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1. Préambule 
 
La commune de Binic-Etables-sur-Mer souhaite engager une procédure de modification de son Plan 
Local d’Urbanisme pour permettre : 
 

- l'ouverture à l'urbanisation d’une zone 2AU 
-la modification et rectification d’erreurs matérielles (règlement, OAP et plans), additifs au règlement 
-la mise en conformité avec la loi ALUR (suppression des pastillages) 
 
L’objectif de l’ouverture à l’urbanisation est de permettre de développer l’offre de logements sur la 
commune et notamment l’offre en logement aidés. 
La zone 2AU CAP HORNIER n’est pas exploitée et se compose actuellement de prairies et de haies.  
 
Le site se trouve au Sud du bourg, à l’ouest de la rue de la République. Encadré par les espaces 
urbanisés, il se situe à proximité des commerces et équipements et d’un arrêt de bus. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fait ainsi l’objet d’une procédure de modification, conformément aux 
articles L.153-36 à L.153-40 du Code de l’Urbanisme créés par Ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015 : 
 

« Article L153-36  
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. 

 
Article L153-37  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

 
Article L153-39  
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une 
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, 
l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme 
modifié. 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 
 
Article L153-40  
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de 
modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » 

 
Mesure de publicités : 
 

« Article R153-20  
 
Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : 
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de 
l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification 
du plan local d'urbanisme ; 
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ; 
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ; 
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou 
l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à 
l'article L. 153-58 ; 
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que 
l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. » 

 
Le dossier de modification comprend le présent rapport de présentation, les pièces du PLU modifiées 
(règlement, et ses documents graphiques, les orientations d’aménagement et de programmation) ainsi 
que les pièces administratives (délibérations du conseil municipal). 
 
Le projet de modification est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme, puis est soumis à enquête publique, réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Situation géographique et institutionnelle 
 

2.1 Situation géographique  

Au 1er mars 2016, la commune de Binic devient la commune nouvelle de Binic-Etables-sur-Mer suite à 
la fusion des communes historiques de Binic et d’Etables-sur-Mer. Cette fusion est intervenue dans le 
cadre de la loi NOTRE. Binic-Etables-sur-Mer, commune nouvelle, s’étend sur une superficie de 3 363 
hectares pour une population municipale de 6832 habitants au 1er janvier 2014 (estimation recensement 
1er janvier 2017). 
Implantée à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville de Saint-Brieuc, la commune de Binic-
Etables-sur-Mer bénéficie de l’attractivité du bassin de vie de l’agglomération briochine. Cette 

commune littorale, située sur la Côte du Goëlo est traversée par la RD786. Elle bénéficie de la proximité 
de la RN12 reliant Rennes à Brest. 
 
Situation géographique de la commune (source : Géoportail, IGN) 

 
 
Les communes limitrophes de Binic-Etables-sur-Mer sont :  

- Lantic et Plourhan à l’ouest,  
- Saint-Quay Portrieux au nord,  
- Pordic au sud, 
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Le territoire communal 
Source : IGN  
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La commune est traversée par plusieurs cours d’eau : 
-L’Ic (les principaux affluents de l’Ic sur le territoire communal sont : le ruisseau du Gué Esnard, le 
ruisseau de la Ville Serho, le ruisseau de la Ville Even, et le ruisseau de Lantic) 
- le ruisseau du Gué Esnard pr 
- Le Ponto 
- Les Grouins 
- Le Sieurne, affluent du Ponto 
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2.2 L’intercommunalité 

La commune fait partie de la Communauté d'Agglomération de Saint-Brieuc Agglomération Baie 
d’Armor (SBABA) créée en 2009. Au 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération s’est élargie. 
Elle réunit quatre intercommunalités et une commune :  Centre Armor Puissance 4 (3 communes), 
Quintin Communauté (10 communes), Saint-Brieuc Agglomération (13 communes), Sud Goëlo (5 
communes) et Saint-Carreuc, soit 32 communes en tout pour 151 246 habitants. Elle exerce les 
compétences obligatoires suivantes : 

