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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de FOURAS-LES-BAINS. 
 
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément 
aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE 2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à 
urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document 
graphique. 
 
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières. 
 
 

1. Les zones urbaines "U"  
 
Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les 
dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. Ces zones sont : 
 

- Chapitre I. : Zone UA + secteurs UAb (et sous-secteur UAbs), 
UAp (et sous-secteurs UAper et UAps) et UAs. 

- Chapitre II. : Zone UB : secteurs UBa (et sous-secteurs UBaer et 
UBas) et UBb et sous-secteurs UBber et UBbs). 

- Chapitre III. : Zone UC + secteurs UCb, UCd, UCer et UCs. 
- Chapitre IV. : Zone UD : secteurs UDas et UDos. 
- Chapitre V. : Zone UE + secteurs UEc et UEs. 
- Chapitre VI. : Zone UH + secteur UHs. 
- Chapitre VII. : Zone UK + secteurs UKer et UKs. 
- Chapitre VIII. : Zone UP + secteurs UPer et UPs. 
- Chapitre IX. : Zone UX : secteurs UXas, UXc et UXo. 

 
 

2. Les zones à urbaniser "AU"  
 
Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les 
dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le 
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règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et 
de développement durable et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. 
 
Ces zones sont : 
 

- Chapitre X. : Zone AU. 
- Chapitre XI. : Zone AUh. 
- Chapitre XII. : Zone AUx + secteur AUxs. 
- Chapitre XIII. : Zone 1AU. 
- Chapitre XIV. : Zone 1AUh + secteur 1AUhs. 

 
 

3. Les zones agricoles "A" 
 
Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les 
dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 
agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont : 
 

- Chapitre XV. : Zone A + secteurs Ac (et sous-secteur Acs), Ap (et 
sous-secteur Aps) et As. 

 
 

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N" 
 
Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), 
auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont : 
 

- Chapitre XVI. : Zone N : secteurs Ne, Ngv, Nh, Nha, Nk (et sous-
secteurs Nker et Nks), Nm et Npl. 

- Chapitre XVII. : Zone NR + secteurs NRer et NRs. 
 
 

5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs 
soumis à des nuisances de bruit 
 
Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le 
bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 
décembre 1992 et de l’arrêté 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des 
constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la 
Charente-Maritime, selon l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1999, sont reportées sur le document 
graphique annexe (pièce n° 5.6.2.). 
 
Sur la commune de Fouras, sont concernés les axes routiers suivants : 
 

- La RD 137, catégorie 1. 
- La RD 937c, catégorie 3 hors agglomération. 
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- L’axe constitué par la route de Rochefort, l’avenue du stade, l’avenue du Treuil Bussac, la rue 
Aristide Briand et la rue du Général Bruncher, catégorie 4 dans l'agglomération. 

 

6. Il détermine également : 
 

- Des emplacements réservés : 
 
Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, 
d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes 
de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code 
de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus 
inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour 
ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il 
respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme 
ayant reçu compétence en la matière. 
 
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le 
propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la 
réservation d'acquérir le terrain. 
 
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier 
de P.L.U.. 
 

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : 
 
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et 
R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés 
classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. 
L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être 
autorisés, sous réserve de replantation. 
 
Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs 
et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 146-6, alinéa 4, du Code de 
l'Urbanisme). 
 
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement. 
 

- Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L. 123-
1-5-7° et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme). 

 
 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES LITTORAUX EROSION 
ET SUBMERSION MARINE) 
 
Des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) portant sur les risques littoraux 
(érosion et submersion marines) ont été établis sur le bassin d’études « Estuaire de la Charente –
 marais d’Yves – Ile d’Aix » et concernent 14 communes dont celle de Fouras. 
 
Les documents réglementaires du projet de PPRN ont été transmis à la commune de Fouras le 
19 mars 2009 suivi de réunions de mise au point avec les services de l’État qui ont conduit à la remise 
des nouveaux documents lors de la réunion plénière du 5 février 2010. 
 
À la suite de la tempête Xynthia survenue les 27 février et 28 février 2010, le projet de PPRN a été 
repris pour tenir compte des nouveaux aléas mis en évidence. 
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Cette reprise s’est déroulée pendant l’année 2010 et la première moitié de 2011, pour donner lieu à 
une mise en application anticipée par arrêté préfectoral le 27 juillet 2011 (venant abroger et 
remplacer le précédent arrêté du 8 juin 2011). 
 
Le dossier de mise en application anticipée est annexé au présent dossier de P.L.U. et 
s’impose à celui-ci. 
 
La mise en application anticipée des dispositions du PPRN constitue une mesure provisoire pour ce 
qui est du domaine relatif aux futures constructions. En conséquence, tes mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde ne sont pas intégrées. Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont 
soumises à ce dispositif. Les dispositions du PPRN anticipé cessent d'être opposables si elles ne sont 
pas reprises dans le PPRN qui sera approuvé. 
 
Cette application anticipée, qui ne clôture pas la procédure puisque le dossier doit faire l’objet d’une 
enquête publique, a été décidée pour ne pas retarder l’entrée en vigueur le P.L.U. de Fouras. Si à la 
fin de l’enquête publique des adaptations étaient apportées au PPRN, celles-ci ne pourraient qu’être 
limitées et le P.L.U. serait actualisé selon la procédure de « mise à jour ». 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
La zone UA est une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Cette zone à caractère central d'habitat caractérise le tissu bâti ancien de la commune, marquée le plus souvent 
par la présence de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie en 
continu ou semi-continu. Elle correspond au centre ancien de Fouras. 
 
La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce. Une 
partie de cette zone, entre l’avenue d’Aix et la rue Amiral Courbet, est située en zone de risque de submersions 
marines (secteur UAs). 
 
Par ailleurs, ont été identifiés les hameaux anciens de la commune devant faire l'objet d'un zonage adapté sous 
forme d'un secteur UAb afin de tenir compte de leur forme spécifique. Il concerne les quartiers de Chevalier et 
de la Faye du Bois, aujourd'hui inclus dans l'urbanisation pavillonnaire, et le hameau de Soumard au Sud-Ouest 
de la commune. Une partie de ce hameau est située en zone de risque de submersions marines (sous-secteur 
UAbs). 
 
En outre, afin de tenir compte des caractéristiques propres de sites bâtis d'intérêt patrimonial, un secteur UAp a 
été créé sur le périmètre du Fort Vauban et de ses abords ainsi que sur les emprises du Fort de l’Aiguille, ce 
dernier étant situé en zone de risque d’érosion et de submersions marines (sous-secteurs UAper et UAps). 
 
Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement 
et le caractère architectural. 
 
 
 

CHAPITRE 1 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à 
la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
c) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
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d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 
ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées Pour l’Environnement, 
sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent 
aux besoins des habitants et usagers, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, etc... 

 
b) L'aménagement, la réfection et l'extension des immeubles, monuments, espaces publics, 

sites et éléments de paysage repérés au plan en application de l'article L. 123-1-5, alinéa 7 du 
Code de l'Urbanisme à condition que ceux-ci assurent leur protection, leur mise en valeur ou 
leur requalification. Ils sont soumis à permis de démolir. Rappel : l’ensemble de la zone étant 
incluse dans le Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques, les 
constructions, aménagements, installations et travaux relevant d’une autorisation d’urbanisme 
seront soumis à l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France. 

 
c) Toute opération d'ensemble à maîtrise d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 logements 

devra comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux ou de SHON réservée 
à des logements locatifs sociaux. 

 
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
e) Dans le secteur UAp, les constructions nouvelles, extensions, changements de destination, 

ne sont autorisés qu'à la condition expresse qu'ils contribuent au confortement et à la mise en 
valeur des monuments historiques. Ils seront soumis à l'avis conforme de l'Architecte des 
bâtiments de France. 

 
f) Dans le secteur UAs et les sous-secteurs UAbs, UAper et UAps, définis en application 

du Plan de Prévention des Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et 
submersions marines "Estuaire de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains 
devront respecter les dispositions réglementaires que définit ce document dans chaque zone 
sur les conditions d'urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et 
existantes. 

 
L’application des articles UA3 à UA14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UA 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
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L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), devront être implantées à 
l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées.  
 
2. Les annexes détachées de la construction principale (abris de jardin, …) devront être implantées en 
arrière de cette dernière, à l’exception des garages qui pourront être implantés différemment. 
 
3. Les piscines, couvertes ou non, ne pourront être implantées à une distance inférieure à 5 mètres 
des voies et emprises publiques et privées. 
 
4. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 

 
b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
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situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
5. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus, dans le respect des conditions définies à l'article UA 11. 
 
 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Dans la zone UA et le secteur UAb, les constructions sont implantées à l'intérieur d'une bande de 
constructibilité de 20 mètres mesurée à partir de la limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'article UA 6, alinéa 1, ci-dessus. 
 
Elles doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives (latérales et de fond), dans le 
respect de l'application des servitudes de passage existantes. Lorsqu'elle n'est pas implantée en 
limite latérale, la façade latérale d'une construction devra respecter un recul vis-à-vis de la limite 
opposée, compté horizontalement de tout point de la construction, balcons compris, au point le plus 
proche de la limite latérale au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) sans 
pouvoir être inférieur à 3 mètres. 
 
