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CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES 

AGEES SUR LE TERRAIN COMMUNAL DU GOULET  

A SAINT-LUNAIRE (ILLE-ET-VILAINE) 
 

 

 

1. LES PRESTATIONS ATTENDUES POUR L’APPEL A PROJETS  
 
Le site a été acquis par la commune de Saint-Lunaire en vue d’y réaliser un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées.  
 
Historique du projet : 

2008 : Un permis de construire a été délivré le 2 mai 2008 pour la réalisation d’un EHPAD de 
72 lits. Malgré l’avis technique favorable de l’Etat (ex CROSMS), le projet n’a pu voir le jour 
faute de financement de l’assurance maladie. 
2013 : Un appel à projet est lancé pour la construction d’une résidence pour personnes 
âgées sur le terrain communal du Goulet. 
2014 : A l’issue de la procédure, un candidat est retenu pour le projet de résidence services 
pour personnes âgées. 
2016 : Le projet est abandonné par le prestataire et la commune réengage une réflexion sur 
ce projet. 
 
 
Les besoins de la ville de Saint-Lunaire en matière d’hébergement de personnes âgées, 
démontrés par la notice de présentation démographique ci-après, demeurent. C’est 
pourquoi un nouvel appel à projet, enrichi de l’expérience des projets précédents est lancé 
par la commune. 
 
Il s’agira donc de concevoir un projet permettant l’accueil d’une population, certes 
vieillissante, mais non dépendante, recherchant une étape dans son parcours de vie. 

Les candidats à l’appel à projet lancé par la ville de Saint-Lunaire devront présenter un 
dossier de réalisation d’une structure d’hébergement de personnes âgées offrant des 
prestations aux résidents. 

La résidence services répond à la définition d’ensemble immobilier constitué de logements 
(maisons ou appartements) à usage d’habitation offrant des services aux occupants tels 
que : l’accueil commun, le service de restauration, l’entretien des logements, différents 
services à la personne (coiffure, pédicure, soins para médicaux…). 

Quand la résidence services s’adresse à des personnes âgées, elle offre à partir de 60 ans, 
une alternative au maintien à domicile jusqu’à ce que la dépendance nécessite un autre type 
d’hébergement. 
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Les avantages recherchés consistent dans le partage d’un même lieu de vie par des 
personnes d’origine sociale, ou de générations différentes. Pour les plus âgés, elle permet 
d’évoluer dans un environnement sécurisé offrant des prestations confortables, sans que 
celles-ci ne soient jamais obligatoires. 

Le projet devra permettre aux résidents, qu’ils soient locataires ou propriétaires, de 
percevoir en tant que de besoin, les différentes allocations ou aides sociales à destination 
des séniors : allocation logement, aide sociale du département, APA, … 

A toutes fins utiles, il est précisé que la commune dispose d’un service de restauration 
scolaire en régie municipale, d’un service de maintien à domicile réalisant environ 15 000 
heures par an. 
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2. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 
 
 
Un avis d’appel à projet sera publié dans le journal Ouest France (Grand Ouest). Les 
candidats qui se seront fait connaître pourront télécharger un exemplaire du présent dossier 
de consultation sur le site internet de la commune. 
 
Les candidats seront appelés à remettre leur réponse à l’appel à projet illustrée par leurs 
expériences et références dans des projets similaires. 
 
Les documents présentés devront comporter à minima : 

- un projet d’insertion dans le site,  
- un plan programme avec le nombre de logements dont la construction est envisagée,  
- les types de services proposés avec une approche de tarifs, 
- une justification du nombre d’emplois liés aux services à la personne créés par le 

projet, exprimé en ETP. 
 
La date limite de remise des candidatures est vendredi 10 novembre 2017 à 12h. 
 
Les plis seront remis par voie postale en recommandé ou en main propre avec récépissé. 
 
 
 Localisation 

 du projet 



 6

3. PRESENTATION DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE  

 

3.1 Contexte géographique 
 
Commune littorale de la Manche située sur la Côte d’Émeraude, Saint-Lunaire se situe au 
nord du département, dans l’arrondissement de Saint-Malo, à environ 75 km de Rennes, et 
13 de Saint-Malo intra-muros.  
Situé dans un site touristique majeur de la région, la Côte d’Émeraude, Saint-Lunaire jouit 
d’un prestige et d’une renommée importante. Saint-Lunaire séduit par un site exceptionnel 
et la grande diversité de ses paysages. 
 
La commune se situe entre les communes de Dinard et celle de Saint-Briac, sur un littoral 
aux côtes découpées où se succèdent plages et pointes rocheuses. Le littoral est largement 
urbanisé alors que l’arrière pays offre le visage d’un paysage agricole naturel. Quatre plages 
de sable fin lui donnent une notoriété touristique importante. 
 
La commune a une superficie totale de 1 027 hectares dont environ la moitié reste agricole. 
La densité de la commune en 2014 était de 222 habitants au kilomètre carré ce qui est plutôt 
élevé, notamment si l’on différencie l’agglomération proprement dite des zones plus 
naturelles. 
Saint-Lunaire appartient au canton de Dinard et à la communauté de communes de la Côte 
d’Emeraude. 
 
