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CONTEXTE 

 

L’aménagement de l’espace et plus particulièrement la création de zones 

d’activités fait partie des compétences de Morlaix Communauté.  

 

La présente étude porte sur la création d’une zone d’activités, située en 

bordure de la RD 58, sur le territoire communale de Taulé, au niveau du 

lieu-dit « Les Ajoncs ». Tous les terrains concernés appartiennent à la 

Morlaix Communauté. 

 

Cette portion de la RD 58 - située entre l'échangeur du Launay à Saint-

Martin-des-Champs et le pont de la Corde à Henvic - est classée en 

"voie express" depuis juin 1996. 

Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du code 

de l’urbanisme (Loi Barnier / Amendement Dupont). Ainsi,  une marge 

de recul inconstructible de 100 mètres s’applique à partir de l’axe de la 

RD 58. 

 

 

Article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme : 

 

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions 

ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part 

et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations 

au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part 

et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze 

mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article 

L. 122-1-5.  

 

Elle ne s'applique pas : 

 

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières ; 

-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières ; 

-aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

-aux réseaux d'intérêt public. 

 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de 

destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un 

règlement local de publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code 

de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la 

commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du 

règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une 

même enquête publique. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, 

peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le 

présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 

que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

(…) 

 

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du 

préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter 

les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au 

premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune 

l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. » 
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L’objet de cette étude « loi Barnier » consiste donc à définir un projet 

urbain de qualité sur l’ensemble de la zone, permettant ainsi de 

déroger au recul initialement imposé par la loi.  

 

Des dispositions particulières et adaptées pourront alors être traduites 

dans le Plan Local d’Urbanisme de Taulé, actuellement en cours de 

réalisation (Un règlement particulier pour cette zone sera mis en place 

dans le P.L.U. de Taulé, pour bien mettre en avant la prise en compte des 5 

points : nuisances, sécurité, qualité architecturale, qualité de l'urbanisme et 

des paysages. Le diagnostic et les justifications de ce projet seront repris 

dans le rapport de présentation du P.L.U.). 
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1. DIAGNOSTIC 
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1.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 
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A L’ECHELLE DU SITE 

 

▪ Bordée au nord-est par la RD 58 qui relie Morlaix à Roscoff (axe routier 

structurant 2x2 voies), la zone d’étude s’insère dans un espace 

actuellement peu urbanisé, au nord de l’agglomération de La Gare. Elle 

est physiquement détachée du pôle d’urbanisation principal de Taulé (le 

bourg) qui est situé à environ 2,5 Km au sud. 

 

▪ Au sud-ouest, la zone jouxte la déchetterie et plate-forme de déchets verts 

communautaire, située à Ker ar Big. 

 

▪ Une entreprise (centrale à béton) est implantée au sud, de l’autre côté de 

la voie communale, et la SICA de Saint-Pol-de Léon possède une station 

de conditionnement à proximité. 

 

▪ La ligne de chemin de fer « Morlaix-Roscoff » passe au niveau de 

l’agglomération de la Gare, à 150 m au sud de la limite du site. 

 

 

 

▪ La zone d’étude compte 4 parcelles cadastrales : 

- n° F 1322 (31 589 m²), F 1183 (16 837 m²), F 1185 (10 393 m²) et F 445 

(8 870 m²), qui recouvrent au total une surface de 67 689 m², soit 

environ près de 6,8 hectares. 

 

 

En outre, en vue d’une possible extension de la ZA communautaire, la 

parcelle adjacente (n°1140 a) est également intégrée à l’étude de 

dérogation Loi Barnier. Elle couvre 10 566 m². 
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1- La déchetterie, située au sud-ouest de la ZA des Ajoncs 

 

 
2- La centrale béton, située en face de la ZA des Ajoncs 

 

 
3- Les installations de la SICA de Saint-Pol-de-Léon, implantée au sud 

 

 
Panneaux d’informations sur les entreprises implantées sur le secteur de La 

Gare, en débouchant de l’échangeur de La Gare de Taulé 
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4- Vue sur le site, depuis la route de Mézanrun Creis, en limite des parcelles 1322 et 345 

 

 
5- Partie sud de la ZA (parcelles 445 et 1185), depuis le chemin rural est 
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6- Perception depuis le site vers la RD 58 (cf. camion y circulant visible), depuis le bout du chemin rural est (parcelle 1185) 

 

 
7- Vue générale depuis le chemin rural ouest (parcelle 1322) 
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8- Extrémité nord-ouest de la ZA, depuis le bout du chemin rural ouest (parcelle 1322) 

On remarque la présence de quelques beaux chênes sur le talus limitrophe avec la RD 58 

 

 
9- Perception du site, depuis le bout du chemin rural ouest (parcelle 1322) 
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10- Vue générale de la ZA depuis la route communale de Mézanrun Créis (en direction du bourg de Taulé) 

 

 
30- Vue générale de la ZA parcelle 1140, depuis le chemin rural est 
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1.2. VOIRIE ET ACCESSIBILITE 
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▪ La RD 58 est un axe structurant à l’échelle départementale, qui relie 

Morlaix à Roscoff. Cet axe routier se caractérise par une forte 

fréquentation (trafic  moyen journalier de 11000 véhicules par jour – 

Source CG29, 2006). 

 

▪ La ZA des Ajoncs est facilement accessible depuis la RD 58, car le secteur 

de La Gare dispose d’un échangeur complet (dit de « La Gare de Taulé »). 

 

▪ Par ailleurs, le site d’étude est desservi directement avec la voie 

communale qui dessert la Gare (route de Mézanrun Creis), et rejoint le 

bourg d’Henvic, situé à 1,7 Km plus au nord. 

 

▪ Il est bordé à l’est et à l’ouest par deux chemins ruraux, qui se terminent 

en cul de sac. Ces chemins permettent aux agriculteurs d’accéder aux 

parcelles agricoles qu’ils cultivent. 

 

 

 

▪ Il n’existe ni chemins piétons ou vélos, ni desserte en transport en 

commun sur le périmètre de la zone. 

 

 
10- Route communale de Mézanrun Créis vers le bourg de Taulé (ZA des 

Ajoncs à droite / Centrale béton à gauche) 

 

 
11- Route communale de Mézanrun Créis vers Henvic (Centrale béton à 

droite / ZA des Ajoncs en arrière plan au fond) 
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12- Chemin rural ouest, vers la route de Mézanrun Créis (ZA des Ajoncs à 

gauche) 

 

 

 
13- Chemin rural est (ZA des Ajoncs à gauche) 

 

 

 

 

Zone d’étude  
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14- RD 58, au niveau de la bretelle de sortie de l’échangeur de la Gare de 

Taulé, dans le sens Morlaix-Roscoff 

 

 

 
15- RD 58, au niveau de la bretelle de sortie de l’échangeur de la Gare de 

Taulé, dans le sens Roscoff-Morlaix 
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1.3. TOPOGRAPHIE 

 

▪ L’ensemble de la commune de Taulé appartient au bassin versant du 

SAGE du Léon-Trégor, en cours de réalisation. 

 

▪ Le secteur de La Gare n’est traversé par aucune rivière, ni aucun ruisseau. 

 

▪ Le site d’étude est situé sur un point haut de la commune, qui ne présente 

pas de relief particulier ; l’altitude est d’environ 80 m. 
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1.4. INTERET ECOLOGIQUE ET PAYSAGER 
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▪ Le site des Ajoncs a été largement modifié par l’action de l’homme. Il ne 

présente pas globalement d’intérêt écologique majeur et n’est donc 

concerné par aucune mesure de protection du patrimoine naturel (ZNIEFF, 

Natura 2000, etc.).  