Dans le cas où la parcelle aurait une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, l'implantation des 
constructions par rapport aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de 
contact avec les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes : 

 
a) Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de 

parcelle d'au moins 4 mètres. 
 
b) Si la façade ne comporte pas de baie, la construction pourra s'implanter sur la limite de fond 

de parcelle. 
 
2. Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions doivent respecter les conditions suivantes : 
 

a) Elles peuvent être édifiées sur les limites séparatives (latérales et de fond), à la condition que 
leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres sur ces limites. 

 
b) Les constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur doivent être éloignées des limites 

séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction à édifier, balcons compris, au point le plus proche de la limite latérale soit au 
moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points sans être inférieure à 
3 mètres. 

 
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas dans le secteur UAp. 
 
4. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour les piscines, couvertes ou non, qui ne pourront toutefois pas être implantées à une 
distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives. 

 
b) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 

destinées à l'habitation, sans changement d'affectation, qui ne sont pas implantés selon les 
prescriptions du présent PLU. 

 
c) À l'extérieur de la bande de 20 mètres, pour une construction de plus de 3,50 mètres de 

hauteur jouxtant la limite séparative et s'adossant à une construction existante implantée sur 
cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction à réaliser ne dépasse pas celle de 
la construction existante, mesurée sur la limite séparative et qu’elle ne déborde pas 
latéralement cette même construction. 
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d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
Non réglementé dans le secteur UAp. 
 

Hauteurs absolues 
 
- Dans la zone UA proprement dite, la hauteur 
des constructions principales à édifier, ne peut 
excéder 3 niveaux1 (rez-de-chaussée + 1 étage + 
1 étage sous comble) et 7,50 mètres, mesurée à 
l'égout du toit. 
 
- Dans le secteur UAb, la hauteur des 
constructions à édifier ne peut excéder 2 niveaux 
(rez-de-chaussée + 1 étage) et 6 mètres, mesurée 
à l'égout du toit. 
 
- La hauteur des constructions annexes isolées des 
constructions principales ne peut excéder 
4,50 mètres à l'égout du toit. 
 
 

                                                        
1 Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. 
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Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 
 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque la construction projetée est adossée à un bâtiment existant dont la hauteur est 

supérieure aux normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur au faîtage du bâtiment 
projeté sera au maximum identique à celle du bâtiment existant, sous réserve du respect des 
autres règles de construction de la zone. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager en 
application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 
 

2.1. Principes 
 
2.1.1. En application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
identifie et localise les éléments de paysage et délimite des immeubles et des sites à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les 
éléments ainsi identifiés au titre de la Loi Paysage retranscrite dans l’article L.123-1-5-7° sont repérés 
sur le plan de zonage.  
  
2.1.2. Les types d’éléments identifiés au titre de la Loi Paysage – article L.123-1-5-7° du Code 
de l’Urbanisme sont :  
 

- Le patrimoine bâti (villas et autres bâtiments remarquables). 
 
- Les ensembles urbains cohérents (architecture, parcs et paysage de qualité).  
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2.1.3. Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection :  
 
- Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial 

devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures… 

 
- L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les 

objectifs généraux de protection.  
 
- Les principes généraux suivants devront être respectés :  

 
* Unité d’aspect d’une même construction. 
* Autonomie de composition de chaque construction.  

 
- Sont proscrits : 

 
* Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 
* Les matériaux de caractère précaire. 
* Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.  

 
 

2.2. Prescriptions destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en 
valeur des ensembles urbains et paysagers  

 
2.2.1. Conservation – Restauration – Extension   

 
- Ces quartiers constituent des îlots à caractère résidentiel (villas balnéaires) qu’il convient de 

préserver du fait de leurs qualités architecturales associées à la présence d’une trame 
végétale urbaine particulièrement développée.  

 
- En conséquence, la règle s’appliquant aux constructions de qualité repérées au plan vise à : 

 
* Leur préservation. 
* La reconstitution de leur état d’origine. 
* Leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses 

des principes qui régissent cette architecture telle qu’elle est définie aux articles qui 
suivent.  

 
- Les pavillons résidentiels étant implantés en retrait de l’alignement et comportant souvent des 

ouvertures sur les quatre façades, leurs extensions sont beaucoup plus problématiques que 
celles des maisons traditionnelles qui s’effectuent, souvent, à l’arrière de la construction 
principale et ne sont pas visibles de la rue. Il s’agit donc de soigner au maximum les 
extensions en concevant une nouvelle harmonie d’ensemble issue du bâtiment d’origine.  

 
- À titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient 

nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet d’ensemble 
de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles ou totales, peuvent 
être admises. 

 
- Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les 

reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence 
d’ensemble.  

  
2.2.2. Toitures 

 
- Volumes : les toitures d’origine existantes seront conservées.  
  
- Matériaux : 

 
* Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 
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* L’utilisation d’autres matériaux de couverture ou l’implantation de verrières pourront 
éventuellement être autorisées si celles-ci sont cohérentes avec l’architecture du 
bâtiment et si elles ne portent pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.  

 
* Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation des 

toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus 
ancien originel.  

 
- Ouvertures en toiture : 

 
* Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la 

toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau, sous réserve 
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 

 
 * Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de 

l’espace public. 
 
2.2.3. Façades  

 
- Saillies et retraits : les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt 

architectural seront conservés ou reconstruits à l’identique.  
  
- Percements : 

 
* Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 

autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine.  

 
* Le percement de nouvelles portes de garage est interdit. Il pourra toutefois être 

exceptionnellement toléré lorsqu’il se substitue à une devanture commerciale ou s’il 
permet l’accès à un garage collectif ou aires de stationnement d’au moins quatre unités. 

  
- Matériaux et couleurs :  

 
* Il ne devra pas y avoir de modification de matériaux, sauf si celle-ci est justifiée, auquel 

cas elle devra être cohérente avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à 
la qualité des lieux avoisinants.  

 
* Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
 
* La restauration des façades de pierre sera réalisée par nettoyage et lessivage à l’eau 

douce et si nécessaire par le remplacement des pierres altérées. 
 
* Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 
 
- Détails : 

 
* Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 

restituées. Lorsque le nom de l’architecte et/ou de l’entrepreneur apparaît sur la façade, 
celui-ci sera conservé et restauré. 

 
* Les éléments de décor nouveaux devront être conformes à l’existant. 
 
* Pour les façades avec des éléments de décor en bois : tous les assemblages devront 

être repris ou conservés en respectant les dispositions d’origine.  
 
2.2.4. Menuiseries 

 
- Fenêtres : 

 
* La première mesure à rechercher sera le maintien et le confortement ou la réparation 

des menuiseries existantes et conformes à l’architecture du bâtiment. 
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* En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 
celui d’origine.  

* Les fenêtres comporteront des petits bois, selon le découpage de celle d’origine,  
saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage. 

 
* L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traité de manière identique 

(matériaux et dessin). 
 
- Portes et volets : les volets battants auront l’aspect bois peints. Les volets métalliques à 

panneaux seront autorisés sur les constructions de type balnéaire. 
 
- Ferronnerie : 

 
* Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, balcons, grilles, marquises, 

verrières …), lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble, seront 
conservés et restaurés.  

 
* Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentant un intérêt certain, leur 

reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigée. 
 
* Pour les garde-corps et appuis de balcons, les sections traditionnelles seront 

recherchées. 
 
- Extérieurs : 

 
* Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères devront 

être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 
 
* Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences 

traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage pour raison sanitaire. 
 
* Les jardins entre les clôtures et les constructions devront être largement plantés. D’une 

manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 
comme en limites séparatives. 

 
* En cas de division des villas en appartements, on s’attachera à ne pas fractionner les 

jardins, ni à les revêtir pour en faire des stationnements imperméables.  
 
 

2.3. Prescriptions destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine végétal remarquable 

 
2.3.1. Pour les éléments de patrimoine végétal remarquable identifiés sur le plan de zonage, les 
règles suivantes s’appliquent : 
 

- Proscrire l’abattage des arbres, excepté pour renouvellement sanitaire coordonné. 
- Remplacer tout arbre abattu. 

 
 

3. Dispositions pour les constructions et ensembles de constructions non concernés par 
l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 
 

3.1. Dispositions générales 
 
3.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
 
3.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
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3.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
3.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
3.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
 

3.2. Dispositions applicables aux constructions existantes 
 
3.2.1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 
réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des 
édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.  
 
3.2.2. Traitement et rénovation des façades : 

 
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit 

sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans 
surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. Les 
parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites, ni rejointoyées au ciment, ni 
peintes. 

 
- L’ensemble des détails de modénatures (corniche, encadrements, …) existants doit être 

conservé. Dans l’architecture balnéaire, les éléments de décor nouveaux devront être 
conformes à l’existant. 

 
- Les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt architectural seront 

conservés ou reconstruits à l'identique. 
 
3.2.3. Traitement et rénovation des ouvertures : 

 
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, 
travées) de la façade existante. Les ouvertures seront plus hautes que larges. 

 
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine. Dans 

l’architecture balnéaire, les teintes vives seront utilisées. 
 

3.2.4. Traitement et rénovation des toitures : 
 
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture 

existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. 
 
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de 

couverture. 
 
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées 

dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier 
niveau. 

 
- Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer 

l’extension à l’existant. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, 
verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si 
elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 
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3.2.5. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas 
l’identité du bâtiment. 
 