- Développement économique  
- Aménagement de l’espace communautaire  
- Equilibre social de l’habitat  
- Politique de la ville 

Le territoire de Saint-Brieuc Agglomération  
Source : Site internet Saint Brieuc Agglomération Baie d’Armor 
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3. Le cadre règlementaire 
 

3.1 SDAGE / SAGE 

 SDAGE Loire-Bretagne 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 18 novembre 2015 
impose la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le même bassin versant, ou 
une compensation à hauteur de 200% de la surface supprimée sans alternative avérée si la 
compensation est réalisée dans un autre bassin versant. 
« 8B-1 - Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 
leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre 
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 
rétablissement des fonctionnalités. 
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 
la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou 
sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les 
mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, 
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 
déclaration...). 
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et 
doivent être garantis à long terme. » 
 

 SAGE  
Le territoire de la commune de Binic-Etables-sur-Mer est inscrit dans le SAGE Baie de Saint-Brieuc. 
Le SAGE Baie de Saint-Brieuc a été approuvé le 30 janvier 2014 par arrêté de la Préfecture des Côtes 
d’Armor. 
 
 

3.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Brieuc 

La commune de Binic-Etables-sur-Mer s’inscrit dans le SCoT du Pays de Saint-Brieuc dont la révision a 
été approuvée par le comité syndical le 27 février 2015.  
Le périmètre du SCOT est identique à celui du Pays de Saint-Brieuc : 63 communes, regroupées au sein 
de 7 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). Le préfet a approuvé le périmètre 
du SCoT par arrêté, le 30 décembre 2002. 
L’un des 4 grands objectifs du SCoT est d’accompagner le développement démographique du territoire 
et garantir une vie de qualité aux 225 000 habitants prévus en 2030, notamment en affirmant le rôle 
central de la Ville de Saint-Brieuc et de son agglomération. 
Le SCoT positionne Binic-Etables-sur-Mer comme pôle littoral, avec les communes de Saint-Quay-
Portrieux, Pléneuf-Val-André et Erquy. Les pôles littoraux ont pour traits communs une forte activité 
touristique, un vieillissement de la population, une pression foncière importante et doivent conjuguer 
développement du territoire et protection du littoral. 
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Extrait du PADD du SCoT 

 
 
Densification : 
Le SCoT indique que les documents d’urbanisme organisent prioritairement la densification du tissu 
urbain par la mise en oeuvre de règles permettant la mobilisation des gisements identifiés dans l’étude 
de densification (DOO p 15). 
De plus, le SCOT entend préserver le potentiel de production local que sont les terres agricoles, en 
préconisant d’utiliser prioritairement les espaces libres ou mal utilisés des enveloppes urbaines (dents 
creuses, renouvellement urbain, densification…) afin de limiter le phénomène d’étalement urbain (DOO 
p 39). 
 
Pour atteindre ces objectifs, le SCoT impose sur le territoire communal une densité brute de 22 de 

logements  à l’hectare pour l’ensemble des zones AU  (DOO p19). 
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La densité est calculée à l’échelle de la commune sur l’ensemble des zones AU et des zones U non 
bâties identifiées au PLU. Il s’agit d’une densité brute, c’est à dire comprenant tous les aménagements 
réalisés dans le cadre de l’opération : voirie, espaces verts, bassins de rétention... (DOOp18). 
Le SCOT du pays de prévoit également 20 % de logements sociaux pour toute opération de plus de 10 
logements pour les communes de plus de 3000 habitants. 
 

 
 
Du fait de sa situation en frange littorale, la commune est soumise aux dispositions de la loi Littoral 
limitant notamment les possibilités d’extension de l’urbanisation uniquement en continuité de 
l’agglomération et des villages. Le SCoT a le rôle d’intégrateur de la loi Littoral.  
Au SCoT, le seul village identifié sur la commune est La Ville Jacob (DOO p59). 