 

3.2 Données sociodémographiques 

Les dynamiques démographiques  

L’évolution de la population de Saint-Lunaire est détaillée dans le tableau et le graphique ci-
dessous, réalisés à partir des recensements de l’INSEE. 

 
Population  

sans double compte 

Taux de variation 

annuel (période 

intercensitaire) 

Population 

des ménages 

Taille 

des ménages 

1968 1 578 - 1 578 2,8 

1975 1 585 0,06% 1 585 2,70 

1982 2 020 3,53% 2 020 2,77 

1990 2 163 0,88% 2 173 2,60 

1999 2 250 0,44% 2 246 2,42 

2006 2 307 0,36% 2 301 2,24 

2009 2 309 0,08 % 2 303 2,22 

2014 2 279 -0,03 % 2 288 2,13 

Les constats sont les suivants : 

Après une augmentation importante de population entre 1975 et 1982 (+27,4 %), la 
croissance démographique s’amenuise jusqu’au milieu des années 2000. La commune 
connaît ensuite, jusqu’en 2009, une croissance toujours positive mais nettement inférieure à 
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ce qu’elle a pu connaître à la fin du siècle dernier. En 2014, la population a commencé à 
baisser légèrement et atteint 2 279 personnes. 

Un des principaux facteurs de cette évolution est la diminution de la taille des ménages 
(c’est-à-dire le nombre de personnes vivant dans un  logement principal). La diminution de la 
taille des foyers suit la tendance nationale de baisse constante, notamment en raison du 
phénomène de décohabitation. Celle-ci est ainsi passée de 2,8 en 1968 à 2,1 en 2014. Ce 
phénomène est largement connu au niveau national (2,3 en France métropolitaine). Mais il 
est plus durement ressenti sur les communes littorales en raison d’un nombre important de 

retraités résidents.  

De fait, dans un parc de logement constant, la population sera moins nombreuse. Ce qui 
explique, que malgré une forte production de logements, la population croît faiblement.  

 

Le tableau suivant traitant de la variation de la population permet d’affiner l’analyse de la 
situation :  

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2014 

Taux de 
variation annuel 

0,1 % 3,5% 0,9 % 0,4 % 0,3% -0,3 % 

Mouvement 
naturel 

-0,4 % 0,1% 0,1 % 0,0 % -0,2% -0,2% 

Taux de  
natalité 

1,18 % 1,42 % 1,22 % 1,12 % 0,73 % 0,74 % 

Taux de 
mortalité 

1,61 % 1,35 % 1,12 % 1,08 % 0,93% 0,94 % 

Solde 
migratoire 

0,5 % 3,4 % 0,8 % 0,4 % 0,5% -0.1 % 

La population est en constante augmentation depuis 1968 et ceci malgré un solde naturel 
(différence entre naissances et décès) faible et même aujourd’hui négatif. Quant au solde 
migratoire (différence entre population émigrante et immigrée), il a fortement diminué et 
est même devenu légèrement négatif. Jusqu’en 2009, la croissance reposait sur le solde 
migratoire.  

Ainsi, seule l’arrivée de nouvelles populations peut conférer à la commune un certain 
dynamisme démographique. Cependant, cette population migrante est souvent plus âgée 
que pour les communes de l’intérieur ce qui peut générer un déséquilibre générationnel. 
Celui-ci a pour effet sur le long terme, un mouvement naturel déficitaire. 

 

3.3 Structure de la population active 

Evolution de la population active 

La population active est constituée de la population ayant un emploi ou déclarant être à la 
recherche d’un emploi, y compris, les militaires du contingent. 
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Actifs 1990 Actifs 1999 Actifs 2006 Actifs 2014 

Variation 

annuelle 

2006-2014 

Commune 811 900 969 935 - 0,44% 

Arrondissement 51 769 54 558 64 831 67 160 0,45 % 

Département 333 161 358 326 448 450 489 155 1,13 % 

 

A Saint-Lunaire, le rythme d’accroissement a été moins élevé durant la dernière période qu’à 
d’autres échelles géographiques. Sur la période courant de 1990 à 1999 la commune se 
démarquait avec une croissance plus importante du nombre d’actifs. Sur la période 2006-
2014, le nombre d’actif a diminué sur la commune de Saint-Lunaire.  

A Saint-Lunaire, en 2014, la part des actifs entre 15 et 64 ans ayant un emploi est de 62.6 %. 

 

Structure de la population active 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la population active de 15 à 64 ans entre les 
différents secteurs de l’économie sur la commune. 