3.2.6. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
 

3.3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
3.3.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
 
3.3.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
 
3.3.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou en bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
3.3.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
3.3.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

4. Dispositions applicables aux clôtures 
 
4.1.Les clôtures assurent la continuité du front bâti et doivent être construites à l’alignement sans effet 
de retrait (sauf problème ponctuel lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité). 
 
4.2. Les clôtures sur voies publiques ou privées ne pourront pas excéder 1,80 mètres de hauteur. 
Elles seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d’un 
barreaudage vertical. Les murs pleins sont interdits. Les portails seront droits et n’excéderont pas 
1,80 mètres de hauteur. 
 
4.3. La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2,00 mètres.  
 
4.4. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure à 
celle imposée dans les deux précédents alinéas pourra être admise. 
 
4.5. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront 
conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la 
surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des 
matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. 
 
4.6. Dans tous les cas, les murs seront enduits sur les deux faces. 
 
4.7. Dans le secteur UAs et les sous-secteurs UAbs et UAps, les clôtures devront préserver le 
libre écoulement des eaux par des dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique 
suffisante. 
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ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

Constructions à destinées à l'habitation Au moins une place de stationnement par 80 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 

Constructions à destinées au commerce de 
plus de 200 m2 de surface de vente 

Au moins une place de stationnement par 20 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions à destinées à l’hébergement 
hôtelier, restaurants, bars et dancings 

Au moins une place de stationnement par chambre 
d'hôtel ou 4 m2 de salle de restaurant ou de dancing. 
 

Constructions destinées aux bureaux 
 

Au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions destinées à l’artisanat 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la 
date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les 
mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N.. 
 
Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de 
stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
 

c) Garages collectifs 
 
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à 
aménager une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent 
être autorisés que dans le cadre d'opérations de constructions destinées à l'habitation et leur nombre 
doit correspondre aux normes définies ci-dessus. 
 

d) Prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux 
 
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles L. 123-11-3 et 
R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
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e) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 
 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
3. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser 
à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Cette zone caractérise les tissus urbains traditionnels des quartiers balnéaires de la fin du XIXème siècle et du 
début du XXème, marqués par la présence d’un habitat spécifique : les "villas". Les constructions présentent une 
architecture souvent de qualité, digne d'être protégée. C'est pour cette raison qu'un recensement précis de ceux-
ci, ou de leurs regroupements les plus significatifs, a été réalisés (reportés sur le document graphique) afin qu'ils 
bénéficient des protections octroyées au titre de l'article L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme. 
 
Pour tenir compte des différences sensibles de morphologie urbaine de ces quartiers balnéaires, deux types de 
secteurs ont été délimités : 
 
- Le secteur UBa, recouvrant des ensembles bâtis où dominent les "castels", vastes villas aux caractéristiques 
architecturales les plus remarquables sur des parcelles parfois importantes. On les retrouve en front de mer sur 
le Port Nord et au début de la Pointe de la Fumée, au niveau du bois du Casino. Une partie du secteur est située 
en zone de risque d’érosion et de submersions marines (sous-secteurs UBaer et UBas). 
 
- Le secteur UBb, recouvrant des quartiers plus "populaires" où les constructions ont une hauteur limitée et sont 
bâties sur de petites parcelles en majeure partie en retrait des voies et en ordre discontinu. On les retrouve, d'une 
part, à proximité du Port Nord et, d'autre part, en bordure du Port Sud. Une partie du secteur est située en zone 
de risque d’érosion et de submersions marines (sous-secteurs UBber et UBbs). 
 
La vocation de cette zone est de conserver la qualité architecturale et la spécificité de l'organisation urbaine. 
 
 
 

CHAPITRE 2 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à 
la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
c) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
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d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 
ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées Pour l’Environnement, 
sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent 
aux besoins des habitants et usagers, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, etc... 

 
b) L'aménagement, la réfection et l'extension des immeubles, monuments, espaces publics, 

sites et éléments de paysage repérés au plan en application de l'article L. 123-1-5, alinéa 7 du 
Code de l'Urbanisme à condition que ceux-ci assurent leur protection, leur mise en valeur ou 
leur requalification. Ils sont soumis à permis de démolir. Rappel : dans la partie de la zone 
incluse dans le Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques, les 
constructions, aménagements, installations et travaux relevant d’une autorisation d’urbanisme 
seront soumis à l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France. 

 
c) Toute opération d'ensemble à maîtrise d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 logements 

devra comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux ou de SHON réservée 
à des logements locatifs sociaux. 

 
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
f) Dans les sous-secteurs UBaer, UBas, UBber et UBbs, définis en application du Plan de 

Prévention des Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions 
marines "Estuaire de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront 
respecter les dispositions réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les 
conditions d'urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles UB3 à UB14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 
 

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UB 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
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2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions 
principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes) ainsi que les annexes isolées des 
constructions principales, au nu du mur de façade, devront être implantées avec un retrait de 
5 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées 
ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 

 
b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
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Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
3. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus, dans le respect des conditions définies à l'article UB 11. 
 
 

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions sont implantées à l'intérieur d'une bande de constructibilité de 20 mètres 
mesurée à partir de la limite du domaine public et des voies publiques et privées visés à l'article UB 6, 
alinéa 1, ci-dessus. 

 
a) En secteur UBa, elles peuvent être implantées : 
 

- Soit sur une limite latérale (qui sépare deux propriétés et qui donne sur les voies ou 
emprises publiques), dans le respect de l'application des servitudes de passage 
existantes. 

 
- Soit en retrait, sans contiguïté avec les limites séparatives.  

 
b) En secteur UBb, en plus des implantations sur une limite latérale ou en retrait, elles peuvent 

également être édifiées d'une limite latérale à l'autre. 
 
Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale, la façade latérale d'une construction devra respecter 
un recul vis-à-vis de la limite opposée, compté horizontalement de tout point de la construction, 
balcons compris, au point le plus proche de la limite latérale au moins égal à la moitié de la hauteur de 
la construction (R = H/2) sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 
 
Dans le cas où la parcelle aurait une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, l'implantation des 
constructions par rapport aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de 
contact avec les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes : 

 
a) Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de 

parcelle d'au moins 4 mètres. 
 
b) Si la façade ne comporte pas de baie, la construction pourra s'implanter sur la limite de fond 

de parcelle. 
 
2. Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions doivent respecter les conditions suivantes : 
 

a) Elles peuvent être édifiées sur les limites séparatives (latérales et de fond), à la condition que 
leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres sur ces limites. 

 
b) Les constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur doivent être éloignées des limites 

séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction à édifier, balcons compris, au point le plus proche de la limite latérale soit au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) sans pouvoir être inférieur à 
3 mètres. 
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4. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour les piscines, couvertes ou non, qui ne pourront toutefois pas être implantées à une 
distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives. 

 
b) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 

destinées à l'habitation, sans changement d'affectation, qui ne sont pas implantés selon les 
prescriptions du présent PLU. 

 
c) À l'extérieur de la bande de 20 mètres, pour une construction de plus de 3,50 mètres de 

hauteur jouxtant la limite séparative et s'adossant à une construction existante implantée sur 
cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction à réaliser ne dépasse pas celle de 
la construction existante, mesurée sur la limite séparative et qu’elle ne déborde pas 
latéralement cette même construction. 

 
d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 

 
2. Calcul de l’emprise au sol 
 

a) En secteur UBa, la surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 50 % de 
l’emprise de l’unité foncière. 

 
b) En secteur UBb : 70 %. 

 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, en secteur UBa, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne 
pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et 
naturel, pour Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie 
et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
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ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

Hauteurs absolues 
 

 
 
- Dans le secteur UBa, la hauteur des 
constructions principales à édifier, ne peut 
excéder 3 niveaux1 (rez-de-chaussée + 
1 étage + 1 étage sous comble) et 
7,50 mètres, mesurée à l'égout du toit ou à 
l’acrotère. 
 
- Dans le secteur UBb, la hauteur des 
constructions à édifier ne peut excéder 
2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage) et 
6 mètres, mesurée à l'égout du toit ou à 
l’acrotère. 
 
- La hauteur des constructions annexes 
isolées des constructions principales ne peut 
excéder 4,50 mètres à l'égout du toit ou à 
l’acrotère. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 
 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
 

                                                        
1 Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. 
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3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque la construction projetée est adossée à un bâtiment existant dont la hauteur est 

supérieure aux normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur au faîtage du bâtiment 
projeté sera au maximum identique à celle du bâtiment existant, sous réserve du respect des 
autres règles de construction de la zone. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager en 
application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 
 

2.1. Principes 
 
2.1.1. En application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
identifie et localise les éléments de paysage et délimite des immeubles et des sites à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les 
éléments ainsi identifiés au titre de la Loi Paysage retranscrite dans l’article L.123-1-5-7° sont repérés 
sur le plan de zonage.  
  
2.1.2. Les types d’éléments identifiés au titre de la Loi Paysage – article L.123-1-5-7° du Code 
de l’Urbanisme sont :  
 

- Le patrimoine bâti (villas et autres bâtiments remarquables). 
- Les ensembles urbains cohérents (architecture, parcs et paysage de qualité).  

 
2.1.3. Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection :  

 
- Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial 

devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures… 

 
- L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les 

objectifs généraux de protection.  
 
- Les principes généraux suivants devront être respectés :  
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* Unité d’aspect d’une même construction. 
* Autonomie de composition de chaque construction.  

 
- Sont proscrits : 

 
* Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 
* Les matériaux de caractère précaire. 
* Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.  