 

▪ La zone d’étude est composée de terrains anciennement utilisés par 

l’agriculture, aujourd’hui en prairies. Globalement, la zone d’étude se 

trouve dans un contexte paysager ouvert.  

 

▪ L’ancienne vocation agricole de la zone est encore soulignée par la 

présence de talus bocagers ou enherbés, qui forme une trame verte 

structurante du paysage. 

Un talus plantés en limite des parcelles 1322 et 445 se démarque 

particulièrement, ainsi que quelques chênes plantés en limite de la RD 58 

à l’extrême nord-ouest de la parcelle 1322. 

Les arbres et arbustes feuillus ainsi présents forment un couvert 

intéressant pour la faune (refuges pour les oiseaux et les petits 

mammifères). 

Outre leur valeur esthétique et écologique pour le site, ils jouent également 

un rôle d’écran pour les entreprises, de protection contre le vent, et le 

bruit. 

 

▪ Au niveau de la maison d’habitation du riverain présent en bordure de la 

route de Mézanrun Créis, la zone d’étude est délimitée par des haies 

composées d’essences ornementales, 

 
 

▪ Des haies ornementales délimitent et isolent également la déchetterie. 

 

 

16- Talus bocager présent en limite nord de la parcelle 1322, en bordure de la RD 58 

 

 
17- Talus bocager présent en limite des parcelles 1322 et 445  
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18- Talus enherbé bordant le chemin rural bordant la ZA à l’est 

 

 

 
19- Talus enherbé bordant le chemin rural bordant la ZA à l’ouest 

 

 

 
20- Perception de l’ensemble de la ZA depuis le chemin rural ouest : Le paysage est largement ouvert, ponctué en arrière plan par la trame bocagère résiduelle 
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1.5. PERCEPTIONS VISUELLES 

 

1.5.1. PERCEPTIONS DU SITE DEPUIS LA RD 58 

 

Les automobilistes circulant sur la RD 58 perçoivent globalement peu 

la zone d’étude. 

 

En effet, la voie express est au même niveau que la ZA à cet endroit, et la 

présence d’un talus bocager encore partiellement planté limite la co-

visibilité. 

 

La sensibilité est plus marquée en circulant dans le sens Roscoff – Morlaix, car le 

site d’étude est alors situé directement en bordure de la chaussée. 

 

On note toutefois que les installations de la centrale béton sont perceptibles 

ponctuellement, bien que distantes de plus de 300 mètres, de même que le grand 

bâtiment de la SICA, implanté plus au sud à un endroit ou le talus bocager a disparu. 
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Dans le sens Morlaix - Roscoff 

 

 
21- Au niveau de la SICA de Saint-Pol-de-Léon et de la bretelle d’accès à la 

RD 58 par l’échangeur de La Gare de Taulé 

 

 

 

 
22- RD 58, au niveau de la parcelle 1183, dans le sens Morlaix-Roscoff 

 

 
23- RD 58, au niveau des parcelles 1183 et 1322, dans le sens Morlaix-

Roscoff 

La zone d’étude est située derrière le talus bocager 

La zone d’étude commence à âtre perceptible 

(parcelle 1185) 

La zone d’étude est située derrière le talus bocager 
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Dans le sens Roscoff - Morlaix 

 

 
24- RD 58 au niveau de la parcelle 1322, dans le sens Roscoff-Morlaix 

 

 

 

 

 
25- RD 58 au niveau de la parcelle 1183, dans le sens Roscoff-Morlaix 

 

 

 

 
26- Vue globale sur le site (au niveau des parcelles 1322 et 1183), depuis la borne d’arrêt d’urgence située dans le sens Morlaix-Roscoff 

 

Centrale béton perceptible en 

arrière plan 

La zone d’étude est située derrière le talus bocager 
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1.5.2. PERCEPTIONS DEPUIS LE SITE VERS L’EXTERIEUR 

 

Depuis le site, en regardant vers la RD 58 les véhicules circulant sont 

perceptibles, bien que la vue soit partiellement cachée par le talus bocager 

résiduel. 

 

Vers le sud, le paysage est ouvert (plateau agricole) et la vue porte loin : le 

bourg de Taulé (situé sur un point haut) est bien visible. Ainsi, par 

réciprocité, le secteur de La Gare est également perceptible depuis le nord 

du bourg. 

 

 
27- Ouverture visuelle sur le bourg de Taulé, depuis la route de Mézanrun 

Créis 

 

 

 
28- Partie nord-ouest de la zone : Un camion circulant sur la RD 58 est 

visible derrière le talus bocager résiduel 

 

 
29- Perception de la RD 58 depuis l’extrémité nord-est de la ZA. 
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Depuis la sortie nord du bourg de Taulé, route de la Gare 

 

 

Secteur des Ajoncs perceptible en arrière plan 
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1.6. RESEAUX 

 

1.6.1. EAUX USEES 

Sur la commune de TAULE, le réseau d’assainissement collectif dessert le 

quartier de La Gare. Toutes les constructions futures du secteur seront donc 

raccordées au réseau d’assainissement collectif, qui passe au niveau de la 

route de Mézanrun Créis ; une extension sera nécessaire pour raccorder 

cette zone. Les eaux usées collectées sont acheminées et traitées sur la 

STEP de Morlaix. 

 

N.B. : Parallèlement à la révision du document d’urbanisme communal, 

une étude de mise à jour du plan de zonage d’assainissement des eaux 

usées a été confiée par la commune à DCi Environnement en 2013. 

 

1.6.2. EAUX PLUVIALES 

Actuellement, il n’existe aucun ouvrage de gestion globale des eaux 

pluviales ni sur le périmètre de la zone d’étude, ni dans le secteur.  

Les eaux pluviales des environs vont en fossé. 

 

N.B. : Parallèlement à la révision du document d’urbanisme communal, 

la commune a également confié à DCi Environnement la réalisation 

d’un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. 

 

1.6.3. EAU POTABLE 

Le réseau d’eau potable dessert tout le secteur de La Gare. La commune a 

la compétence de l’eau potable, et le service est géré en régie communale. 

Parallèlement à la révision du document d’urbanisme communal, la 

réactualisation du Schéma Directeur d’eau Potable réalisé en 2009 a été 

confiée par la commune à ARTELIA en 2013. 

La commune achète son eau au syndicat des eaux de l’Horn. L’eau est 

stockée au niveau du château d’eau, et toute la distribution se fait ensuite 

gravitairement depuis ce réservoir. 

Pour calculer les besoins en eau pour les zones à vocation d’activités, 

ARTELIA a pris pour hypothèse une consommation de 3 m
3
/jour/hectare. Ce 

ratio de consommation est représentatif des activités de type artisanal, 

commercial, logistique, et tertiaire. 

L’étude menée par ARTELIA conclut que « le réseau actuel est bien 

dimensionné pour la demande future », et qu’ « il n’y a pas de renforcement 

à prévoir pour alimenter les projets liés au P.L.U. », dont ceux de la ZA des 

Ajoncs. 

 

 

1.6.4. INCENDIE 

Actuellement, il existe deux bornes incendies de type normalisé au niveau 

de la rue de Mézanrun Créis. 

 

 

1.6.5. ELECTRICITE 

Le réseau électrique passe au niveau de la route de Mézanrun Créis : Il n’y 

a donc pas de problème particulier concernant la desserte de ce secteur. 