Les catégories socioprofessionnelles des personnes de 15 ans ou plus présentes sur la 
commune ont les caractéristiques suivantes : 

L’agriculture en recul ne représente qu’une très faible part de la population active (0,2 %) 
nettement inférieure à la moyenne départementale (2,27 %). Chez les personnes en activité, 
nous pouvons noter une surreprésentation des artisans liée à la structure économique 
fortement dépendante de l’activité touristique. Mais l’écart le plus considérable avec les 
moyennes départementales se situe au niveau de la part des retraités (39 % à Saint-Lunaire, 
25,5 % pour l’Ille-et-Vilaine). 

Voici pour Saint-Lunaire, la répartition de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie 
socioprofessionnelle : 
 

 1982 % 1990 % 1999 % 2009 % 2014 % 

Agriculteurs 20 2,7 % 20 2,4 % 12 0,6 % 12 0,6 % 4 0.2% 

Artisans, 
commerçants, chefs 
d'entreprise 

80 10,8 % 80 9,6 % 144 7,7 % 151 7,7 % 156 7.7% 

Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

24 3,2 % 40 4,8 % 108 5,8 % 143 7,3 % 187 9.3% 

Professions 
intermédiaires 

64 8,6 % 100 12,0 % 212 11,4 % 259 13,2 % 258 12.8% 

Employés 28 3,8 % 64 7,7 % 300 16,1 % 282 14,5 % 223 11.1% 

Ouvriers 176 23,7 % 140 16,7 % 148 8,0 % 194 9.9 % 147 7.3% 

Retraités 300 40,3 % 328 39,2 % 504 27,1 % 642 32,7 % 783 39% 

Autres personnes 
sans activité 
professionnelle 

52 7,0 % 64 7,7 % 433 23,3 % 277 14,2 % 253 12.6% 

Total 744 100,0 % 836 100,0 % 1 861 100,0 % 1 959 100,0 % 2011 100% 
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3.4 Le logement 

Structure du parc de logements 
 

Quatre catégories de logements sont distinguées dans les recensements de la population : 
les résidences principales, les résidences secondaires, les logements vacants et, depuis 1990, 
les logements occasionnels. Ces catégories sont regroupées en logements occupés (les 
résidences principales) et logements inoccupés (les autres). 
 
Parmi ces derniers, les résidences secondaires sont des logements utilisés à des fins de 
loisirs, les logements occasionnels sont utilisés une partie de l’année pour des raisons de 
travail et les logements sont considérés comme vacants s’ils sont disponibles pour la vente 
ou la location. 
Pour permettre les comparaisons avec les années précédentes, nous avons regroupé les 
catégories «résidences secondaires» et «logements occasionnels». 
 

 
Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires et 

logements 

occasionnels 

Logements 

vacants 

Total du 

parc 

 nombre % du parc nombre % du parc nombre % du parc  

1975 587 34,60 % 991 58,50 % 117 6,90 % 1 695 

1982 729 39,30 % 1 074 57,90 % 53 2,90 % 1 856 

Variation annuelle  
75-82 

3,44 %  1,19%  -7,78 %  1,35 % 

1990 835 38,70 % 1 240 57,50 % 80 3,70 % 2 155 

Variation annuelle  
82-90 

1,82 %  1,93 %  6,36 %  2,01 % 

1999 930 39,90 % 1 364 58,50 % 38 1,60 % 2 332 

Variation annuelle  
90-99 

1,26 %  1,11 %  -5,83 %  0,91 % 

2006 1 028 41,45 % 1 393 56,17 % 59 2,38 % 2 480 

Variation annuelle  
99-06 

1,44 %  0,30 %  6,49 %  0,88 % 

2009 1037 41,40 % 1408 56,20 % 59 2,40 % 2 505 

Variation annuelle  
06-09 

0,29 %  0,36 %  0,00 %  0,34 % 

2014 1075 39,00 % 1607 58,30 % 76 2,80 % 2 758 

Variation annuelle  
09-14 

0,73 %  2,83 %  5,76 %  2,02 % 

 
Le parc est marqué par l’importance des résidences secondaires. Le parc se compose de : 

- 39 % de résidences principales, 

- une forte présence des résidences secondaires (58 % du parc), 

- une vacance faible (2,8 %, alors que la vacance moyenne dans le département est de 
6,9 %), signe d’une tension, sur le marché immobilier. 
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Il faut mettre en évidence le caractère très particulier des communes du littoral. A l’échelle 
du département, la part des résidences secondaires n’est que de 6,6 %. Ce chiffre est de 
41,3 % pour la communauté de communes de la Côte d’Émeraude. La commune dispose 
donc d’un parc excessivement tourné vers le résidentiel secondaire même comparativement 
aux communes voisines (46,4 % à Dinard). 
 

La part des résidences secondaires, au cours de ces trente dernières années, reste presque 
constante malgré une augmentation continue du nombre de logements. Cela confirme la 
vocation touristique de la commune et son caractère de station balnéaire. 

Parallèlement, le nombre de résidences principales s’est lui aussi fortement accru, surtout 
au cours de la période 1975-1981; ce qui explique le brusque accroissement de population 
observé à cette époque. Mais c’est surtout la construction neuve qui est concernée. Il y a 
donc le risque d’une fuite en avant, la commune devant construire toujours plus pour 
compenser le transfert des résidences principales vers le secondaire. 