 
 

2.2. Prescriptions destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en 
valeur des ensembles urbains et paysagers  

 
2.2.1. Conservation – Restauration – Extension   

 
- Ces quartiers constituent des îlots à caractère résidentiel (villas balnéaires) qu’il convient de 

préserver du fait de leurs qualités architecturales associées à la présence d’une trame 
végétale urbaine particulièrement développée.  

 
- En conséquence, la règle s’appliquant aux constructions de qualité repérées au plan vise à : 

 
* Leur préservation. 
* La reconstitution de leur état d’origine. 
* Leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses 

des principes qui régissent cette architecture telle qu’elle est définie aux articles qui 
suivent.  

 
- Les pavillons résidentiels étant implantés en retrait de l’alignement et comportant souvent des 

ouvertures sur les quatre façades, leurs extensions sont beaucoup plus problématiques que 
celles des maisons traditionnelles qui s’effectuent, souvent, à l’arrière de la construction 
principale et ne sont pas visibles de la rue. Il s’agit donc de soigner au maximum les 
extensions en concevant une nouvelle harmonie d’ensemble issue du bâtiment d’origine.  

 
- À titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient 

nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet d’ensemble 
de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles ou totales, peuvent 
être admises. 

 
- Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les 

reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence 
d’ensemble.  

  
2.2.2. Toitures 

 
- Volumes : les toitures d’origine existantes seront conservées.  
  
- Matériaux : 

 
* Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 
 
* L’utilisation d’autres matériaux de couverture  ou l’implantation de verrières pourront 

éventuellement être autorisées si celles-ci sont cohérentes avec l’architecture du 
bâtiment et si elles ne portent pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.  

 
* Le changement de type de couverture doit être justifié, soit par une harmonisation des 

toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus 
ancien originel.  

 
- Ouvertures en toiture : 

 
* Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la 

toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau, sous réserve 
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 
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 * Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de 
l’espace public. 

 
2.2.3. Façades  

 
- Saillies et retraits : les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt 

architectural seront conservés ou reconstruits à l’identique.  
  
- Percements : 

 
* Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 

autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine.  

 
* Le percement de nouvelles portes de garage est interdit. Il pourra toutefois être 

exceptionnellement toléré lorsqu’il se substitue à une devanture commerciale ou s’il 
permet l’accès à un garage collectif ou aires de stationnement d’au moins quatre unités. 

  
- Matériaux et couleurs :  

 
* Il ne devra pas y avoir de modification de matériaux, sauf si celle-ci est justifiée, auquel 

cas elle devra être cohérente avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à 
la qualité des lieux avoisinants.  

 
* Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
 
* La restauration des façades de pierre sera réalisée par nettoyage et lessivage à l’eau 

douce et si nécessaire par le remplacement des pierres altérées. 
 
* Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 
 
- Détails : 

 
* Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 

restituées. Lorsque le nom de l’architecte et/ou de l’entrepreneur apparaît sur la façade, 
celui-ci sera conservé et restauré. 

 
* Les éléments de décor nouveaux devront être conformes à l’existant. 
 
* Pour les façades avec des éléments de décor en bois : tous les assemblages devront 

être repris ou conservés en respectant les dispositions d’origine.  
 
2.2.4. Menuiseries 

 
- Fenêtres : 

 
* La première mesure à rechercher sera le maintien et le confortement ou la réparation 

des menuiseries existantes et conformes à l’architecture du bâtiment. 
 
* En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 

celui d’origine.  
* Les fenêtres comporteront des petits bois, selon le découpage de celle d’origine,  

saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un double vitrage. 
 
* L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traité de manière identique 

(matériaux et dessin). 
 
- Portes et volets : les volets battants auront l’aspect bois peints. Les volets métalliques à 

panneaux seront autorisés sur les constructions de type balnéaire. 
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- Ferronnerie : 
 
* Les éléments de ferronnerie existants (garde-corps, balcons, grilles, marquises, 

verrières …), lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble, seront 
conservés et restaurés.  

 
* Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentant un intérêt certain, leur 

reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigée. 
 
* Pour les garde-corps et appuis de balcons, les sections traditionnelles seront 

recherchées. 
 
- Extérieurs : 

 
* Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères devront 

être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 
 
* Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences 

traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage pour raison sanitaire. 
 
* Les jardins entre les clôtures et les constructions devront être largement plantés. D’une 

manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 
comme en limites séparatives. 

 
* En cas de division des villas en appartements, on s’attachera à ne pas fractionner les 

jardins, ni à les revêtir pour en faire des stationnements imperméables.  
 
 

2.3. Prescriptions destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine végétal remarquable 

 
2.3.1. Pour les éléments de patrimoine végétal remarquable identifiés sur le plan de zonage, les 
règles suivantes s’appliquent : 
 

- Proscrire l’abattage des arbres, excepté pour renouvellement sanitaire coordonné. 
- Remplacer tout arbre abattu. 

 
 

3. Dispositions pour les constructions et ensembles de constructions non concernés par 
l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 
 

3.1. Dispositions générales 
 
3.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
 
3.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
3.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
3.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
3.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
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3.2. Dispositions applicables aux constructions existantes 
 
3.2.1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 
réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des 
édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.  
 
3.2.2. Traitement et rénovation des façades : 

 
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit 

sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans 
surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. Les 
parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites, ni rejointoyées au ciment, ni 
peintes. 

 
- L’ensemble des détails de modénatures (corniche, encadrements, …) existants doit être 

conservé. Dans l’architecture balnéaire, les éléments de décor nouveaux devront être 
conformes à l’existant. 

 
- Les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt architectural seront 

conservés ou reconstruits à l'identique. 
 
3.2.3. Traitement et rénovation des ouvertures : 

 
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, 
travées) de la façade existante. Les ouvertures seront plus hautes que larges. 

 
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine. Dans 

l’architecture balnéaire, les teintes vives seront utilisées. 
 

3.2.4. Traitement et rénovation des toitures : 
 
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture 

existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. 
 
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de 

couverture. 
 
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées 

dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier 
niveau. 

 
- Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer 

l’extension à l’existant. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, 
verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si 
elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
3.2.5. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas 
l’identité du bâtiment. 
 
3.2.6. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
 

3.3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
3.3.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
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3.3.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
 
3.3.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou en bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
3.3.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
3.3.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

4. Dispositions applicables aux clôtures 
 
4.1.Les clôtures assurent la continuité du front bâti et doivent être construites à l’alignement sans effet 
de retrait (sauf problème ponctuel  lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité). 
 
4.2. Les clôtures sur voies publiques ou privées ne pourront pas excéder 1,80 mètres de hauteur. 
Elles seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d’un 
barreaudage vertical. Les murs pleins sont interdits. Les portails seront droits et n’excéderont pas 
1,80 mètres de hauteur. 
 
4.3. La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2,00 mètres.  
 
4.4. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure à 
celle imposée dans les deux précédents alinéas pourra être admise. 
 
4.5. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront 
conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la 
surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des 
matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. 
 
4.6. Dans tous les cas, les murs seront enduits sur les deux faces. 
 
4.7. Dans les sous-secteurs UBas et UBbs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des 
eaux par des dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

Constructions à destinées à l'habitation - En secteur UBa, au moins deux places de 
stationnement par 80 m2 de surface de plancher hors 
œuvre nette. 
- En secteur UBb, au moins une place de 
stationnement par 80 m2 de surface de plancher hors 
œuvre nette. 
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Constructions à destinées au commerce de 
plus de 200 m2 de surface de vente 

Au moins une place de stationnement par 20 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions à destinées à l’hébergement 
hôtelier, restaurants, bars et dancings 

Au moins une place de stationnement par chambre 
d'hôtel ou 4 m2 de salle de restaurant ou de dancing. 
 

Constructions destinées aux bureaux 
 

Au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions destinées à l’artisanat 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

 
 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la 
date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les 
mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N.. 
 
Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de 
stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
 

c) Garages collectifs 
 
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à 
aménager une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent 
être autorisés que dans le cadre d'opérations de constructions destinées à l'habitation et leur nombre 
doit correspondre aux normes définies ci-dessus. 
 

d) Prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux 
 
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles L. 123-11-3 et 
R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 

e) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 
 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 

3. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser 
à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
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pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Elle correspond aux quartiers résidentiels récents qui se sont principalement constitués à l'Est des quartiers 
anciens et représentent aujourd'hui près de la moitié de la superficie des zones urbaines. Il s'agit avant tout 
d'habitat pavillonnaires individuels souvent constitués en lotissements présentant des densités différentes. On 
relève également la présence de quelques ensembles d'immeubles collectifs. On notera, en outre, qu’une partie 
de ces quartiers, implantée sur la Pointe de la Fumée, est située en zone de risque d’érosion et de submersions 
marines (secteurs UCer et UCs). 
 
Pour tenir compte de cette relative diversité de ce tissu urbain, outre les secteurs UCer et UCs, deux autres 
secteurs ont été retenus : 
 
- Le secteur UCb, couvrant sur le secteur urbanisé des « Brandettes » le long de la route de Rochefort en 
s’employant à limiter drastiquement la zone constructible et la densité autour du bâti existant dans le respect des 
prescriptions du SCOT du Pays Rochefortais concernant les espaces bâtis proches du rivage. 
 