 
 

3.3 Programme Local de l’Habitat 
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La commune de Binic-Etables était couverte par le Programme Local de l’Habitat Sud Goêlo, 
aujourd’hui caduc. Elle n’est cependant pas encore intégrée au PLH de Saint-Brieuc Agglomération 
(2012-2017), adopté le 15 décembre 2011.  
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4. Le contexte démographique communal 
 
Les données suivantes sont issues de l’INSEE. Elles ont été compilées quand cela était possible pour la 
commune nouvelle. 

4.1 Evolution démographique 

La population légale de la commune de Binic-Etables-sur-Mer est de 6832 habitants, selon les derniers 
chiffres INSEE parus au 1er janvier 2017.  
 
Evolution annuelle moyenne de la population et du parc de logements de Binic-Etables 
Source : INSEE 2013 
 

 
 
 
Evolution des soldes naturels et migratoires (en %) 
Source : INSEE 2013 
 

Le taux de croissance de la population annuel moyen est toujours resté positif depuis 1968, avec un pic 
de croissance entre 1999 et 2008 (1,67 % de croissance annuelle). Cette progression a tendance à 
ralentir par la suite, mais reste cependant supérieure à ce qui est observé dans le département des 
Cotes d’Armor, qui affiche une croissance annuelle de 0,53 % entre 2008 et 2013. 
 
Binic 
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Etables-sur-Mer 

 
 

Depuis 1968, l’évolution de la population est due au solde migratoire puisque les soldes naturels sont 
négatifs depuis 1968 sur les deux communes déléguées, signe d’un vieillissement marqué de la 
population. Ainsi l’apport de nouveaux habitants permet de compenser ce phénomène de 
vieillissement. 
 

Evolution du nombre moyen d'occupants par résidence principale 
Source : INSEE 2013 
 

 
 
Comme sur l’ensemble du territoire national, la taille des ménages a diminué progressivement depuis 
1968 sur la commune. Depuis 2008, la taille des ménages est constante. En 2013, la taille des ménages à 
Binic-Etables-sur-Mer est de 2,1 personnes par ménage, taille légèrement inférieure à la moyenne 
nationale (2,3) et départementale (2,2).  
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Evolution  de la population par grandes tranches d'âges en % 
Source : INSEE 2013 
 

 

La tendance au vieillissement de la population est nette sur la commune. Seuls les plus de 60 ans voient 
leur part augmenter tandis que les classes plus jeunes ont diminué. Ainsi, la tranche des jeunes adultes 
(15 -29 ans) est en baisse alors que la tranche des enfants (0-14 ans) reste stable. Ce sont donc les 60-74 
ans qui sont les plus représentés (24 % de la population en 2013). Ces éléments sont à mettre en 
relation avec le caractère littoral de la commune.  

 

4.2 Evolution du parc de logements 

Le parc de logements de la commune a plus que doublé depuis 1968 pour atteindre les 5228 logements 
en 2013. Ainsi, après une légère baisse entre 1990 et 1999, le rythme de la construction est reparti à la 
hausse et se stabilise autour de 1,58 % de croissance annuelle, ce qui est au-dessus du rythme de 
croissance du département des Côtes d’Armor (1,24 %). 
 
Par ailleurs, la part des résidences secondaires et logements occasionnels est très importante et 
caractéristique d’une commune littorale : elle représente 31 % du parc de logements alors qu’elle 
s’élève seulement à 16 % à l’échelle départementale. 
 