 

 

1.6.6. TELEPHONIE ET RESEAU NUMERIQUE 

Le réseau France Télécom dessert le quartier de La Gare. De plus, la 

commune est couverte par le réseau de téléphonie mobile ; elle dispose de 

plusieurs antenne relais sur son territoire, dont une au niveau de La Gare, à 

Méziou Meur. 

 

La commune est desservie par le haut débit. 
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1.6.7. DECHETS 

Sur TAULE, la collecte et le traitement des déchets sont assurés par la 

Communauté d'Agglomération du Pays de Morlaix. 

La déchetterie communautaire de Ker ar Big jouxte la ZA des Ajoncs, ce qui 

est un atout pour la gestion sélective des déchets des futures entreprises. 

 

 

1.6.8. GAZ 

Il existe un réseau de gaz de ville sur la commune, mais il ne dessert pas le 

secteur de La Gare. 
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1.7. CADRE REGLEMENTAIRE 

 

La zone d’étude, hormis les dispositions de la loi Barnier, est soumise aux 

contraintes réglementaires suivantes.  

 

1.7.1. LOI RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT 

Au niveau du secteur de La Gare, la RD 58 est classée voie bruyante de 

3
ème

 catégorie. 

En conséquence, une bande d’isolement acoustique de 100 m de part et 

d’autre du bord de la voie doit être respectée en tissu ouvert (réduite à 50 m 

en zone urbaine U). 

 

La moitié de la zone d’étude est incluse dans cette bande d’isolement 

acoustique. 

 

Les dispositions sur l’isolation acoustique concernent les futures 

constructions et les extensions de bâtiments existants prévues dans des 

secteurs bruyants. 

Celles-ci s’appliquent aux :  

. bâtiments d’habitation,  

. établissements d’enseignement,  

. établissements de santé, de soins et d’action sociale,  

. bâtiments d’hébergement à caractère touristique. 

 

Ne sont pas concernés :  

. les bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux,  

. les ateliers bruyants et locaux sportifs. 

 

 

 

 

1.7.2. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

(voir annexes) 

 

Le site de la ZA des Ajoncs est concerné : 

- par la servitude d’utilité publique PT2 : Protection contre les obstacles des 

centres d'émission et de réception radioélectrique (Station de Carantec et 

faisceau hertzien Roc-Trédudon < > Carantec). 

- et par la servitude d’utilité publique relative aux interdictions d’accès 

grevant les propriétés limitrophes des voies express et des déviations 

d’agglomérations : EL 11.  

 

N.B. : La servitude T7 : Servitude aéronautique à l'extérieur des zones de 

dégagement, qui s’applique à tout le territoire communal, n’est pas 

représentée. 
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1.7.3. SCOT DE MORLAIX COMMUNAUTE 

 

La commune de TAULE est incluse dans le Schéma de Cohérence 

Territoriale Morlaix Communauté, approuvé depuis le 12/11/2007.  

D’après le schéma d’organisation pour un développement équilibré des 

territoires figurant dans le PADD du SCoT (cf. page suivante), TAULE est 

identifié comme « pôle économique à conforter et développer », et le 

secteur de La Gare est situé en bordure de la RD 58, axe identifié dans le 

SCOT comme « axe structurant de développement ».  

 

Prescriptions du Document d’Orientations Générales du 

SCoT : 

 

Organisation de l’espace et pertinence des implantations : 

-L’accueil de différents types d’activités se localisera prioritairement sur le 

pôle urbain et les pôles spécifiques identifiés dans le PADD, avec les plates-

formes d’échanges et les voies de communication en prenant en compte les 

questions relatives à l’accessibilité (accès, desserte, sécurité) et aux 

équipements publics (voirie, eau, TIC, assainissement…). 

 -Limiter le développement linéaire le long des axes de communication. 

Préférer un accès sur ces axes qui organise une zone d’activités avec un 

plan d’aménagement. 

- Réaliser un véritable plan d’aménagement et de liaison des zones 

commerciales en lien avec le centre urbain adjacent. Organiser les liaisons 

et les déplacements vers les quartiers adjacents et le centre-ville afin 

d’assurer la liaison et l’intégration de ces espaces aux autres fonctions des 

communes (équipements publics, petits commerces de proximité, habitat 

…). 

- Développer l’accessibilité aux modes de transports collectifs et piétons 

dans et vers les zones d’activités actuelles et à venir, prioritairement les 

zones générant le plus d’emplois. 

 -Les extensions des zones d’activités doivent s’inscrire dans l’objectif de 

maîtrise de l’étalement urbain. Pour assurer les équilibres entre espaces 

naturels et agricoles, le développement des zones d’activités devra mieux 

prendre en considération les données paysagères naturelles, 

topographiques, afin de maintenir des espaces de respiration (landes, zones 

humides, petits espaces boisés, chemin creux...) entre chaque zone. 

 

Gestion foncière des pôles économiques : 

- La gestion économe de l’espace et le renouvellement urbain des zones 

existantes sont à privilégier. Le développement des zones d’activités sur du 

foncier agricole utile devra faire l’objet de mesures compensatoires en 

collaboration avec la SAFER par exemple. 

- Les documents d’urbanisme devront permettre, lors de leur révision, 

l’utilisation des différentes procédures d’intervention suivant la taille et la 

complexité de l’opération (Zone d’Aménagement Différé, Zone 

d’Aménagement Concerté…) et la réalisation, au minimum, d’un schéma 

d’aménagement en cas de mise en place de zones d’activités.  

Des réserves foncières adaptées aux types de demandes (petites 

entreprises artisanales, activités industrielles, technologiques, tertiaires, 

etc.…) devront permettre l’accueil des différentes activités en fonction des 

territoires d’équilibre. 

- Il conviendra de véritablement s’appuyer sur les infrastructures existantes 

ou projetées pour accueillir les entreprises. 

 

Qualité paysagère et architecturale des aménagements de zones : 

Dans le cadre de l’article L.111-I-4 du Code de l’Urbanisme, il conviendra de 

mettre en place un plan d’aménagement durable des zones par le respect 

des critères de recul par rapport aux voies de communication, 

d’aménagement paysager, de gestion écologique de l’eau pluviale, de 

circulation interne par la création ou la justification de liaisons douces et de 

points de dessertes pour les transports collectifs. Ce plan d’aménagement 

durable des zones devra intégrer le souci d’économie et de gestion de 

l’espace. Une attention particulière sera apportée à la maîtrise de la 

publicité. 
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1.7.4. DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL 

 

La commune de TAULE est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols, approuvé 

en 1996 et plusieurs fois modifié depuis. 

Ce document d’urbanisme en vigueur classe la ZA des Ajoncs en zone 

constructible à vocation d’activités « 1NAi ».  

 

La zone d’étude n’étant pas encore urbanisée, une marge de recul 

inconstructible de 100 mètres par rapport à l’axe de la RD 58 s’applique 

(article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme). 

En revanche, cette marge de recul est ramenée à 50 mètres sur les terrains 

occupés au sud par la SICA. 

 

 

La commune a prescrit la révision du P.O.S. fin 2009, afin d’élaborer un Plan 

Local d’Urbanisme. Dans ce nouveau document, la commune maintient et 

confirme la vocation d’accueil d’activités économiques du secteur de la Gare. 
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2.1. PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT 

 

2.1.1. VOCATION DE LA ZONE 

 

Le site est destiné à recevoir des activités économiques à caractère 

artisanal, de services aux entreprises, et industriel, ainsi que des 

activités de valorisation des déchets. 