Dans le contexte de marché immobilier tendu, qui a été observé ces dernières années, la 
commune dispose de peu de levier pour agir. La réalisation de logements sociaux en est un, 
permettant d’introduire des forums de mixité durablement dans le parc de logements. 

 

Age du parc de logements 

L’observation de l’âge du parc de logements en 2012 permet d’en appréhender précisément 
les potentialités et les limites et de mettre en rapport l’offre de logements avec les 
évolutions récentes de la demande. 

 

 Nombre % 

Rés. principales constr. avant 2012 1053 100 

De 1946 à 1970 128 12,2 

De 1971 à 1990 349 33,1 

De 1991 à 2005 227 21,5 

De 2006 à 2011 117 11,1 

 
La commune se distingue des autres territoires par des constructions relativement récentes ; 
la part des résidences datant d’avant 1974 y est la plus faible. 
 
Au contraire, la part des résidences principales construites depuis est plus importante 
qu’ailleurs. Il est à noter une production importante de constructions ces dernières années
à Saint-Lunaire (11,1 % des résidences principales ont été bâties entre 2006 et 2011). 

 

Bilan de la construction neuve : les flux de logements 

Le tableau ci-après synthétise le nombre d’autorisations relatives au droit du sol délivrées de 
2010 à 1017 : 
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Nature de 

l'autorisation 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Permis de construire 

(dont modificatifs) 
78 107 76 48 50 83 134 82 

Lotissement  

Permis d'Aménager 
1 5 2 0 5 2 5 2 

 

Il convient de préciser qu’en 2014, 20 permis de construire pour maisons individuelles ont 
été instruits, puis 50 en 2015 et 62 en 2017. 

 

3.5 Structure du marché du logement 

Population des résidences principales et taux d’occupation 

La population des résidences principales correspond à la population résidant de façon 
permanente dans la commune. De manière générale ce sont les évolutions et les 
caractéristiques de cette population qui déterminent en grande partie les besoins en 
logements neufs. Mais le caractère de station balnéaire impose que l’on s’intéresse 
également aux résidences secondaires. 

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la population des résidences principales sur 
Saint-Lunaire :  

 

 Population des ménages 
Nombre de résidences 

principales 

Nombre de personnes 

 par logement 

1975 1 585 587 2,70 

1982 2 020 729 2,77 

1990 2 173 835 2,60 

1999 2 246 930 2,42 

2006 2 307 1 028 2,24 

2009 2 303 1037 2,22 

2014 2 288 1075 2,13 

 

Depuis le début des années 1980, le nombre de personnes par ménage diminue 
régulièrement. Cela correspond à un phénomène observé à l’échelle nationale : éclatement 
des structures familiales traditionnelles, vieillissement de population, baisse de la natalité, 
conduisent à une augmentation du nombre de ménages plus rapide que celle de la 
population totale. Cela génère un besoin en logement, à population constante. Cela 
s’appelle le desserrement. 
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Statut d’occupation des logements 

La commune se distingue par une proportion de propriétaires occupants très importante. 
Plus des trois-quarts des habitants sont propriétaires. Inversement, les parts des locataires 
et des résidents de HLM sont très faibles. 

2014 Commune 
Com. de 

communes 
Arrondissement Département 

Propriétaire 828 9 519 46 445 271 355 

% 77,0 % 66,4 % 64,3 % 59,9 % 

Locataire 226 4 554 24 784 176 107 

% 21,0 % 31,8 % 34,3 % 38,9 % 

Dont location 

HLM loué vide 
78 1 600 10 368 57 834 

% 7,3 % 11,2 % 14,4 % 12,8 % 

Logé 
gratuitement 

21 265 1 006 5 253 

% 2,0 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 

Total 1 075 14 338 72 234 452 715 

 
Le parc privé de logement locatif est trop faible et inadapté. Il subit la concurrence de 
marché locatif saisonnier.  

- 21 % de logements locatifs privés sur le territoire pour 31,8 % dans la communauté 
de communes, 

- 7,3 % de locatifs sociaux. 
Ce déséquilibre conduit à des hausses des loyers élevés, avec de fortes hausses récentes, 
générant un fort taux de rotation.  

 

Prospective démographique 
 

La croissance de population dépend du marché du logement. Or quatre facteurs 
déterminent l’évolution du parc : 

- la production de logements neufs, 
- le renouvellement du parc existant, 
- la variation du parc sous occupé, 
- le desserrement des ménages. 
 

1°) la production de logements neufs 
Selon, les orientations stratégiques du programme local de l’habitat (PLH) 2014/2020 de la 
communauté de Communes, le besoin pour la commune de Saint-Lunaire est de 236 
logements neufs sur 6 ans.  
 