Enfin le nombre de logements vacants a légèrement augmenté sur la période récente et atteint les 4% 
en 2013. Ce taux inférieur au niveau national, est relativement faible et reflète un marché du logement 
tendu. 
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Evolution du parc de logements en nombre par catégorie 
Source : INSEE 

 
 

 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Résidences principales 53 % 53% 58% 56% 63% 66% 65% 

Résidences secondaires et logements occasionnels 44 % 42% 37% 38% 34% 31% 31% 

Logements vacants 3%  5% 5% 6% 3% 3% 4% 
 
Répartition du parc de logements en 2013 
Source : INSEE  2013 
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Résidences principales selon le nombre de pièces  
Source : INSEE 2013  

 
 
Les grands logements (5 pièces ou plus) sont largement majoritaires sur la commune (52 % des 
résidences principales en 2013) alors que les logements d’une pièce et deux pièces sont les moins 
représentés. Par ailleurs on constate une grande stabilité dans l’évolution de la taille des résidences 
principales. En effet, seul la part des « 1pièce » a légèrement augmenté. 
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La construction neuve 
 

Logements commencés par type et par commune (2005-2014) - Source : Ministère (Sitadel) 

 

 
 
781 logements ont été commencés sur la commune en 9 ans, soit 87 logements par an en moyenne.  
Il faut considérer un décalage de 1 à 2 ans entre le démarrage de la construction et sa livraison. Ainsi, 
781 logements ont été commencés de 2005 à 2014, c’est à dire livrés de 2007 à 2016. 
 
Les PADD de Binic et d’Etables-sur-Mer prévoient respectivement d’accueillir 4000 et 3600 habitants 
(soit 7600 au total) d’ici les années 2020, pour un objectif de production de logements d’environ 800 
logements (375 à Binic et 433 à Etables-sur-Mer). 
Pour poursuivre le rythme de construction, la commune doit donc permettre la réalisation de nouveaux 

projets et permettre l’ouverture à l’urbanisation de secteurs identifiés au PLU.  
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 Les logements locatifs sociaux 
 

Résidences principales selon le statut d'occupation en % 
Source : INSEE 
 

 
 
La commune de Binic-Etables-sur-Mer est essentiellement composée de ménages propriétaires de leur 
logements (71 % des résidences principales). De plus, on remarque que le nombre de locataires entre 
2008 et 2013 a augmenté de 2 points. 
 
La part des logements locatifs sociaux est estimée à 6 % du parc de logements selon l’INSEE en 2013. 
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5.  Evolution du PLU 
 
La commune souhaite : 

 Modifier et rectifier certaines erreurs matérielles (règlement, OAP et plans) 

 Mettre en conformité le zonage avec la loi ALUR (suppression des pastillages) 

 

 

1. Adaptation de l’OAP n°12 
 

 Justifications 

Le périmètre de l’OAP 12 (Quartiers des Doudelins) ne correspond pas au zonage en 1AU existant. La 
modification vise donc à mettre en cohérence l’OAP avec le zonage. 
De plus, la liaison douce figurée sur l’OAP par une flèche bleue est supprimée car la configuration du 
terrain rend sa réalisation est impossible. 
 

 Evolution du PLU 

OAP 12 au PLU en vigueur 
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Projet de modification de l’OAP 12 

 
 

 Impacts 

L’impact de cette modification sur l’environnement est nul. 
 

 

2. Modification des documents graphiques du règlement 
 

 Justifications 

La modification vise à définir une zone Ue 1 au nord de la commune autorisant une hauteur de 

constructions de 14 mètres pour permettre la réalisation d’une salle de sport. Dans le reste de la zone 

Ue, la hauteur maximale des constructions reste fixée à 8 mètres. Cette modification est donc motivée 

par l’amélioration de l’offre en équipement d’intérêt général sur la commune. 