 

La zone peut également accueillir les logements de fonction destinés aux 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 

surveillance des installations autorisées dans la zone, à condition qu’ils 

soient intégrés au bâtiment principal d’activité et que leur surface de 

plancher ne dépasse pas 60 m
2
. 

 

 

2.1.2. ACCES ET VOIRIE 

 

Tout accès direct sur la RD 58 est interdit. 

 

L’accès principal à la Z.A. est prévu à partir de la voie communale de 

Mézanrun Créis ; compte-tenu de la superficie de la zone, un accès 

secondaire pourrait être créé depuis le chemin rural est, et depuis le chemin 

rural ouest. 

 

La desserte du site sera assurée par une voirie interne. Cette voie 

comprendra une chaussée de 6 m maximum, afin de limiter la vitesse. 

Cette voirie sera bordée de trottoirs et ses abords seront végétalisés. 

 

 

 

2.1.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

Par rapport aux voies et emprises publiques  

 

Compte tenu de la perception visuelle atténuée qu’ont les automobilistes 

circulant sur la RD 58 sur le site (cf. partie diagnostic), la marge de recul 

inconstructible peut être alignée sur le bâtiment de la SICA, et ainsi 

ramenée à 50 m par rapport à l’axe de la RD 58. 

 

Afin de garantir à long terme son maintient et son entretien, cette 

marge de recul restera propriété de Morlaix-Communauté. 

 

 

Aucune construction, mais aussi aucun dépôt ou exposition de matériel, de 

matériaux, d’enseignes publicitaires, de véhicules et de marchandises 

diverses ou de stationnement ne seront autorisés dans cette marge de 

recul. 

 

Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques, les 

constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m. Dans 

ce recul, les aires de stationnement seront autorisées. 
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Par rapport aux limites séparatives  

 

Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit à 

une distance de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. 

 

 

Par rapport aux éléments de végétations 

Pour garantir la pérennité des arbres existants sur les haies bocagères, les 

volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par 

un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre 

de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 

 

 

Par rapport au terrain naturel  

 

Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au 

terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou déblais. Il conviendra, le 

cas échant, de donner un aspect naturel, à ceux-ci, lors de leur constitution.  

 

 

2.1.4. INTEGRATION PAYSAGERE 

 

Espaces libres  

 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 

stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon 

aspect des lieux.  

 

Les aires de stationnement seront paysagées. 

 

Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront être traitées de 

façon à être le moins visibles possible depuis les voies. Elles seront 

implantées en arrière ou sur le côté des bâtiments. Elles devront être 

dissimulées par un dispositif vertical adapté à la hauteur et au linéaire de 

stockage (haies d’essences locales en mélange, mur ou muret, treillage bois 

…). 

 

Tout espace de stockage à ciel ouvert non dissimulé sera interdit. 

 

Dans tous les cas, un minimum de surface devra être traité en espaces 

verts, soit : 

- 15% de la superficie des terrains ou lots de 8000 m² ou moins ; 

- 10% de la superficie des terrains ou lots de plus de 8000 m². 

 

Les surfaces de parking pourront être prises en compte dans les surfaces 

d’espaces verts s’ils ont réalisés sur des surfaces enherbées spécifiques au 

stationnement de véhicules.  

 

 

Plantations 

 

Sur l’ensemble du site, les haies et talus présentant un intérêt 

paysager fort seront conservés. Dans le cas contraire, des mesures 

compensatoires seront demandées.  

 

Les zones tampons et plantations à conforter / créer indiquées sur le 

schéma d’aménagement sont à respecter ; elles formeront des bordures 

d’aspect naturel entre les parcelles, tout en intégrant les bâtiments au sein 

d’une trame verte (rôle d’écran visuel).  

 

La marge de recul définie par rapport à la RD 58 devra être constituée 

d’une bande enherbée, plantées d’arbustes en association éventuelle avec 

des arbres de hautes tiges isolés ou en bosquets, comme indiqués au 

schéma d’aménagement.  

 

La palette végétale sera constituée d’essences traditionnelles du bocage 

breton (voir annexe). Les espèces ornementales seront prohibées compte 

tenu de l’environnement rural de la zone. 
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2.1.5. ARCHITECTURE 

 

Les constructions devront présenter une architecture soignée. Les volumes 

seront simples et sobres, et exprimant clairement les différentes fonctions 

de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la composition.  

Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie ou 

des jeux de calepinage viendront rythmer et animer la perception de la 

façade depuis les voies. 

 

Hauteurs 

Les bâtiments auront une hauteur maximale de : (ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus).  
 

 Secteur  Aplomb des façades Faîtage 
  avec toit avec acrotère 

   UI 9,00 m 12,00 m 13,00 m 

  
 

Les façades latérales seront traitées avec le même soin que les façades 

principales ou tout au moins en harmonie avec elles. 

 

Les toitures devront également faire l’objet d’un traitement soigné, au même 

titre que les façades, notamment dans le cas de toitures terrasses où les 

éléments de superstructure devront être intégrés à l’architecture. Les 

masses et surfaces devront présenter des couleurs homogènes (pas 

d’alternance de plaques claires/ plaques sombres). Les toitures végétalisées 

seront encouragées, comme la pose de panneaux solaires en toiture : ceux-

ci devront être néanmoins intégrés à l’architecture du bâtiment. 

 

Couleurs et matériaux 

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des 

peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Ces couleurs seront 

choisies pour permettre la meilleure insertion possible dans le site. 

L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle. 

Les enduits et bardages seront de teinte sombre ou colorée peu intense 

(nuances de gris, de bruns, de vert). 

Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées. 

Le choix des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal et 2-3 

accents d’autres matériaux). 

Tous les murs en parpaings devront être enduits ou bardés. 

 

 

2.1.6. CLOTURES 

 

Les clôtures ne sont pas obligatoires, afin de mettre en œuvre l’image de 

zones d’activités paysagées. 

Leur hauteur sera limitée à 1,80 m maximum, sauf nécessité impérative liée 

au caractère de l'établissement.  

 

Les clôtures éventuelles seront toutes de type rigide et de couleur 

identiques ; elles seront doublées d’une haie vive – pouvant être discontinue 

-  constituée d’arbustes d’essences locales. 

 

 

2.1.7. ENSEIGNES 

 

Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir 

dépasser les volumes du bâtiment. 

Elles devront être conformes aux lois et règlements en vigueur. 

Elles ne pourront couvrir plus de 25% de la façade considérée, sous réserve 

du respect de la qualité architecturale du bâtiment. 

Un pourcentage plus élevé pourra être autorisé dans le cas où la recherche 

de la conception architecturale le justifie. Elles pourront être également 

fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem, dans le 

cadre d’un projet global sur l’ensemble de la zone, devant faire l’objet d’une 

description précise et d’une autorisation spécifique. 
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Les enseignes et pré-enseignes clignotantes et les enseignes et pré-

enseignes lumineuses de forte intensité sont interdites. 

 

Les enseignes au profit de tiers sont interdites. 

 

 

2.1.8. STATIONNEMENT 

 

Les aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des 

constructions ou installations à édifier et à leur fréquentation. Les aires de 

stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le 

terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne 

à la circulation générale. 

 

Les surfaces de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager. 

Il sera privilégié les plantations en bosquets et en pleine terre par rapport 

aux plantations en alignement. Les arbres et arbustes seront d’essences 

locales. Le nombre d’arbres minimum exigé est de 1 pour 6 places de 

stationnement.  