Cela correspond à une moyenne de 39 logements par an. 1/3 des logements est transféré 
chaque année dans le parc secondaire. On peut donc estimer à 26 logements par an, la 
progression du parc de résidences principales. 
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2°) Le desserrement des ménages 
La taille des ménages est passée de 2.22 en 2009 à 2.13 en 2014. Le desserrement moyen 
annuel sur cette période est de -0,018. 
Dans l’hypothèse de la prolongation du desserrement constaté sur la période 2009-2014, à 
l’horizon 2020, la taille des ménages devrait atteindre 2.02 personne par logement.  
 
3°)  Synthèse  
 

 1990 1999 2006 2009 2014 
hypothèse 

2220 

Population 2163 2246 2307 2303 2288 2486 

Résidences 
principales 

842 930 1028 1037 1075 1231 

Taille des ménages 2,57 2,42 2,24 2,22 2,13 2,02 

 
Si la programmation prévue par le PLH est réalisée, et que le desserrement des ménages se 
poursuit au même rythme que sur la période 2009-2014, la population lunairienne sera en 
progression à l’horizon 2020. Cette hypothèse est très plausible puisque le bilan 2016 du PLH 
indique que la commune a déjà réalisé, sur ces deux premières années (2014-2016), 71 % de 
ses objectifs de construction de logement. 
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4. PRESENTATION DU SITE PROPOSE POUR LA REALISATION  DE LA 
RESIDENCE SERVICES 

 

 
 
La commune est propriétaire depuis 2005 d’un terrain d’une superficie de 5 811 m², situé 
Boulevard de la Plage à Saint-Lunaire et figurant sous les références cadastrales section AB 
n°174, 176 et 180. 
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Cette parcelle est insérée dans un tissu urbain assez diffus constitué de constructions 
anciennes. Elle est située en bordure immédiate de l’estuaire du Crévelin, dit Le Goulet, pour 
sa partie à l’est et à proximité du centre bourg pour l’ouest. 
Le terrain est vierge de toute construction, orienté nord sud et dispose d’un accès unique, 
constitué d’une allée entre deux parcelles. La parcelle à aménager présente un axe 
perpendiculaire à l’orientation générale de la rue. La perspective sur le Goulet est d’une 
grande qualité naturelle que le projet devra conserver. 
La qualité du site nécessitera donc un traitement architectural ambitieux. 
 

 
 

 
 
Le terrain est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique et 
intégré dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain. 
 
Le terrain est desservi par l’ensemble des réseaux d’eau potable, d’assainissement, 
d’électricité et de gaz. 
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L’équipement sera accessible par le boulevard de la Plage. 
 

 
 

 

Localisation du 
projet au regard du 

PLU 
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5. REGLEMENTATION D’URBANISME APPLICABLE POUR LE 
SITE SITUE EN ZONE UEa  

 

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

CARACTERE DE LA ZONE UE 

La zone UE est une zone équipée ou en voie d'équipement constituant l'extension de 
l'agglomération. 

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux 
commerces, à l'artisanat, aux bureaux ou aux services sont autorisées suivant les règles 
propres aux secteurs de la zone. 

Elle comprend les secteurs UEa, UEb et UEc qui comportent des règles spécifiques. 

 

SECTION I  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UE.1 TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

1.1       Les constructions, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur 
nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 
sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation. 

1.2       Les affouillements et exhaussements de sols visés à l'article R 442.2 § C du Code de 
l'Urbanisme s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagements publics 
urbains. 

1.3       Les terrains de camping et de caravanage. 

 

ARTICLE UE.2 TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS 

CONDITIONS 

Toutes occupations et utilisations des sols ci-dessous mentionnées sous réserves d’être 
conformes aux dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2010 pour la mise en place des 
périmètres d’exposition au bruit. 

2.1       L'agrandissement ou la transformation des établissements ou installations dont la 
création est interdite dans la présente zone, s'il en résulte une amélioration pour 
l'environnement. 

2.2       La reconstruction après sinistre sous réserve de l'application des dispositions des 
articles 3 à 14 du présent chapitre lorsque la construction initiale est admise dans la 
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présente zone ou nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent chapitre, sous 
réserve du respect des implantations, emprises et volumes initiaux dans le cas contraire. 

2.3       Les installations et équipements techniques  dès lors qu'ils sont liés aux réseaux des 
services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, 
électricité, télécommunications...) nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du présent 
chapitre. 

 

SECTION II  -  CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UE.3 ACCES ET VOIRIE 

3.1       Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou 
éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. 

3.2       Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et 
en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne les commodités de 
la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre 
l'incendie. 

3.3       L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la 
circulation et de la sécurité publique. 

3.4       Aucun accès ne pourra être autorisé sur les voies publiques ayant le statut de 
déviation de route à grande circulation en vue du contournement d'une agglomération en 
dehors des points prévus et aménagés à cet effet. 

 

ARTICLE UE.4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1       Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau 
potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux 
règlements en vigueur. 

4.2       Eaux pluviales :  

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des 
eaux pluviales. 