- Le secteur UCd, à dominante d'habitat individuel dense que l'on retrouve notamment au Sud du hameau 
ancien de Chevalier, au « Treuil » et à « Champ Lumain » et la pointe des tennis. Ici, les constructions sont le 
plus souvent implantées en continu ou semi-continu sur des parcelles de petite taille. 
 
 
 

CHAPITRE 3 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UC 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à 
la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
c) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 
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e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 
leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées Pour l’Environnement, 
sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent 
aux besoins des habitants et usagers, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, etc... 

 
b) L'aménagement, la réfection et l'extension des immeubles, monuments, espaces publics, 

sites et éléments de paysage repérés au plan en application de l'article L. 123-1-5, alinéa 7 du 
Code de l'Urbanisme à condition que ceux-ci assurent leur protection, leur mise en valeur ou 
leur requalification. Ils sont soumis à permis de démolir. Rappel : dans la partie de la zone 
incluse dans le Périmètre de Protection Modifié des Monuments Historiques, les 
constructions, aménagements, installations et travaux relevant d’une autorisation d’urbanisme 
seront soumis à l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France. 

 
c) Toute opération d'ensemble à maîtrise d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 logements 

devra comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux ou de SHON réservée 
à des logements locatifs sociaux. 

 
d) Dans la zone UC à la Pointe de La Fumée les parcelles occupées par une activité 

ostréicole obéiront aux règles du secteur UDos. 
 
e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
f) Dans les sous-secteurs UCer et UCs, définis en application du Plan de Prévention des 

Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire 
de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles UC3 à UC14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres.  
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.  
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UC 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
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2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions 
principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes) ainsi que les annexes isolées des 
constructions principales, au nu du mur de façade, devront être implantées avec un retrait de 
5 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées 
ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. 
 
Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, immeubles collectifs), 
l’implantation des constructions dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement pourra 
être autorisée, si le parti d’aménagement le justifie. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 
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b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
3. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus, dans le respect des conditions définies à l'article UC 11. 
 
 

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions sont implantées à l'intérieur d'une bande de constructibilité de 20 mètres 
mesurée à partir de la limite du domaine public et des voies publiques et privées visés à l'article UC 6, 
alinéa 1, ci-dessus. 

 
a) Dans la zone UC proprement dite et le secteur UCb, elles peuvent être implantées : 
 

- Soit sur une limite latérale (qui sépare deux propriétés et qui donne sur les voies ou 
emprises publiques), dans le respect de l'application des servitudes de passage 
existantes. 

 
- Soit en retrait, sans contiguïté avec les limites séparatives.  

 
b) Dans le secteur UCd, en plus des implantations sur une limite latérale ou en retrait, elles 

peuvent également être édifiées d'une limite latérale à l'autre. 
 
Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale, la façade latérale d'une construction devra respecter 
un recul vis-à-vis de la limite opposée, compté horizontalement de tout point de la construction, 
balcons compris, au point le plus proche de la limite latérale au moins égal à la moitié de la hauteur de 
la construction (R = H/2) sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 
 
Dans le cas où la parcelle aurait une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, l'implantation des 
constructions par rapport aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de 
contact avec les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes : 

 
a) Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de 

parcelle d'au moins 4 mètres. 
 
b) Si la façade ne comporte pas de baie, la construction pourra s'implanter sur la limite de fond 

de parcelle. 
 
2. Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions doivent respecter les conditions suivantes : 
 

a) Elles peuvent être édifiées sur les limites séparatives (latérales et de fond), à la condition que 
leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres sur ces limites. 

 
b) Les constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur doivent être éloignées des limites 

séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction à édifier, balcons compris, au point le plus proche de la limite latérale soit au 
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moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) sans pouvoir être inférieur à 
3 mètres. 

 
4. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour les piscines, couvertes ou non, qui ne pourront toutefois pas être implantées à une 
distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives. 

 
b) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 

destinées à l'habitation, sans changement d'affectation, qui ne sont pas implantés selon les 
prescriptions du présent PLU. 

 
c) À l'extérieur de la bande de 20 mètres, pour une construction de plus de 3,50 mètres de 

hauteur jouxtant la limite séparative et s'adossant à une construction existante implantée sur 
cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction à réaliser ne dépasse pas celle de 
la construction existante, mesurée sur la limite séparative et qu’elle ne déborde pas 
latéralement cette même construction. 

 
d) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
1. Dans la zone UC proprement dite et le secteur UCb, la distance entre deux constructions non 
contiguës situées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
2. Dans le secteur UCd : non réglementé. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 
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2. Calcul de l’emprise au sol 
 

a) Dans la zone UC proprement dite, la surface de l’emprise des constructions doit rester 
inférieure à 70 % de l’emprise de l’unité foncière. 

 

b) En secteur UCb, la surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 20 % de 
l’emprise de l’unité foncière. 

 

c) En secteur UCd : non réglementé. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, dans la zone UC proprement dite et le secteur UCb, cette règle ne s’applique pas, à 
condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une 
bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : 
réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de 
contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

Hauteurs absolues 
 
- Dans la zone UC proprement dite et les secteurs UCb et UCd, sous réserve de l'alinéa suivant, la 
hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage) et 
6 mètres, mesurée à l'égout du toit. 
 
Toutefois, dans la zone UC proprement dite et le secteur UCd, pour les immeubles collectifs ou les 
logements locatifs sociaux, la hauteur peut être portée à 3 niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages) et 
8,50 mètres mesurée à l'égout du toit. 
 
- La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 
4,50 mètres à l'égout du toit dans l’ensemble de la zone. 
 
 

Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 
 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 



erea-conseil – URBANhymns      page 52  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque la construction projetée est adossée à un bâtiment existant dont la hauteur est 

supérieure aux normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur au faîtage du bâtiment 
projeté sera au maximum identique à celle du bâtiment existant, sous réserve du respect des 
autres règles de construction de la zone. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions générales 
 
2.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
 
2.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
 

2.2. Dispositions applicables aux constructions existantes 
 
2.2.1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 
réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des 
édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.  
 
En application de l’article L 123-1 7ème, le PLU a identifié des éléments remarquables du bâti dont les 
caractéristiques principales, la volumétrie, les choix de matériaux, couverture, couleurs devront être 
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préservés en cas d’extension ou de reconstruction. Des fiches individuelles figurent en annexe au 
présent règlement. Elles détaillent les éléments remarquables du bâti identifié sur la carte de zonage 
et les éléments architecturaux devant être préservés. 
 
2.2.2. Traitement et rénovation des façades : 

 
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit 

sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans 
surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. Les 
parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites, ni rejointoyées au ciment, ni 
peintes. 

 
- L’ensemble des détails de modénatures (corniche, encadrements, …) existants doit être 

conservé. Dans l’architecture balnéaire, les éléments de décor nouveaux devront être 
conformes à l’existant. 

 
- Les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt architectural seront 

conservés ou reconstruits à l'identique. 
 
2.2.3. Traitement et rénovation des ouvertures : 

 
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, 
travées) de la façade existante. Les ouvertures seront plus hautes que larges. 

 
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine. Dans 

l’architecture balnéaire, les teintes vives seront utilisées. 
 

2.2.4. Traitement et rénovation des toitures : 
 
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture 

existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. 
 
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de 

couverture. 
 
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées 

dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier 
niveau. 

 
- Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer 

l’extension à l’existant. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, 
verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si 
elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
2.2.5. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas 
l’identité du bâtiment. 
 
2.2.6. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
 

2.3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.3.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
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2.3.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
 
2.3.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou en bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.3.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.3.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

3. Dispositions applicables aux clôtures 
 
3.1.Les clôtures assurent la continuité du front bâti et doivent être construites à l’alignement sans effet 
de retrait (sauf problème ponctuel  lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité). 
 
3.2. Les clôtures sur voies publiques ou privées seront : 
 

- Soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d'un 
barreaudage vertical. La hauteur totale ne pourra pas excéder 1,80 mètres. 

 
- Soit constituées d’un mur plein n’excédant pas 1,60 mètres. 
 
- Les portails seront droits et n’excéderont pas 1,80 mètres de hauteur. 

 
3.3. La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2,00 mètres.  
 
3.4. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure à 
celle imposée dans les deux précédents alinéas pourra être admise. 
 
3.5. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront 
conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la 
surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des 
matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. 
 
3.6. Dans tous les cas, les murs seront enduits sur les deux faces. 
 
3.7. Dans le secteur UCs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des 
dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
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1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

Constructions à destinées à l'habitation - Dans la zone UC proprement dite et le secteur UCb, 
au moins deux places de stationnement par 80 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 
- En secteur UCd, au moins une place de 
stationnement par 80 m2 de surface de plancher hors 
œuvre nette. 

Constructions à destinées au commerce de 
plus de 200 m2 de surface de vente 

Au moins une place de stationnement par 20 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions à destinées à l’hébergement 
hôtelier, restaurants, bars et dancings 

Au moins une place de stationnement par chambre 
d'hôtel ou 4 m2 de salle de restaurant ou de dancing. 
 

Constructions destinées aux bureaux 
 

- Dans la zone UC proprement dite et le secteur UCb, 
au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 
- En secteur UCd, au moins une place de 
stationnement par 100 m2 de surface de plancher hors 
œuvre nette. 
 

Constructions destinées à l’artisanat 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

 
 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la 
date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les 
mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N.. 
 
Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de 
stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
 

c) Garages collectifs 
 
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à 
aménager une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent 
être autorisés que dans le cadre d'opérations de constructions destinées à l'habitation et leur nombre 
doit correspondre aux normes définies ci-dessus. 
 

d) Prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux 
 
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles L. 123-11-3 et 
R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
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e) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 

 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
3. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser 
à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Tout aménagement doit préserver le caractère à dominante végétale et/ou arborée du terrain. La 
végétation arborée doit être conservée au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé par 
des essences semblables à celles existant sur le terrain. 
 
5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Elle recouvre des espaces bâtis de la Pointe de la Fumée dotés de vocations spécifiques et grevés par les 
servitudes du Plan de Prévention des Risques Naturels : risques littoraux, érosion et submersions marines 
"Estuaire de la Charente - Marais d’Yves - Île d’Aix", pour lequel des dispositions particulières ont été retenues 
pour ne pas développer les constructions : 
 
- Le secteur UDas, correspondant aux constructions et équipements d'accueil touristique existants ou à créer à 
l'extrémité de la Pointe. 
 
- Le secteur UDos concernent un ensemble particulier voués aux activités ostréicoles qui doivent être prises en 
compte de manière spécifique. Compte tenu du caractère patrimonial d’une partie des constructions ostréicoles, 
une attention particulière a été accordée à la réglementation de leur aspect extérieur. 
 
 
 
 

CHAPITRE 4 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 
 

ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UD 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les nouvelles constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées sous 
conditions à l’article UD 2. 

 
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
c) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les extensions de constructions existantes ou installations, qui par leur nature, leur 

importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du 
voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 
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f) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage et dans le respect des 
dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels anticipé : risques 
littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente - Marais d’Yves - Île d’Aix" 
porté sur le plan de zonage : 
 

a) Dans le secteur UDas, le changement de destination, l’aménagement ou la restructuration 
des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve qu’ils 
soient liés au commerce (commerce diurne pour la vente de matériels ostréicoles, de pêche 
et de vêtements de mer), à l'accueil ou à l'information du public et à l'hygiène et à la 
sécurité, qu’il n’y ait pas de création de logement (y compris de gardiennage), de maintenir le 
libre écoulement des eaux et que les travaux réduisent la vulnérabilité des personnes et des 
biens. Ils peuvent être implantés au niveau du terrain naturel, sous réserve de la mise hors 
d'eau (au-dessus de la cote de référence) des équipements sensibles. 

 
b) Dans le secteur UDos, seules sont autorisées, sous réserve de la préservation des champs 

d'expansion des eaux et du maintien du libre écoulement des eaux, qu’il n’y ait pas de 
création de logement (y compris de gardiennage) et que les travaux réduisent la vulnérabilité 
des personnes et des biens : 

 
- les constructions et installations neuves, l’aménagement et le changement de 

destination des constructions et installations existantes sous réserve qu’elles soient 
nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière à condition que celles-ci soient 
uniquement liées et nécessaires à l’activité de la mer (les établissements 
conchylicoles, salicoles, piscicoles,...). Ils peuvent être implantés au niveau du terrain 
naturel, sous réserve de la mise hors d'eau (au-dessus de la cote de référence) des 
équipements sensibles. 

 
- la réfection, l’aménagement ou la transformation d’Installations Classées Pour 

l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires à l'activité de la mer. 
 
- la réfection et l’aménagement de constructions destinées à l'habitation à condition que 

celles-ci soient uniquement liées et nécessaires à l'activité de la mer. 
 
c) Les travaux destinés à la stabilisation et à la réduction des risques (ouvrages de défense 

contre la mer, drainage, terrassement, apport de matériaux, plantations) sous réserve de la 
production d’une étude justificative du projet. 

 
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site et de maintenir le libre écoulement des eaux. 

 
e) Dans les zones d'écoulement connues (couloir d'une dizaine de mètres de part et d'autre des 

exécutoires naturels et des passages naturels d'eau), les édifices et les installations ne 
doivent pas créer de contraintes au libre écoulement des eaux et d'augmentation de l'emprise 
au sol. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
Ces accès garderont un caractère rustique marqué par l’absence de revêtement ou une bande 
enherbée centrale et des accotements herbeux. 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger.  
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UD 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
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2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions  
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
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ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les modifications et surélévations des constructions existantes devront respecter le recul existant 
par rapport aux voies et emprises publiques. Ce recul s'entend comme la distance entre la limite de la 
voie publique et de la construction d’origine. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les modifications des constructions existantes devront respecter le retrait existant par rapport aux 
limites séparatives. Ce retrait s'entend comme la distance entre la limite séparative et de la 
construction d’origine. 
 
Cette règle ne concerne pas les aménagements nécessaires à l’activité ostréicole. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Les aménagements autorisés ne doivent pas entraîner d’augmentation de l’emprise au sol des 
constructions principales existant à la date d’approbation du présent document.  
 
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations techniques liées aux activités de 
la mer (établissements conchylicoles, salicoles, piscicoles…) au niveau du terrain naturel sous 
réserve de la mise hors d’eau des équipements sensibles. 
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ARTICLE UD 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

Hauteurs absolues 
 
Les surélévations des constructions existantes sont admises dans les limites précisées ci-dessous : 
 

- Dans le secteur UDas, la hauteur des constructions ne peut excéder 2 niveaux (rez-de-
chaussée + 1 étage) et 6 mètres, mesurée à l'égout du toit. La hauteur des constructions 
annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres à l'égout du toit. 

 
- Dans le secteur UDos : 

 
* La hauteur des constructions et à l’exploitation agricole ou forestière nécessaires à 

l'activité ostréicole ne peut excéder 4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit et 6 mètres 
au faîtage. Dans ce même secteur, la hauteur des bassins nécessaires à l'activité 
ostréicole ne peut excéder 1,20 mètres. 

 
Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 

 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque la construction projetée est adossée à un bâtiment existant dont la hauteur est 

supérieure aux normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur au faîtage du bâtiment 
projeté sera au maximum identique à celle du bâtiment existant, sous réserve du respect des 
autres règles de construction de la zone. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou de surélévations de constructions 

existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la 
hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à 
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l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un 
emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions applicables aux constructions ostréicoles en secteur UDos 
 
2.1.1. Le volume des bâtiments respectera un fractionnement en plusieurs volumes simples et 
parallélépipédiques, dont les gabarits auront les dimensions moyennes des bâtiments ostréicoles 
traditionnels. La largeur en pignon n’excédera pas 8 mètres. 
 
2.1.2. Traitement des toitures : 

 
- Les toitures auront une pente supérieure à 33%. Le faîtage sera parallèle au long pan. 
 
- Les petits bâtiments seront couverts en tuiles mécaniques ou en tuiles canal. Les grands 

bâtiments pourront être couverts en matériaux industriels (plaques ondulées bitumineuses, ou 
bac acier sombre sur les projets les plus importants). 

 
- Des débords seront réalisés avec une avancée de 40 cm, planches de rives en pignon. 

 
2.1.3. Traitement des façades : 

 
- Différents aspects seront possibles : 

 
* Le bardage aspect bois, utilisé de préférence.  
 
* Les murs enduits blancs. 
 
* Le bardage métallique, sur les grandes unités, avec un traitement identique de la toiture 

et de la façade. 
 
- Les soubassements pourront être soulignés par une bande noir hydrofuge ou par un bandeau 

maçonné de hauteur inférieure à 0,60 mètre. 
 
- Le choix des couleurs de murs s’appuiera sur une large gamme chromatique : les jaunes, 

rouges, roses, violets se marieront avec les bleus verts, noirs et blancs. 
 
2.1.4. Traitement des ouvertures : 

 
- Le regroupement des ouvertures en bandes linéaires, recoupées verticalement, est la règle. 

Seuls quelques éléments ponctuels isolés seront admis. 
 
- Les couleurs seront franches : blanc, tons vifs ou pastels et trancheront sur la couleur de la 

façade. 
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- Les volets extérieurs sont interdits et les portes seront pleines. 
 
 

2.2. Dispositions applicables aux autres constructions autorisées en secteur UDos 
 
2.2.1. Les projets de constructions neuves et de réaménagement de constructions existantes devront 
viser à la qualité architecturale, présenter une rigueur dans la simplicité des volumes et l'unité des 
matériaux et se distinguer par leur respect de l'environnement selon les dispositions ci-après. 
 
2.2.2. En parement extérieur, tous les matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural 
du bâtiment, à l'exclusion de l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou 
d'un enduit. 
 
2.2.3.  Les toitures auront une pente supérieure à 33%. Tous les matériaux de couverture sont 
autorisés, selon le caractère architectural du bâtiment. Les toitures plates ou courbes pourront être 
admises. 
 
2.2.4. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
2.2.5. Pour les constructions appliquant ces critères de performance énergétique, il s’agira de 
rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et 
performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une 
unité architecturale de qualité. 
 
2.2.6. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elles soient solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels 
que les capteurs solaires, et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition 
architecturale à part entière. 
 
 

2.3. Dispositions applicables aux autres constructions existantes 
 
2.3.1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 
réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des 
édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.  
 
2.3.2. Traitement et rénovation des façades : 

 
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit 

sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans 
surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. Les 
parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites, ni rejointoyées au ciment, ni 
peintes. 

 
- L’ensemble des détails de modénatures (corniche, encadrements, …) existants doit être 

conservé. Dans l’architecture balnéaire, les éléments de décor nouveaux devront être 
conformes à l’existant. 