 

 

2.1.9. RESEAUX 

 

Eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en 

eau devra être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques 

suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 

 

Eaux pluviales 

L’aménagement de la zone devra prendre en compte, la mise en œuvre de 

solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de 

ruissellement.  

 

Il est fortement recommandé de traiter le maximum de la surface non 

construite, telles que les zones de recul et de stationnement, par un 

revêtement perméable, afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales.  

 

Sauf raisons techniques contraires, les eaux pluviales (toitures et aires 

imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la 

construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne 

devront pas ruisseler sur le domaine public. L’infiltration des eaux quand le 

sol le permet est à privilégier. 

 

Un bassin tampon est à prévoir sur le site. Cette installation devra faire 

l’objet d’aménagements les plus naturels possibles : prairie humide en point 

bas du site.  

 

Eaux usées  

Toutes les constructions futures du secteur seront raccordées – via des 

canalisations souterraines - au réseau d’assainissement collectif, qui passe 

au niveau de la route de Mézanrun Créis. 

 

En cas d’effluents nocifs, un pré-traitement sera imposé. 

 

Raccordements aux réseaux  

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain, lorsque cela est 

techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une 

autorisation d’urbanisme. 

 

Incendie 

Des dispositifs pour la lutte contre l’incendie devront être mis en place sur la 

zone : création d’une borne à incendie, à moins de 200 m des bâtiments, de 

type normalisé avec un débit de 120 m
3
/h et une pression de 1 bar, réserve 

d’eau, etc.  
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2.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT 
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2.3. SYNTHESE DE LA MISE EN COMPATIBILITE AVEC LA "LOI BARNIER" 

 

Le projet d’aménagement de la ZA des Ajoncs permet de justifier et de motiver la dérogation faite à la loi Barnier (L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme), 

puisque les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages sont prises en compte.  

 

Nuisances 

 

 

▪ Seuls les bâtiments d’activités (à caractère artisanal, de 

services aux entreprises et industriel, ainsi que des activités 

de valorisation des déchets) sont autorisés dans la zone. Ils 

devront respecter les dispositions de la loi sur le bruit par 

rapport aux nuisances sonores lies à la RD 58. 

La zone peut également accueillir les logements de fonction 

destinés aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la surveillance des installations 

autorisées dans la zone, à condition qu’ils soient intégrés au 

bâtiment principal d’activité et que leur surface de plancher 

ne dépasse pas 60 m
2

 

 

▪ Afin de créer un écran visuel et sonore vis-à-vis de la RD 58, 

le projet prévoit le maintien d’une inconstructible de 50 m, par 

rapport à l’axe de la RD 58. 

 

▪ En frange avec la zone encore agricole située à l’ouest Nord, 

un talus bocager sera créé, afin de former une bordure 

d’aspect naturel et de diminuer les nuisances visuelles. 

 

▪ En frange avec l’’habitation présente au sud, un espace 

vert paysager inconstructible est à créer. 

 

 

▪ L’aménagement de la zone devra limiter le débit des eaux de 

ruissellement. Il est fortement recommandé de traiter le 

maximum de surfaces non construites, telles que les zones de 

recul et de stationnement, par un revêtement perméable. Sauf 

raisons techniques contraires, les eaux pluviales (toitures et aires 

imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain 

d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux 

pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine 

public. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à 

privilégier. Un bassin tampon est à prévoir sur le site, en point 

bas. Cette installation devra faire l’objet d’aménagements les 

plus naturels possibles : prairie humide. Dans tous les cas, une 

étude d’incidence « loi sur l’eau » sera nécessaire pour 

l’aménagement de la zone.  

 

▪ Toutes les constructions futures du secteur seront raccordées – 

via des canalisations souterraines - au réseau d’assainissement 

collectif, qui passe au niveau de la route de Mézanrun Créis. 

En cas d’effluents nocifs, un pré-traitement sera imposé. 
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Sécurité  

 

 

▪ Tout accès direct sur la RD 58 est interdit. 

 

▪ L’accès principal à la Z.A. est prévu à partir de la voie 

communale de Mézanrun Créis ; compte-tenu de la superficie 

importante de la zone (6,8 Ha), et en fonction du nombre 

d’entreprises qui s’implanteront (et des flux de circulations 

générés), un accès secondaire pourra être créé depuis le 

chemin rural est ainsi que depuis le chemin rural ouest. 

 

▪ Les aires de stationnement devront être calibrées pour répondre 

aux besoins des activités et à leur fréquentation. Les aires de 

stationnement doivent être réalisées en dehors des voies 

publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne 

devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 

 

▪ Des dispositifs pour la lutte contre l’incendie devront être mis en 

place sur la zone : création d’une borne à incendie, à moins de 

200 m des bâtiments, de type normalisé avec un débit de 

120 m3/h et une pression de 1 bar, réserve d’eau, etc. 

 

 

 



Morlaix Communauté   Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs  

Géolitt - URBA-EA-13-018 46 / 58 

 

 

Qualité 

architecturale 

 

Afin d’obtenir une zone d’activités visuellement 

cohérente et harmonieuse, toutes les constructions et 

installations implantées sur la zone devront présenter 

une même unité architecturale et paysagère. 

 

▪ Les constructions devront présenter une architecture soignée. Les 

volumes seront simples et sobres, et exprimant clairement les 

différentes fonctions de l’activité, avec le choix d’un élément 

principal pour la composition.  

Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de 

volumétrie ou des jeux de calepinage viendront rythmer et animer la 

perception de la façade depuis les voies.  

 

▪ Afin de faciliter leur insertion visuelle dans le site, les bâtiments 

auront une hauteur maximale de : (ouvrages techniques, cheminées et 

autres superstructures mineures et discontinues exclus) 
 

 Secteur  Aplomb des façades Faîtage 
  avec toit avec acrotère 

   UI 9,00 m 12,00 m 13,00 m 

  
 

▪ Les façades latérales seront traitées avec le même soin que les 

façades principales ou tout au moins en harmonie avec elles. 

 

 

▪ Les toitures devront également faire l’objet d’un traitement soigné, 

au même titre que les façades, notamment dans le cas de toitures 

terrasses où les éléments de superstructure devront être intégrés à 

l’architecture. Les masses et surfaces devront présenter des 

couleurs homogènes (pas d’alternance de plaques claires/ plaques 

sombres). Les toitures végétalisées seront encouragées, comme la 

pose de panneaux solaires en toiture : ceux-ci devront être 

néanmoins intégrés à l’architecture du bâtiment. 

 

▪  Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, 

bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre 

elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants. Ces couleurs seront choisies pour permettre la 

meilleure insertion possible dans le site. 

 

▪ L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle. 

 

▪ Les enduits et bardages seront de teinte sombre ou colorée peu 

intense (nuances de gris, de bruns, de vert). 

 

▪ Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes 

foncées. 

 

▪ Le choix des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal 

et 2-3 accents d’autres matériaux). 

 

▪ Tous les murs en parpaings devront être enduits ou bardés. 

 



Morlaix Communauté   Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs  

Géolitt - URBA-EA-13-018 47 / 58 

 

Qualité de 

l’urbanisme 

et du 

paysage  

 

▪ Compte tenu de la perception visuelle atténuée qu’ont les 

automobilistes circulant sur la RD 58 sur le site (cf. partie 

diagnostic), la marge de recul inconstructible est alignée sur 

le bâtiment de la SICA, et ainsi ramenée à 50 m par rapport 

à l’axe de la RD 58. Cette marge de recul restera propriété de 

Morlaix Communauté. Aucune construction, mais aussi aucun 

dépôt ou exposition de matériel, de matériaux, d’enseignes 

publicitaires, de véhicules et de marchandises diverses ou de 

stationnement ne seront autorisés. 
 