Le constructeur devra réaliser à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant la résorption des eaux pluviales sous différentes formes : dispositifs de stockage 
/ recyclage (réutilisation des eaux de toitures pour l’arrosage à un usage domestique), 
dispositif d’infiltration (puisard, bassin, noue, tranchée drainante). Ces aménagements 
devront se faire dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. 
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En cas d’impossibilités techniques justifiées, l’écoulement des eaux pluviales pourra 
s’effectuer dans le réseau hydraulique ou collecteur sous réserve d’une autorisation de la 
commune, qui étudiera au cas par cas les incidences sur son réseau suivant la capacité de 
celui-ci. 

4.3       Eaux usées :  

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen de 
canalisations souterraines raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. A 
défaut, l'évacuation se fera par un dispositif autonome respectant les dispositions 
réglementaires en vigueur. 

Ces dispositions s'appliquent également aux aménagements et aux changements 
d'affectation. 

Lorsque le réseau d'assainissement collectif est prévu mais non réalisé, un assainissement 
individuel pourra être autorisé à la condition d'être conçu de manière à pouvoir être 
branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuit lors du 
branchement aux collecteurs. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux 
collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être 
imposé. 

4.4       Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les 
dispositions des annexes sanitaires du P.O.S. 

4.5       Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d'énergie électrique, d'éclairage 
public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les 
conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est 
souterrain. 

 

ARTICLE UE.5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit 
possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les 
articles 6 et 7 du présent règlement. 

De plus en cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme des 
terrains devront permettre la mise en œuvre d'un assainissement autonome conforme aux 
règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et 
notamment lors des divisions de terrain et de changement de destination d'un bâtiment. 

 

ARTICLE UE.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, AIRES DE 

STATIONNEMENT ET RESEAUX 

S’entendent comme voies, les voies publiques et/ou privées. 
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6.1       Voies routières et aires de stationnement 

6.1.1. Cas général : 

Sauf dispositions particulières portées au plan, les constructions s'implanteront à 
l'alignement ou (et) à 3 m minimum de celui-ci. 

6.1.2. Cas particuliers : 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou 
imposées : 

-          pour les bâtiments principaux à édifier au sein d’un lotissement ou d’une 
opération groupée valant ou non division, selon les expositions les plus adaptées 
vis-à-vis de la lumière et de l’ensoleillement ou de leur impact vis-à-vis du 
contexte urbain environnant avec un recul cependant maximal de 15 m par 
rapport à l’alignement (les bâtiments secondaires ou annexes étant soumis aux 
dispositions de l'alinéa 6.1.1). 

-          dans le cas d'immeubles voisins existants construits selon un alignement 
particulier, en préservant la continuité du front de rue afin notamment de 
conserver l'harmonie de l'ensemble, 

-          dans le cas d'extensions de bâtiments existants, ne respectant pas les cas 
précédemment évoqués lorsque celles-ci sont réalisées en prolongement desdits 
bâtiments, sans restreindre toutefois le retrait existant par rapport à 
l'alignement. 

6.2       Réseaux divers : 

En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution d'énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis 
à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant de ces 
installations dans les conditions fixées par ce décret. 

6.3       Lignes de transport d'énergie électrique : 

Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques 
existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les 
dispositions de sécurité. 

6.4       Canalisations de transport de gaz : 

Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature sont interdites 
sur une bande de 6.00 m répartie de part et d'autre de la canalisation, suivant les 
dispositions de l'acte qui a institué la servitude figurant sur la liste des servitudes d'utilité 
publique. 

L'exécution de tous travaux publics ou privés situés à de la canalisation de gaz définis par le 
décret du 14 octobre 1991 est subordonnée à l'avis préalable de Monsieur le Chef du 
Groupe Gazier de Bretagne, Usine de Roche Maurice - BP 1140 - 44024 NANTES CEDEX 01. 
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6.5       Canalisations d'adduction d'eau potable ou d'assainissement : 

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d'eau potable ou 
d'assainissement mentionnée au plan des servitudes d'utilité publique est subordonné à 
l'avis du service gestionnaire. 

6.6       Câbles des Télécommunications : 

Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des Télécommunications 
mentionné au plan des servitudes d'utilité publique est soumis à l'avis du Centre des Câbles 
du Réseau National de RENNES-CESSON-SEVIGNE. 

 

ARTICLE UE.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7.1       Cas général : 

7.1.1. Les constructions seront implantées soit : 

- en limites séparatives ; 

- à une distance supérieure ou égale à 3m des limites séparatives. 

7.1.2    Abri de jardin : 

Les abris de jardin (modèle annexé) pourront être implantés en limites séparatives ou à plus 
de 1m. 

7.2       Cas particulier : 

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou 
imposées dans le cas d'extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles 
lorsqu'elles sont réalisées en prolongement desdits bâtiments, sans restreindre toutefois la 
distance les séparant de la limite séparative. 