 Evolution du PLU 

Définition d’une zone Ue1 au nord de la commune de Binic 
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Zonage agricole au PLU en vigueur  

 

 

Projet de modification du plan de zonage 

 

 Impacts 

Cette modification aura un impact sur le paysage. Cet impact restera toutefois limité car la zone UE est 
située en milieu urbain à proximité d’une zone d’activité où la hauteur maximale autorisée est de 12 
mètres. L’augmentation de la hauteur sur un seul secteur de la zone UE vise à limiter cet impact sur un 
seul site peu sensible sur le plan paysager. 
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3. Evolution du règlement littéral 
 

3.1 Zone A et N 

 ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

 Justification de la modification : La rédaction de l’article est harmonisé avec celle du PLU d’Etables-

sur-Mer. 

L’emprise au sol maximale et cumulée des annexes (garages, abris de jardin ...) ne devra pas excéder 60 m² ; 

L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne devra pas donner lieu à la 
création d’un nouveau logement (supplémentaire) ; 

L’emprise au sol des extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne devra pas excéder 30 % de 
l’emprise au sol initiale. 

Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation ou l’exploitation devront être conservées en pleine terre 
permettant l’infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d’essences locales. 

 

 

 Article N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
 Justification de la modification : La modification met en conformité le règlement avec l’article 

L151-12 du code de l’urbanisme, en fixant l’emprise au sol des annexes aux bâtiments d’habitation. 
 

L’emprise au sol maximale et cumulée des annexes (garages, abris de jardins, piscine…) ne devra pas excéder 60 m² 

 

L’emprise au sol cumulée des extensions des habitations existantes, n’excédera pas 30% de l’emprise au sol initiale 
de la construction d’origine. 

 
 

 Article N 10 et NL 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Justification de la modification : La modification met en conformité le règlement avec l’article 

L151-12 du code de l’urbanisme, en fixant la hauteur des annexes aux bâtiments d’habitation. 
 

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains. 

 

La hauteur des annexes aux bâtiments d’habitation n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction. 
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3.2 Zone U 

 

 Article UB13- REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 

 Justification de la modification : La modification permet davantage de densification dans la zone 

car elle réduit le pourcentage d’espace vert et supprime l’obligation de réalisation en un seul 

tenant. Il s’agit de faciliter la mise en œuvre des projets tout en assurant la préservation de la 

qualité de vie. 
 

Pour les opérations d’ensemble (notamment lotissements et permis groupés visés à l’article R.123-10-1 du Code de 
l’urbanisme) d’au moins 5 logements, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés 
au projet. Chaque opération devra comporter au minimum 10 % d’espaces verts participant à la composition 
urbaine de qualité. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront 
comprendre les cheminements des piétons et des cycles 

 

 Article UA6 
 

 Justification de la modification : La modification permet d’éviter l’implantation anarchique des 
clôtures en imposant leur édification à l’alignement et une déclaration préalable de travaux.  

 
6.2- Règles alternatives aux dispositions de principe 
 

 Pour les parcelles d’angle ou entre deux voies : L’implantation à l’alignement pourra s’effectuer sur une seule 
limite ; 

 Les constructions annexes, peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de 
celui-ci ; 

 Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, 
implantée différemment de la règle fixée au 6.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être 
imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble ; 

 Pour l’implantation des constructions en cœur d'îlot (parcelle « en drapeau ») desservies seulement par un 
accès, l’article UA 6 ne s’applique pas ; 

 Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront 
être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes ; 

 Lorsqu’il existe en alignement de la voie un front bâti sur rue matérialisé par un mur traditionnel, maçonné 
en pierres de pays apparentes ou haie de qualité répérée graphiquement, la construction principale pourra 
s’implanter en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement ; 

 Les clôtures devront être édifiées à l’alignement des voies ou emprises publiques et leur création devra faire 
l’objet d’une déclaration préalable de travaux. 

 
 

 Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

 Justification de la modification : L’ajout de la règle et du schéma présents au PLU d’Etables-sur-
Mer sur l’implantation des constructions en cas de  vue sur fonds voisins aux articles 7 des zones  
UA, UB, Ue, Uy et 1AU permet clarifier cet article et d’harmoniser la rédaction des deux 
règlements. 