▪ Par rapport aux autres voies et aux emprises publiques, les 

constructions seront implantées à une distance minimale de 

5 m. Dans ce recul, les aires de stationnement seront 

autorisées.  
 

▪ Par rapport aux limites séparatives, les constructions seront 

implantées soit en limite séparative, soit à une distance de 5 

mètres minimum par rapport aux limites séparatives.  
 

▪ Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des 

nuisances sensibles vis-à-vis de l’habitation présente au 

limite sud, un espace vert paysager inconstructible 

« tampon » est à créer.  
 

▪ Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au 

mieux au terrain naturel, afin de minimiser les remblais ou 

déblais. Il conviendra, le cas échant, de donner un aspect 

naturel, à ceux-ci, lors de leur constitution. 
 

 

▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de 

stationnement seront aménagées et entretenues de façon à 

garantir le bon aspect des lieux. 

 

▪ Les clôtures ne sont pas obligatoires, afin de mettre en œuvre 

l’image de zones d’activités paysagées. 

Leur hauteur sera limitée à 1,80 m maximum, sauf nécessité 

impérative liée au caractère de l'établissement. 

 

▪ Les clôtures éventuelles seront toutes de type rigide et de couleur 

identiques ; elles seront doublées d’une haie vive – pouvant être 

discontinue -  constituée d’arbustes d’essences locales.  

 

 

▪ Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans 

pouvoir dépasser les volumes du bâtiment. 

Elles devront être conformes aux lois et règlements en vigueur. 

Elles ne pourront couvrir plus de 25% de la façade considérée, 

sous réserve du respect de la qualité architecturale du bâtiment. 

Un pourcentage plus élevé pourra être autorisé dans le cas où la 

recherche de la conception architecturale le justifie. Elles pourront 

être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment 

de type totem, dans le cadre d’un projet global sur l’ensemble de la 

zone, devant faire l’objet d’une description précise et d’une 

autorisation spécifique. 

Les enseignes et pré-enseignes clignotantes et les enseignes et 

pré-enseignes lumineuses de forte intensité sont interdites. 

Les enseignes au profit de tiers sont interdites. 

 

 

▪ Les aires de stationnement seront paysagées. 
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Qualité de 

l’urbanisme 

et du 

paysage 

 

▪ Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront 

être traitées de façon à être le moins visibles possible depuis 

les voies. Elles seront implantées en arrière ou sur le côté des 

bâtiments. Elles devront être dissimulées par un dispositif 

vertical adapté à la hauteur et au linéaire de stockage (haies, 

mur ou muret, treillage bois …). 

 

▪ Tout espace de stockage à ciel ouvert non dissimulé sera 

interdit. 

 

▪ Dans tous les cas, un minimum de surface devra être traité 

en espaces verts, soit : 

- 15% de la superficie des terrains ou lots de 8000 m² ou 

moins ; 

- 10% de la superficie des terrains ou lots de plus de 8000 

m². 

 

Les surfaces de parking pourront être prises en compte dans 

les surfaces d’espaces verts s’ils ont réalisés sur des surfaces 

enherbées spécifiques au stationnement de véhicules.  

 

▪ Sur l’ensemble du site, les haies et talus présentant un 

intérêt paysager fort seront conservés. Dans le cas 

contraire, des mesures compensatoires seront demandées.  

 

Les zones tampons et plantations à conforter / créer 

indiquées sur le schéma d’aménagement sont à respecter ; 

elles formeront des bordures d’aspect naturel entre les 

parcelles, tout en intégrant les bâtiments au sein d’une trame 

verte (rôle d’écran visuel).  

 

 

▪ Pour garantir la pérennité des arbres existants sur les haies 

bocagères, les volumes racinaires (volumes occupés par 

les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m 

des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de 

la haie ou du bord du boisement. 

 

▪ La marge de recul définie par rapport à la RD 58 devra être 

constituée d’une bande enherbée, plantées d’arbustes en 

association éventuelle avec des arbres de hautes tiges 

isolés ou en bosquets, comme indiqués au schéma 

d’aménagement.  

 

▪ La palette végétale sera constituée d’essences traditionnelles 

du bocage breton (voir annexe). Les espèces ornementales 

seront prohibées compte tenu de l’environnement rural de la 

zone.  

 

▪ Les surfaces de stationnement devront faire l’objet d’un 

traitement paysager. Il sera privilégié les plantations en 

bosquets et en pleine terre seront par rapport aux plantations 

en alignement. Les arbres et arbustes seront d’essences 

locales. Le nombre d’arbres minimum exigé est de 1 pour 6 

places de stationnement.  

 

▪ Les aires de livraisons et de stockage autorisées devront être 

traitées de façon à être le moins visibles possible depuis les 

voies. Elles seront implantées en arrière ou sur le côté des 

bâtiments. Elles devront être dissimulées par un dispositif 

vertical adapté à la hauteur et au linéaire de stockage (haies 

d’essences locales en mélange, mur ou muret, treillage bois…). 
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TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES, PLANTÉES OU NON SUR TALUS 

 

1 - Les principes généraux pour toutes plantations. 

 

Les nouvelles plantations auront pour fonction de recréer une ambiance bocagère, d'insérer les constructions dans le paysage naturel et donc de consolider 

l'arrière plan végétal de l'architecture, de jouer le rôle d'écran phonique et visuel grâce aux plantations massives et abondantes et matérialiser visuellement les 

limites du parcellaire et donc de recréer des lignes de force dans le paysage. 

 

Pour obtenir une meilleure reprise de la végétation et un effet visuel important, les végétaux utilisés devront suivre plusieurs principes : 

- Etre en priorité des espèces du pays bien adaptées au climat et au sol ; 

- Associer plusieurs essences végétales, Leur composition imitera dans leur principe les associations végétales des haies naturelles et des lisières de la région ; 

- Avoir une couverture du sol pendant au moins trois années, par paillage naturel (panneaux de fibres végétales, écorce, compost). 

 

L'association de plusieurs essences constituant un écran végétal donne : 

- Une meilleure harmonie paysagère. L'association de végétaux permet de varier les teintes et une meilleure intégration dans le paysage environnant. 

- Un meilleur garnissage. Les espèces se complètent entre elles d'où une protection plus rapide et plus efficace. Les arbustes buissonnants assureront la 

protection de la base de la haie. 

- Une meilleure résistance aux maladies et aux parasites. Ainsi, si une espèces végétale est malade et disparaît, les autres plus résistantes occuperont l 'espace. 

Le mélange des essences permet d'éviter une contamination rapide. 

 

Les plantations de feuillus variés caducs et persistants devront être en continuité avec la végétation voisine. On évitera de constituer une haie 

monospécifique, uniforme comme un mur. 

 

 

2 - La composition d'une haie vive plantée ou non sur talus. 

 

La composition d'une haie vive plantée ou on sur talus est la suivante, 2/3 caduques, 1/3 persistante : 

- Des arbres menés en haut jet principaux et intermédiaires. Ils constitueront l'ossature de base de la haie. On veillera à installer des arbres à croissance rapide 

(haut jet intermédiaire) dont le rôle est de garnir plus rapidement la haie, laissant plus d'espace aux arbres de haut jet principaux (à croissance lente). Ils seront 

espacés de 8 à 12 mètres. 