 

ARTICLE UE.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

 

ARTICLE UE.9 EMPRISE AU SOL 

9.1       L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, 
ne pourra excéder le pourcentage de la surface du terrain indiqué pour les différents 
secteurs au tableau suivant :  

 

Secteurs UEa UEb / UEc 

Emprise au sol 40 % 30 % 
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9.2       Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au 
sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et 
règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci-dessus, sous 
réserve que l'emprise au sol du lotissement ou de l'opération groupée décomptée pour 
l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises 
publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus. 

 

ARTICLE UE.10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1     Hauteur des constructions par rapport aux voies : 

Il n'est pas fixé de règle de hauteur par rapport aux voies. 

10.2     Hauteur maximale : 

10.2.1 La hauteur maximale à l'égout du toit en tout point par rapport au terrain naturel des 
différents secteurs est indiquée au tableau suivant :  

Secteurs UEa UEb UEc 

Hauteur 

maximale 

7,5m 6m 4,5m 

10.2.2 Dans le cadre des limites de hauteur fixées au paragraphe ci-dessus du présent 
article, une tolérance en sus de 10% est admise lorsque la hauteur calculée comme il est 
indiqué ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits (alinéa intéressant les 
zones UEa et UEb.) 

10.2.3 Lorsque la construction s'implantera dans un "espace interstitiel" (terrain nu situé 
entre 2 parcelles bâties) ou en continuité d’un bâtiment référent existant ou constituera 
l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant, une hauteur égale ou intermédiaire (à 
0,50 m près à l'égout du toit) à celle(s) des bâtiments voisins, riverains ou du bâtiment 
existant pourra être autorisée ou imposée. 

10.2.4 Lorsque le projet de construction intéresse un équipement d'intérêt général (EX : 
clinique, hôpital, maison de retraite..), une hauteur supplémentaire de 2 m à l'égout du toit 
pourra être autorisée en zones UEa et UEb. 

ARTICLE UE.11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - CLOTURES 

11.1     Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un 
aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant 
compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les 
constructions voisines qui y sont implantées. 

11.2     La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, 
que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails 
architecturaux. 

11.3     Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, 
en harmonie avec le paysage environnant et en homogénéité avec les clôtures avoisinantes 
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en termes de matériaux et de hauteur. La végétation nouvelle (haies vives), qui peut être 
prévue au projet, devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. 

Les clôtures constituées d’éléments préfabriqués (fibro-ciment, plastique) ou de substituts 
de clôture végétale (toiles plastifiées, canisses, etc.…) ou de grillages soudés sont à proscrire. 

D'une manière générale, les clôtures projetées devront être conformes aux prescriptions 
suivantes : 

-          à l’alignement de l’emprise des voies : mur bahut traité en pierres de pays ou 
en parpaings parés de pierres de pays ou enduits dans un ton en usage dans la 
construction traditionnelle du pays, n’excédant pas une hauteur de 0,70 m, 
surmonté ou non d’un grillage souple vert simple torsion sur fer T ou d’une grille, 
le tout n’excédant pas 1m 50 de hauteur ; 

ou 

-          haies arbustives constituées d’arbustes à fleurs et d’essences variées. Les 
essences mono-spécifiques de type laurier ou thuyas sont interdites. Ces haies 
pourront être doublées à l’intérieur, d’un grillage ou d’une grille de couleur vert 
foncé sur poteaux métalliques de teinte identique n’excédant pas 1m50 de 
hauteur, tel qu’il ne soit pas visible depuis les voies. 

-          en limite séparative : un grillage souple vert simple torsion sur fer T n’excédant 
pas 1m 50 de hauteur. 

-     sur l’ensemble des limites : 

      Les clôtures bois[1] pourront être autorisées dans le cas où elles sont en lames debout. 

Ces clôtures pourront par ailleurs être doublées d’une haie vive, aux essences locales, 
n’excédant pas 2 m de hauteur. 

Pour les pare-vues, la hauteur maximale autorisée sera de 2m sur une longueur de 
5m maximum. Les murs dans le prolongement de la construction seront acceptés sur 
une longueur de 5m maximum, n’excédant pas 2m de hauteur. Ces murs devront se 
distinguer de la construction de manière à éviter une perspective trop imposante des 
pignons. Les matériaux et couleurs devront être différents de ceux de la construction. 
L’ensemble devra cependant présenter une harmonie de composition. 

11.4     D'une manière générale, sauf cas particuliers de projet d'une grande richesse 
architecturale, les bâtiments devront être d'une conception simple, conformes à 
l'architecture traditionnelle de la région.  

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études 
particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une 
palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. 

11.5     Les abris de jardins devront respecter les conditions suivantes :  

- Le bâtiment aura une hauteur de faîtage de 3,50m maximum. 

- Il sera réalisé en ossature bois avec un bardage vertical de teinte naturelle ou 
foncée ou identique à celle de la construction existante. 

                                                 
[1]  Bois de châtaignier de préférence. 
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- La couverture sera de ton ardoise ou en zinc (ou matériau similaire). Sont acceptés : 
l’ardoise naturelle, l’ardoise artificielle, le bac acier. Sont proscrits : le PVC et les 
matériaux bitumineux de type shingle. 