 
- Les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt architectural seront 

conservés ou reconstruits à l'identique. 
 
2.3.3. Traitement et rénovation des ouvertures : 

 
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, 
travées) de la façade existante. Les ouvertures seront plus hautes que larges. 

 
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine. Dans 

l’architecture balnéaire, les teintes vives seront utilisées. 
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2.3.4. Traitement et rénovation des toitures : 

 
- La rénovation ou la modification des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture 

existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. 
 
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de 

couverture. 
 
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées 

dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier 
niveau. 

 
- Pour les modifications ou surélévations, les toitures-terrasses sont autorisées si elles 

permettent d’intégrer la modification à l’existant. De même, l'utilisation d'autres matériaux de 
couverture (zinc, cuivre, verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec 
l'architecture du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
2.3.5. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas 
l’identité du bâtiment. 
 
 

3. Disposition pour les clôtures  
 
Les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des dispositifs constructifs assurant 
une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

Constructions à destinées à l'habitation Au moins une place de stationnement par 80 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 

Dans le secteur UDas : Constructions à 
destinées au commerce de plus de 200 m2 
de surface de vente 

Au moins une place de stationnement par 20 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Dans le secteur UDas : Constructions à 
destinées aux restaurants, bars et dancings 
 

Au moins une place de stationnement par chambre 
d'hôtel ou 4 m2 de salle de restaurant ou de dancing. 
 

Dans le secteur UDas : Constructions 
destinées aux bureaux 

Au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Dans le secteur UDas : Constructions 
destinées à l’artisanat 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
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Dans le secteur UDos : constructions 
destinées à l’exploitation agricole ou 
forestière nécessaires à l'activité ostréicole 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

 
 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la 
date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les 
mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N.. 
 
Pour la surélévation, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places 
de stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
 

c) Garages collectifs 
 
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à 
aménager une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent 
être autorisés que dans le cadre d'opérations de constructions destinées à l'habitation et leur nombre 
doit correspondre aux normes définies ci-dessus. 
 

d) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 
 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
3. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser 
à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
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3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UD 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Cette zone spécialisée est réservée à l’accueil, conformément aux objectifs fixés par le PADD, des équipements 
collectifs publics ou privés, notamment dans les domaines de l'éducation, du sport, de la santé, de la vie sociale 
ou culturelle, des loisirs, de l’accueil des enfants. Notons que la station d’épuration de l’Espérance, bénéficiant de 
ce classement, est située en zone de risque de submersions marines (secteur UEs). 
 
En outre, un secteur a été délimité, le secteur UEc, couvrant le Casino afin de permettre de conforter ces 
activités et d'en permettre un développement limité dans les espaces réservés à cet effet aux cœur des espaces 
boisés classés protégeant le "Bois du Casino". 
 
 
 

CHAPITRE 5 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UE 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, 
à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 2, 

alinéa c. 
 
c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
d) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
e) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
f) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 
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g) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs publics ou privés 
(constructions nouvelles et extensions), à condition qu'ils appartiennent notamment aux 
domaines de l’enseignement et de la formation, des loisirs, du sport, de la santé, ou de la vie 
sociale ou culturelle : 

 
- Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou 

nationaux qui accueillent le public. 
 
- Les équipements d’accueil de jeunes ou d’enfants : crèches et haltes-garderies. 
 
- Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire. 
 
- Les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, dispensaires, centres de court et 

moyen séjour, résidences médicalisées... les services d’incendie et de secours… 
 
- Les établissements d'action sociale. 
 
- Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de 

façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des 
représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique. 

 
- Les établissements sportifs. 
 
- Les aires de stationnement. 
 
- … 

 
b) Dans le secteur UEc, seuls sont autorisés les aménagements et extensions des 

constructions existantes sans changement de destination. 
 
c) À l’exception du secteur UEc, les constructions destinées à l'habitation, à condition qu'elles 

soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le 
fonctionnement ou le gardiennage des constructions et installations visées à l'alinéa a) 
précédent et que la surface de plancher hors œuvre nette totale de ces constructions ne 
dépasse pas 70 m2. Cette disposition ne s’applique pas aux casernements. 

 
d) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux constructions et installations 
visées à l'alinéa a) précédent. 

 
e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
f) Dans le secteur UEs, défini en application du Plan de Prévention des Risques Naturels 

anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente –
 Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions réglementaires 
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que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de construction et 
de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles UE3 à UE14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 

 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UE 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
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suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
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ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions 
principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes) ainsi que les annexes isolées des 
constructions principales, au nu du mur de façade, devront être implantées avec un retrait de 
5 mètres minimum à partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées 
ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 

 
b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
3. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus. 
 
 

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions peuvent être implantées : 

 
a) Soit sur une limite latérale (qui sépare deux propriétés et qui donne sur les voies ou emprises 

publiques), dans le respect de l'application des servitudes de passage existantes. 
 
b) Soit en retrait, sans contiguïté avec les limites séparatives.  

 
2. Lorsque la façade d’une construction n'est pas contiguë à une limite séparative, elle doit respecter 
un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) sans pouvoir être 
inférieur à 3 mètres. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
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a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent PLU. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 11 mètres, mesurée à l'égout du toit. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 
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ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à 
ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes, ce qui n'exclut pas les programmes de 
création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur 
exemplaire et par le respect de l'environnement. 
 

2. Disposition pour les constructions  
 
- Les projets de constructions neuves et de réaménagement de constructions existantes devront viser 
à la qualité architecturale, présenter une rigueur dans la simplicité des volumes et l'unité des 
matériaux et se distinguer par leur respect de l'environnement selon les dispositions ci-après. 
 
- En parement extérieur, tous les matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du 
bâtiment, à l'exclusion de l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou 
d'un enduit. 
 
- Tous les matériaux de couverture sont autorisés, selon le caractère architectural du bâtiment. Les 
toitures plates ou courbes pourront être admises. 
 

3. Les énergies renouvelables 
 
- Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
- Pour les constructions appliquant ces critères de performance énergétique, il s’agira de rechercher 
au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances 
thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale 
de qualité. 
 
- L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elles soient solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels 
que les capteurs solaires, et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition 
architecturale à part entière. 
 

4. Disposition pour les clôtures  
 
Dans le secteur UEs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des dispositifs 
constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Cette zone spécialisée est réservée à l’hébergement hôtelier et correspond précisément aux emprises du village 
de vacances AZURÉVA au "Moulin de l’Aubier" dont l'occupation du sol n'est pas appelée à évoluer 
significativement, ainsi qu’aux emprises de l’ancienne colonie de vacances des « Nauleries » (cette dernière 
étant en partie située en zone de risque de submersions marines : secteur UHs). Elle permet l'accueil des 
habitations légères de loisirs, des résidences de tourisme et des villages de vacances ainsi que les équipements 
et activités liés à ces unités touristiques, excluant tout habitat permanent hormis ceux nécessaires au 
gardiennage et/ou logement de fonction. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 6 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UH 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation 
agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation et au commerce à l'exception de celles 

visées à l'article 2, alinéa c. 
 
c) Les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes 

constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 
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ARTICLE UH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) Les habitations légères de loisirs sous forme de parcs résidentiels de loisirs, les résidences 
de tourisme, les constructions à usage d’hébergement dans le cadre d’un village de vacances, 
à condition qu'elles ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels environnant et la 
qualité des paysages. 

 
b) S’ils sont strictement liés à l’exploitation des constructions et installations visées à l'alinéa 

précédent : 
 

- Les équipements communs. 
- Les constructions destinées au commerce. 
- Les aménagements et équipements ludiques et de loisirs. 

 
c) Les constructions destinées à l'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux 

personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le 
gardiennage des constructions et installations visées aux deux alinéas précédents. 

 
d) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux constructions et installations 
visées aux deux alinéas précédents. 

 
e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
f) Dans le secteur UHs, défini en application du Plan de Prévention des Risques Naturels 

anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente –
 Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions réglementaires 
que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de construction et 
de gestion des constructions futures et existantes. 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UH 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
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Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UH 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
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Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 
 

ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions 
(nouvelles ou extensions de constructions existantes), au nu du mur de façade, devront être 
implantées avec un retrait de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement actuel ou projeté du 
domaine public et des voies publiques. 
 
Par rapport aux voies privées desservant l'intérieur des parcs résidentiels de loisirs ou villages de 
vacances, ce retrait est ramené à 3 mètres. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 
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b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 
sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
3. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus. 
 
 

ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées sans contiguïté avec les limites séparatives, avec un minimum 
de 5 mètres par rapport à ces limites. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent PLU. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même unité foncière doit être 
au moins égale à 4 mètres. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 



erea-conseil – URBANhymns      page 82  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme 

 

ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 

 
2. Calcul de l’emprise au sol 
 
La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 50 % de l’emprise de l’unité foncière. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

Hauteurs absolues 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder un niveaux (rez-de-chaussée) et 4 mètres, 
mesurée à l'égout du toit.  
 

Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 
 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
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3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.2. Dispositions générales 
 
2.2.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
 
2.2.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.2.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.2.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.2.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

2.3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.3.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
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rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
 
2.3.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
 
2.3.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou en bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.3.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.3.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

3. Dispositions applicables aux clôtures 
 
3.1.Les clôtures assurent la continuité du front bâti et doivent être construites à l’alignement sans effet 
de retrait (sauf problème ponctuel  lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité). 
 