 
7.1 – Principe : Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative, ou bien en retrait de celle-ci d’au 

moins 3 m. 

 
Dans le cas de vues sur fonds voisins, la distance D comptée horizontalement à 1.90 mètres de tout point de 

plancher, balcon ou terrasse accessible permettant les vues directes à la limite séparative qui leur fait face, doit être 
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égale ou supérieure à la différence d'altitude H, mesurée entre le niveau du sol au droit de la limite séparative et le 

niveau du plancher ou surface accessible d'où peut s'exercer la vue, augmentée de 1.90 mètres. 

 

 
 
 Annexes 

 
 Justification de la modification : L’ajout d’un croquis en annexes permet de rappeler la règlementation du 

code civil sur les vues et des jours, sans alourdir le règlement. 
 

 
 
 

 Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
 Justification de la modification : cf ci-après modification du zonage 
 
La hauteur des constructions ne devra pas excéder 8m au point le plus haut, à compter du terrain naturel avant 
travaux. 
 
En secteur Ue1 : La hauteur des constructions ne devra pas excéder 14 m au point le plus haut, à compter du terrain 
naturel avant travaux. 
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 Chapitre II - Zone UB 
 

 Justification de la modification : La modification vise à intégrer harmoniser le règlement de la 
commune de Binic avec celui d’Etables-sur-mer en intégrant les caractéristiques générales du 
SCOT révisé et abaisser à une opération de 8 logements le seuil pour la réalisation de logements 
sociaux. 

 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES : 

LA ZONE UB correspond aux extensions urbaines plus récentes des tissus denses traditionnels, 
majoritairement sous forme pavillonnaire. La densité y est plus relative en raison de bâtiments plus bas et 
implantés plutôt en retrait de l’alignement des voies et des limites de parcelles. 
 
Les zones UB ont vocation à demeurer des zones urbaines diversifiées. Elles peuvent accueillir outre les 
habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements, s'ils peuvent être admis 
immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants. 
 
En outre la zone UB comprend la zone UBr correspondant aux extensions urbaines plus récentes des tissus 
denses traditionnels, majoritairement sous forme pavillonnaire, situées en partie Nord-Est du territoire 
communal, entre l'ancienne route départementale et le littoral. La densité y est plus relative en raison de 
bâtiments plus bas et implantés plutôt en retrait de l’alignement des voies et des limites de parcelles et doit 
le rester pour des raisons de co-visibilité avec le littoral - situation en sur-plomb au-dessus de la mer - et de 
localisation sensible en espaces proches du rivage. 
 
Les zones UBr ont vocation à demeurer des zones urbaines diversifiées. Elles peuvent accueillir outre les 
habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements, s'ils peuvent être admis 
immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants et dans le respect d'une insertion 
paysagère et urbaine rigoureuse. 
 
L’urbanisation des zones se réalise en compatibilité avec les orientations d’aménagement, en conformité 
avec les présentes dispositions réglementaires afférentes, le tout en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Au moins 25 % des logements de toute opération de 8 logements et plus, devront être affectés à la 
réalisation de logements sociaux dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
  
Sauf cas particulier, les terrains issus de division en propriété ou en jouissance, destinés à être bâtis par des 
constructions à usage d’habitat individuel, devront comporter une densité de 22 logements à l’hectare. 
 

 

 Article 10 (toutes les zones) 
 

 Justification de la modification : La modification vise à harmoniser le règlement de la commune de 

Binic avec celui d’Etables-sur-mer  en définissant la même hauteur en Ubr et en ajoutant une règle 

de hauteur par rapport aux limites séparatives (déjà présente en UB)  ainsi qu’une règle en cas de 

dénivelé de terrain. 
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Principe : Les constructions à édifier devront s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé par : 
-l’intersection de deux plans à 45° partant des hauteurs maximales autorisées des sommets des façades,  
-la hauteur autorisée au point le plus haut de la construction (pouvant correspondre au faîtage), si celle-ci 
est inférieure à la hauteur du point d’intersection précité. 
 