 

ARTICLE UE.12 STATIONNEMENT 

12.1     Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations devra être assuré en dehors des voies publiques. 

12.2     Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation 
envisagée. Une place de stationnement équivaut au minimum à 2,50m x 5m.  

12.3     Le calcul du nombre de places de stationnement sera apprécié sur la base des 
données suivantes : 

12.3.1 Constructions à usage d'habitation collective : 

Une place de stationnement par logement. 

Si cela est envisageable, une certaine proportion de ces places pourra être autorisée ou 
imposée en sous-sol pour dégager des espaces libres suffisants. 

En cas d'extension de bâtiments à usage de logements locatifs aidés par l'Etat (Décret du 1er 
Avril 1999), la place de stationnement par logement ne s'impose qu'au delà d'une 
augmentation de plus de 50 % de la S.H.O.N existante avant travaux. 

12.3.2 Constructions à usage d'habitation individuelle :  

Cas général : deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété 
(garage compris). 

Cas particulier : une place par logement aménagée sur la propriété lorsqu'il s'agit d'un 
logement locatif financé avec un prêt aidé de l'État (Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte 
contre l'exclusion.) 

12.3.3 Constructions à usage de bureau, y compris bâtiments publics : 

Une place de stationnement par 40m² de SHON de construction. En fonction de la densité 
d'occupation, des normes supérieures pourront être exigées. 

12.3.4 Constructions à usage artisanal : 

Une place de stationnement par 80 m² de SHON construite. 

A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées aux camions et divers véhicules 
utilitaires. 

12.3.5 Constructions à usage commercial : 

- Commerces : 

Une surface de stationnement équivalente à 60% de la SHON totale (vente + réserve) pour 
les commerces de moins de 100 m². 

Une place de stationnement pour 40 m² de SHON totale (vente + réserve) pour les 
commerces de 100 m² à 500 m² (exclus). 
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Une place de stationnement pour 30 m² de SHON totale (vente + réserve) pour les 
commerces d'au moins 500 m². 

A noter que l'emprise au sol des surfaces de stationnement bâties ou non, des grandes 
surfaces commerciales (+ de 300 m² : seuil de la CDEC) est cependant limitée à une fois et 
demie la S.H.O.N des bâtiments affectés au commerce. 

L’emprise au sol des aires de stationnement des équipements cinématographiques est 
limitée par ailleurs à une place pour trois fauteuils lorsque ces équipements ne sont pas 
implantés sur le même site qu'un commerce soumis à autorisation d'exploitation 
commerciale. 

- Hôtels et restaurants : 

Une place pour 2 chambres et une place pour 20 m² de salle de restaurant. 

12.3.6 Etablissements d'enseignement : 

Une place de stationnement par classe pour les établissements primaires. 

Deux places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du second 
degré. 

12.3.7 Constructions destinées à d'autres usages : 

Pour les équipements d'intérêt général, le nombre de places sera défini en fonction des 
effectifs et de l'accueil des usagers. 

Une place pour 2 lits pour les hôpitaux et les cliniques. 

En fonction de la nature de l'établissement des exigences plus contraignantes pourront être 
définies. 

Une place pour 5 personnes pour les salles de réunion, les salles de spectacle, les 
établissements de culte ... 

En fonction de la nature de l'établissement des exigences plus contraignantes pourront être 
définies. 

Pour les foyers et autres établissements de ce type le nombre de places sera défini en 
fonction du degré de motorisation des personnes hébergées et des besoins liés aux visites. 

12.4     En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur sera 
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui feront défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser les dites places. 

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du 
montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation 
dans les conditions fixées par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme. 

Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des 
constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les 
places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du 
déficit existant). 
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ARTICLE UE.13 ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1     Les espaces libres de toute construction ou de toute autre installation seront 
aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

13.2     Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale par 
rapport à la surface de la parcelle sera de 30 % en zone UEa, de 40 % en zones UEb et de 50 
% en zone UEc. Les surfaces non-construites seront plantées à raison d’un arbre à haute tige 
par 300 m² de terrain. Les arbres de haute tige seront plantés à plus de 2 mètres des limites 
séparatives. 

13.3     Lors de la réalisation de lotissements, de groupes d'habitations ou de construction(s) 
constituant au moins 10 lots ou 10 logements ou 1000 m² de SHON créée, des espaces verts 
communs devront être intégrés au projet sur 10% au moins du terrain d'assiette de 
l'opération. 

13.4     Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1000 m² (un arbre 
de haute tige minimum pour 200 m² de stationnement). En outre lorsque leur surface 
excédera 2000m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou des haies vives afin d'en 
améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances. 

13.5     Des plantations pourront être imposées lors de la réalisation d'un lotissement ou de 
l'implantation de bâtiments à usage d'activité. 

13.6     Les espaces boisés classés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à 
créer ainsi qu'il est précisé au titre IV du présent règlement. 

 

SECTION III  -  POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE.14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de règle d'occupation du sol. 

 

 


