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Le logement de fonction destiné aux personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la surveillance ou le gardiennage des 
installations ou activités autorisées dans la zone.
Les équipements publics ou privés et d’intérêt 
collectif (sport, loisirs, équipements scolaires, 
équipements de type socio-culturel, sociales et 
médico-sociales, épuration des eaux usées…) ainsi 
que les constructions et installations qui leur sont 
directement liées, notamment les équipements 
liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau 
routier. 
Les constructions sont autorisées dans la bande 
de 10 m de part et d’autre des cours d’eau 
identifiés au règlement graphique si ceux-ci sont 
déjà busés. 
Dans les secteurs exposés à un risque de 
submersion marine, les dispositions du Plan de 
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest 
Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue 
une servitude d’utilité publique, s’imposent aux 
demandes d’urbanisme et d'autorisation 
d'occupation du sol (voir Annexes du PLU). 
Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° 
du code de l'environnement, le règlement du PPRL
comporte des interdictions et des prescriptions, 
ainsi que des mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde, des mesures de 
réduction de la vulnérabilité des biens existants. 
Ces règles concernent les projets nouveaux, mais 
aussi les projets sur les biens et activités existants 
et, plus généralement, l'usage des sols. 
Seuls sont autorisés en zone UL1 : les 
constructions et installation de la caserne de 
pompiers. 
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