 

  
HAUTEUR DES FAÇADES (hors pignon) 

 
HAUTEUR MAXIMALE 

UB
B 

8 m 12 m 

UBr 4 m 8 m 

 
Ces hauteurs seront calculées à compter de la hauteur moyenne du 
terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction. 
La hauteur du plancher du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,60 m 
de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux, en 
exhaussement ou en affouillement. 
Le volume ainsi défini au-dessus du sommet des façades, peut 
comprendre aussi bien des combles aménagés sous charpente, que des 
attiques, ainsi que des toitures à faible pente, etc. 
Peuvent excéder du volume ainsi défini, les pignons, les cheminées, les 
cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres 
saillies traditionnelles et éléments architecturaux. 
Exemple illustratif de constructions à l’intérieur du volume enveloppe        
>> 

 
 
Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle , la hauteur des constructions ne devra pas excéder un  plan  
incliné  à  45°  à  compter  d’une  hauteur  de  3  m, 
calculée au droit de la limite séparative concernée. 
 
 
 
 
Exemple illustratif de la règle  >>   
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de terrain en pente, la mesure sera prise sur chaque façade de la construction par sections nivelées de 7 mètres 
de longueur dans le sens de la pente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Article UB6-1 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
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 Justification de la modification : La rédaction est revue et un schéma est ajouté pour donner plus 
de clarté à l’article. Les notions d’alignement et d’emprise de la voie sont précisées. 

 

6.1 – Principe : 
 

A défaut d’indications graphiques, la construction s’implantera : 

-A  l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. 

-Avec un retrait maximum de 8 mètres depuis l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. 
 
 
 

es  . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Article UY12 - STATIONNEMENT 
 
 Justification de la modification : La modification permet d’assouplir la règle sur le 
stationnement pour les bâtiments industriels.  
 
Les projets de constructions devront intégrer des surfaces de stationnement, permettant de satisfaire les 
besoins qu’ils génèrent, selon les modalités de calcul définies ci-dessous. Ces surfaces devront être situées 
en dehors du domaine public. 
Il est exigé au minimum : 
Pour les constructions à usage de bureau ou service (y compris les bâtiments publics) : il doit être réalisé une 
place de stationnement au moins pour 40 m² de surface de plancher de la construction. 
 
Chaque fois que possible, les stationnements, pourront être mutualisés entre les activités et la destination 
des constructions, en fonction de l’alternance des besoins à satisfaire. 
 
Pour les constructions à usage commercial : il doit être réalisé une surface affectée au stationnement pour 
20 m² de surface de vente. 
 
Pour les constructions à usage industriel ou artisanal : Une place de stationnement par 100 m² de surface de 
plancher de la construction, sauf impossibilité technique 
 
S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et 
divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la 
manutention de ce type de véhicules. 
 
 

 Impacts 

Les modifications apportées au règlement n’ont pas d’impact sur l’environnement car elles visent une 
mise en compatibilité avec la règlementation actuelle, avec le SCoT, une clarification de certaines 
règles (ajout de schémas) ainsi qu’une harmonisation avec le règlement d’Etables-sur-mer. 
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4. Rectification d’une erreur matérielle 
 

 Justifications 

La modification rectifie une erreur matérielle. Conformément au Porté à Connaissance, la largeur 
affectée par le bruit est de 30 mètres (catégorie 4) de part et d’autre de la route départementale 786 et 
non 100 mètres, comme sur la partie sud de la RD.  
 

 Evolution du PLU 

Marge d’isolement acoustique au PLU en vigueur 
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Projet de modification de la marge d’isolement acoustique  

 
 

 Impacts 

Cette modification n’induit pas d’impact sur l’environnement. 
 

 