- Des arbres menés en taillis ou cépées, de taille moyenne ou à croissance lente, permettront de garnir les espaces laissés entre les arbres de haut jet. 

- Des arbustes buissonnants caducs et persistants, de grandes et petites tailles, qui auront pour fonction de combler la base de la hale et les espaces non garnis 

par les arbres menés en cépée. 
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LISTE DES ESSENCES INDIGÈNES DU BOCAGE BRETON 

 

ARBRES 

 

Alisier terminal 

Aulne glutineux (Alnus glutmosa) 

Aulne à feuille à cœur (Alnus corciata) 

Aulne rouge (Alnus ruba) 

Bouleau blanc (Betula verrucosa) 

Cerisier tardif (Prunus serotina) 

Châtaignier (Castanea sativa) 

Chêne pédonculé (Quercus pedonculata, Quercus robur) 

Chêne rouvre ou sessile (Quercus sessiflora ou petrae) 

Cormier 

Érable sycomore (Acer pseudo platanus) 

Frêne commun (Fraximus excelsior) 

Hêtre commun (Fagus sylvatic) 

If (Taxus bacata) 

Merisier des bois (Prumus avium) 

Noyer commun (Juglans regia) 

Orme champêtre (Ulmus campestris) 

Orme (Ulmus resista) 

Robinier faux acacia (Robinia pseudo acacia) 

Tilleul à petites feuilles (Titia cordata) 

Tilleul à grandes feuilles (Titia platyphillos) 

Saule blanc (Salix caprea) 

 

 

ARBUSTES 

 

Ajoncs (Ulex) 

Bourdaine (Rhamnus frangula) 

Buis (Buxus) 

Cerisier à grappes (Prumus padus) 

Cerisier de Sainte-Lucie (Prumus mahaleb) 

Cornouiller mâle (Cornus mas) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Érable champêtre (Acer campestris) 

Framboisier (Ribes ideaus) 

Fusain d’Europe (Evonymus europeus) 

Genêt à balai (Cytisus scoparius) 

Houx commun (Ilex aquifolium) 

Néflier (Maerpilus germanica) 

Noisetier ou coudrier (Corylus avellana). 

Noisetier à fruits. 

Osier (Salix vinimalis) 

Poirier sauvage (Pyrus communis) 

Pommier commun (Malus) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) 

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Troène de Chine 

Viorne obier (Viburnum opuluse) 
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SERVITUDE PT2 

 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

I. - GÉNÉRALITÉS 

 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 

contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat. 

Code des postes et télécommunications, articles L.54 à L.56, R.21 à R.26 et R.39. 

Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des 

contrôles radioélectriques, C.N.E.S.). 

Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la 

production, service du trafic, de l'équipement et de la planification). 

Ministère de la défense. Ministère de l'intérieur. 

Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des 

bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la 

marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares 

et balises). 

 

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION 

A. - PROCÉDURE 

 

Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing 

du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de 

l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après 

consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes 

intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de 

coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de 

l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si 

l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat 

(art. 25 du code des postes et des télécommunications). 

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-

dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la 

servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y 

ait lieu de procéder à l'enquête (art. R.25 du code des postes et des 

télécommunications). 

Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont 

les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R.22 du code 

des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison 

radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones 

possibles de servitudes. 

 

a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et 

autour des stations de radiorepérage et de 

radionavigation, d'émission et de réception 

(Art. R.21 et R.22 du code des postes et des 

télécommunications) 

Zone primaire de dégagement 

 

A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents 

centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité 

aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. 

 

Zone secondaire de dégagement 

 

La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres. 

 

Secteur de dégagement 

 

D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et 

de radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du 

centre et le périmètre du secteur. 
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b) Entre deux centres assurant une liaison 

radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 

MHz 

(Art. R.23 du code des postes et des 

télécommunications) 

Zone spéciale de dégagement 

 

D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau 

hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux 

zones latérales de 50 mètres. 

 

B. - INDEMNISATION 

 

Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un 

dommage direct matériel et actuel (art. L.56 du code des postes et des 

télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du 

jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les 

contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal 

administratif (art. L.56 du code des postes et des télécommunications)
(1)

. 

 

C. - PUBLICITÉ 

 

Publication des décrets au Journal officiel de la République française. 

Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace 

(instruction du 21 juin 1961, n°40) qui alimente le fichier mis à la disposition des 

préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs 

interdépartementaux de l'industrie. 

Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. 

                                                      
(1)

 N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications 

radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 

1980, p. 161). 

 

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

 

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature 

pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à 

leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement. 

 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

Au cours de l'enquête publique 

 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de 

laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier 

d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. 

R.25 du code des postes et des télécommunications).  

 

Dans les zones et dans le secteur de dégagement 

 

Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de 

dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des 

bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du 

code civil. 

 

Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder 

si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques 

fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature. 
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B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives 

 

Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les 

stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, 

des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le 

fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres 

radiogoniométriques). 

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, 

de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux 

cotes fixées par le plan qui lui est annexé. 

Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des 

obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant 

les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur 

imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R.23 du code des postes et des 

télécommunications). 

 

2° Droits résiduels du propriétaire 

 

Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les 

secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le 

décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui 

exploite ou contrôle le centre. 

Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification 

des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire 

état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces 

immeubles aménagés (art. L.55 du code des postes et des télécommunications).  

 

 



Morlaix Communauté   Etude Loi Barnier – Commune de TAULE – ZA des Ajoncs  

Géolitt - URBA-EA-13-018 55 / 58 

SERVITUDE EL 11 

 

ROUTES EXPRESS ET DÉVIATIONS D'AGGLOMÉRATIONS 

I. - GÉNÉRALITÉS 

 

Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des 

routes express. 

Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des 

déviations d'agglomérations. 

Code de la voirie routière : articles L.151-1 à L.151-5 et R.151-1 à R.151-7 (pour les 

routes express), L.152-1 à L.152-2 et R.152-1 à R.152-2 (pour les déviations 

d'agglomérations). 

Circulaire n°71-79 du 26 juillet 1971 (transports). 

Circulaire n°71-283 du 27 mai 1971 relative aux voies express et déviations à statut 

départemental et communal. 

Circulaire du 16 février 1987 (direction des routes) relative aux servitudes 

d'interdiction d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des 

déviations d'agglomérations. 

Circulaire n°87-97 du 1
er

 décembre 1987 relative à l'interdiction d'accès le long des 

déviations d'agglomérations. 

Ministère chargé de l'équipement (direction des routes). 

Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales). 

 

II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION 

A. – PROCÉDURE 

Routes express 

 

Le caractère de route express est conféré à une voie existante ou à créer après 

enquête publique et avis des collectivités intéressées : 

- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la 

voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies 

appartenant au domaine public de l'Etat ; 

- par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'intérieur 

lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine 

public des départements ou des communes (art. R.151-1 du code de la voirie 

routière). 

Ce décret prononce le cas échéant, la déclaration d'utilité publique des travaux en 

cas de création de voies (art. L.151-2 du code de la voirie routière). 

Les avis des collectivités locales doivent être donnés par leurs assemblées délibérantes 

dans le délai de deux mois. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable (art. 

L.151-2 du code de la voirie routière)
(1)

. 

L'enquête publique est effectuée dans les formes définies aux articles R.11-3 et 

suivants du code de l'expropriation (art. R.151-3 du code de la voirie routière). 

Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique peut être confondue avec 

l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le commissaire 

enquêteur doit alors émettre des avis distincts pour chacun des deux objets de 

l'enquête (art. L.151-2 et' R.151-3) 

 

Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article 

R.11-3 du code de l'expropriation : 

- un plan général de la voie, indiquant les limites entre lesquelles le caractère de 

route express doit lui être conféré ; 

- l'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à 

la route express et pour le rétablissement des communications ; 

- la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquels tout ou partie de la 

voie express sera en permanence interdite. 

                                                      
(1) Suivant qu'il s'agit de voies départementales ou communales, l'initiative relève du département ou de la 

commune. C'est donc moins un avis qui est attendu de la collectivité maître d'ouvrage qu'une délibération exprimant 

clairement sa volonté.  Le plus souvent d'autres collectivités se trouvent concernées par sa décision, soit en raison des 

conséquences que la route express ne peut manquer d'avoir sur l'environnement, soit qu'il convienne de réaliser 

un maillage rationnel du réseau rapide et, à cet effet, d'éviter des initiatives concurrentielles.  Il faut noter que les 

avis défavorables n'emportent pas eux-mêmes le rejet du projet. Il est bien évident cependant que la décision à 

prendre serait compromise par la présence dans le dossier d'oppositions caractérisées. 
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Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies aux articles R.11-19 

et suivants du code de l'expropriation. Toutefois, le dossier soumis à enquête 

comprend, outre les documents énumérés à l'article R.11-19 dudit code, une notice 

accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer : 

- le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver 

d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ; 

- le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, 

lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de 

voie existante. 

Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans 

d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route 

express (art. R.151-4 du code de la voirie routière). 

A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie, le 

caractère de voies express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains. 

L'aménagement des points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès 

existants peuvent être autorisés par arrêté ministériel pris après enquête publique et 

avis des collectivités locales intéressées, sans préjudice de l'application des règles 

d'urbanisme prévues notamment aux articles L.121-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

Si la création ou la suppression des points d'accès sur une route express existante 

n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu 

public ou approuvé, l'enquête doit porter, à la fois, sur l'utilité de l'aménagement 

projeté et sur la modification du plan. La décision concernant les accès ne peut être 

prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols (art. R.151-

5 du code de la voirie routière). 

Le retrait du caractère de route express est décidé par décret pris dans les mêmes 

conditions que celui conférant ce caractère (art. R.151-6 du code de la voirie 

routière). Toutefois, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les 

documents suivants : 

- une notice explicative ; 

- un plan de situation ; 

- un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère 

de route express sera supprimé. 

Déviations d'agglomérations 

 

Dans le cas de déviation d'une route à grande circulation, au sens du code de la route, 

s'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les mêmes formes 

que pour la création des voies express (art. R.152-2 du code de la voirie routière)
(1)

. Le 

dossier soumis à enquête comprend les mêmes documents, exception faite de la liste 

des catégories de véhicules et d'usagers qui sont en permanence interdits sur la voie 

express. 

L'enquête parcellaire est effectuée dans les mêmes conditions que pour la création de 

voies express (art. R.152-2 du code de la voirie routière). 

 

B. - INDEMNISATION 

 

Aucune indemnisation n'est prévue. 

 

C. - PUBLICITÉ 

 

Publication au Journal officiel du décret pris en Conseil d'Etat conférant le caractère 

de route express à une voie existante ou à créer. 

Publication au Journal officiel du décret approuvant les déviations de routes 

nationales ou locales. 

Publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel autorisant l'aménagement des 

points d'accès nouveaux et la suppression des points d'accès existants des routes 

express ou des déviations d'agglomérations. 

Eventuellement celle inhérente à la procédure d'expropriation. 

 

                                                      
(1) Les déviations de routes nationales ou locales ne nécessitant pas l'intervention d'un décret en Conseil 

d'Etat, le préfet reste compétent pour déclarer l'utilité publique du projet de déviation (tribunal administratif de 

Nantes, 7 mai 1975, « Les amis des sites de la région de Mesquer » : rec., p. 718 ; Conseil d'Etat, consorts Tacher et 

autres, req. n°4523 et 4524). 
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III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

 

Possibilité dans le décret (en Conseil d'Etat) de classement d'interdire, sur tout ou 

partie d'une route express, l'accès de certaines catégories d'usagers ou de véhicules 

(art. R.151-2 du code de la voirie routière). Le préfet peut interdire les leçons de 

conduite automobile, les essais de véhicule ou de châssis, les courses, épreuves ou 

compétitions sportives (art. 7 du décret n°70-759 du 18 août 1970 non codifié dans le 

code de la voirie routière). 

Possibilité pour l'administration de faire supprimer aux frais des propriétaires 

riverains, les accès créés par ces derniers, sur les voies ou sections de voie, après la 

publication du décret leur conférant le caractère de voies express ou encore après 

leur incorporation dans une déviation. 

Possibilité pour l'administration de faire supprimer toutes publicités lumineuses ou 

non, visibles des routes express et situées : 

- soit hors agglomération et implantées dans une zone de 200 mètres de largeur 

calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée de ces routes express ou 

encore, celles qui au-delà de cette zone n'auraient pas fait l'objet d'une 

autorisation préfectorale ou seraient contraires aux prescriptions de l'arrêté 

interministériel qui les réglemente ; 

- soit à l'intérieur des agglomérations et non conformes aux prescriptions de 

l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministre chargé de 

l'équipement qui les réglemente. 

 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

 

Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à leurs frais à la suppression 

des accès qu'ils ont établis, sur les voies ou sections de voie, après la publication du 

décret leur conférant le caractère de route express. Il en est de même, pour les accès 

établis sur une voie ou section de voie, après leur incorporation dans une déviation. 

Obligation pour les propriétaires riverains de demander une autorisation préfectorale 

pour l'installation de toute publicité lumineuse ou non, visible des routes express et 

située là où elle reste possible, c'est-à-dire au-delà de la zone de 200 mètres de 

largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des voies express. 

Obligation pour les propriétaires de procéder, sur injonction de l'administration, à la 

suppression des panneaux publicitaires lumineux ou non, visibles des voies express et 

implantés irrégulièrement. 

 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives 

 

Interdiction pour les riverains de créer ou de modifier les accès des voies ou sections 

de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes 

express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les interdictions 

applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après rétablissement 

de la desserte des parcelles intéressées (art. L.151-3 et L.152-2 du code de la voirie 

routière). 

Interdiction pour les riverains d'implanter hors agglomération toute publicité 

lumineuse ou non, visible des voies express et située dans une zone de 200 mètres de 

largeur calculée à partir du bord extérieur de chaque chaussée des dites voies 

express, et au-delà de cette zone, sans avoir obtenu préalablement une autorisation 

préfectorale (art. L.151-3 et 9 du décret n°76-148 du 11 février 1976)
(1)

. 

Interdiction pour les riverains d'implanter en agglomération, toute publicité lumineuse 

ou non, visible des voies express et non conforme à la réglementation édictée par un 

arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du 

logement pris à cet effet (art. L.151-3 du code de la voirie routière). 

Ces interdictions ne visent pas les panneaux destinés à l'information touristique des 

usagers, ni ceux qui signalent la présence d'établissements autorisés sur les emprises 

du domaine public (décret n°76-148 du 11 février 1976). 

 

                                                      
(1)

 Le décret n°76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité a abrogé dans son article 16 l'article 8 du 

décret du 18 août 1970. 
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2° Droits résiduels du propriétaire 

 

Néant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