3.2. Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de 
treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). La hauteur maximale des clôtures ne 
devra pas excéder 2 mètres maximum pour les clôtures sur voies et pour les clôtures en limites 
séparatives. 
 
3.3. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure à 
celle imposée dans les deux précédents alinéas pourra être admise. 
 
3.4. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront 
conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la 
surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des 
matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. 
 
3.5. Dans tous les cas, les murs seront enduits sur les deux faces. 
 
3.6. Dans le secteur UHs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des 
dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
 

ARTICLE UH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
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3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les plantations devront privilégier les essences locales et maritimes : pins, cyprès de Lambert, 
arbousiers, genets, mimosas, chênes liège, chênes verts... 
 
5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
 



erea-conseil – URBANhymns      page 86  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme 

 



erea-conseil – URBANhymns      page 87  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme 

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Cette zone spécialisée, délimitée en application de l’article L. 146-5 du Code de l’Urbanisme, est exclusivement 
réservée aux modes d'hébergement touristique pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de 
terrains aménagés de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de 
commerce et de restauration qui y sont liées. 
 
Elle s'applique à deux des campings municipaux : celui du Cadoret (pour la partie située au-delà de la bande 
littorale de 100 mètres) et celui de l'Espérance.  
 
Ces deux campings sont partiellement situés en zone de risque d’érosion et de submersions marines (secteurs 
UKer et UKs). 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 7 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UK 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UK 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UK 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation 
agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation et au commerce, à l'exception de celles 

visées à l'article 2, alinéa b. 
 
c) Le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 
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f) Les carrières. 
 
 

ARTICLE UK 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières, 
notamment le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, 
d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement pouvant être fixées par des arrêtés 
conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du 
tourisme en application de l'article R. 111-45 du Code de l'Urbanisme : 

 
a) Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes pouvant accueillir seulement 

comme mode d’hébergement : des tentes, des caravanes et des résidences mobiles de loisirs 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
b) S’ils sont strictement liés à l’exploitation du camping : 
 

Les équipements communs. 
 
Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de gardiennage 

et de logement de fonction. 
 
Les constructions destinées au commerce et à la restauration. 
 
Les aménagements et équipements ludiques et de loisirs. 

 
c) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux constructions et installations 
visées aux deux alinéas précédents 

 
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
e) Dans les secteurs UKer et UKs, définis en application du Plan de Prévention des 

Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire 
de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles UK3 à UK14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UK 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UK 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
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En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UK 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 
 

ARTICLE UK 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, toute construction ou 
résidence mobile de loisirs, balcons compris, ou installation (notamment les emplacements de tente et 
de caravane) doit respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou 
projeté du domaine public et des voies publiques. 
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Aucune règle de retrait n’est imposée par rapport aux voies privées desservant l'intérieur des terrains 
de campings. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 

 
b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappés par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UK 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions ou résidences mobiles de loisirs, balcons compris, ou installation (notamment les 
emplacements de tente et de caravane) seront implantées sans contiguïté avec les limites 
séparatives, avec un minimum de 5 mètres par rapport à ces limites. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent PLU. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UK 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UK 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE UK 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder un niveaux (rez-de-chaussée) et 4 mètres, 
mesurée à l'égout du toit.  
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UK 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions générales 
 
2.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
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2.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

2.2. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.2.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
 
2.2.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
 
2.2.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.2.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.2.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

3. Dispositions applicables aux clôtures 
 
3.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de 
treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). La hauteur maximale des clôtures ne 
devra pas excéder 2 mètres maximum pour les clôtures sur voies et pour les clôtures en limites 
séparatives. 
 
3.2. Dans le secteur UKs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des 
dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UK 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE UK 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les plantations devront privilégier les essences locales et maritimes : pins, cyprès de Lambert, 
arbousiers, genets, mimosas, chênes liège, chênes verts… 
 
5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UK 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Cette zone spécialisée recouvre les installations portuaires des Ports Nord et Sud et de la Pointe de la Fumée, 
situées en grande partie sur le Domaine Public Maritime. En application de l’article L. 146-4-III du Code de 
l’Urbanisme, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des 
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
 
Les installations du Port Nord et de la Pointe de la Fumée sont, par ailleurs, grevées par les servitudes du Plan 
de Prévention des Risques Naturels : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente - 
Marais d’Yves - Île d’Aix" (secteurs UPer et UPs). 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 8 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UP 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’habitation et à l’hébergement hôtelier. 
 
b) Les constructions nouvelles destinées aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, 

à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt si elles n'entrent pas dans le 
cadre des occupations et utilisations du sol visées à l'article 2, alinéa a.  

 
c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
d) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
e) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 
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f) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 
leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
g) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UP 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) La création et l’extension de constructions ou d'installations à condition qu'elles soient 
nécessaires aux activités portuaires, à l’exploitation des ressources maritimes et 
conchylicoles, au tourisme fluvial ou maritime et à toute activité complémentaires à celles-ci 
(aires de bateaux, réparation navale, expédition, structures administratives ou de services liés 
à la pêche ou à la conchyliculture ou la construction navale, …), ou utiles à la mise en valeur 
du patrimoine maritime. 

 
b) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux constructions et installations 
visées à l'alinéa a) précédent. 

 
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
d) Dans les secteurs UPer et UPs, définis en application du Plan de Prévention des 

Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire 
de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles UP3 à UP14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 

 
 
 
 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UP 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
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Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UP 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
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Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE UP 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon compris), pourront être implantées à 
l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité. 
 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
c) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappés par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 
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ARTICLE UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées sur au moins une des limites latérales, dans le respect de 
l'application des servitudes de passage existantes. Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale, la 
façade latérale d'une construction devra respecter un recul vis-à-vis de la limite opposée, compté 
horizontalement de tout point de la construction, balcons compris, au point le plus proche de la limite 
latérale au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) sans pouvoir être inférieur 
à 3 mètres. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent PLU. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UP 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 4,50 mètres, mesurée à l'égout du toit. 
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3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UP 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à 
ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes, ce qui n'exclut pas les programmes de 
création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur 
exemplaire et par le respect de l'environnement. 
 

2. Disposition pour les constructions  
 
- Les projets de constructions neuves et de réaménagement de constructions existantes devront viser 
à la qualité architecturale, présenter une rigueur dans la simplicité des volumes et l'unité des 
matériaux et se distinguer par leur respect de l'environnement selon les dispositions ci-après. 
 
- En parement extérieur, tous les matériaux peuvent être utilisés, selon le caractère architectural du 
bâtiment, à l'exclusion de l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou 
d'un enduit. 
 
- Tous les matériaux de couverture sont autorisés, selon le caractère architectural du bâtiment. Les 
toitures plates ou courbes pourront être admises.  
 

3. Les énergies renouvelables 
 
- Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
- Pour les constructions appliquant ces critères de performance énergétique, il s’agira de rechercher 
au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances 
thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale 
de qualité. 
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- L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elles soient solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels 
que les capteurs solaires, et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition 
architecturale à part entière. 
 

4. Disposition pour les clôtures  
 
Dans le secteur UPs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des dispositifs 
constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UP 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
 

ARTICLE UP 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les plantations devront privilégier les essences locales et maritimes : pins, cyprès de Lambert, 
arbousiers, genets, mimosas, chênes liège, chênes verts... 
 
5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UP 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 

❏  ❏  ❏    
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
 
Compte tenu de la spécificité des sites concernés, elle est découpée en trois secteurs : 
 
- Le secteur UXas, concernant la zone d'activités de Soumard entièrement grevée par les servitudes du Plan 
de Prévention des Risques Naturels : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente - 
Marais d’Yves - Île d’Aix". 
 
- Le secteur UXc, couvrant le site commercial de la Duboise. La vocation de ce secteur est l'accueil spécifique 
des constructions destinées au commerce. 
 
- Le secteur UXo, couvrant le site des Brandettes, en entrée Est de la ville, où de nouvelles constructions à 
usage d'activités ostréicoles ont été édifiées ces dernières années et qu'il convient de conforter en complément 
de la Pointe de la Fumée. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 9 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UX 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Dans le secteur UXas, les constructions nouvelles destinées à la fonction exclusive 
d’entrepôt (lieu à fonction unique de stockage), à l’hébergement hôtelier, à l’exploitation 
agricole ou forestière et à l'habitation. 

 
b) Dans le secteur UXc, les constructions nouvelles destinées à la fonction exclusive 

d’entrepôt (lieu à fonction unique de stockage), à l’artisanat et à l’industrie et aux bureaux, à 
l’hébergement hôtelier, à l’exploitation agricole ou forestière et à l'habitation. 

 
c) Dans le secteur UXo, les constructions nouvelles destinées à la fonction exclusive 

d’entrepôt (lieu à fonction unique de stockage), à l’artisanat et à l’industrie et aux bureaux, à 
l’hébergement hôtelier et à l'habitation en dehors des conditions précisées à l'alinéa 2.a) ci-
après. 
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d) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 
caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
e) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
f) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
g) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
h) Les carrières. 

 
 

ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) En UXo uniquement, les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient 
destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement 
ou le gardiennage des constructions destinées aux activités admises dans le secteur et que la 
surface de plancher hors œuvre nette totale de ces constructions ne dépasse pas 70 m2. 

 
b) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de 

l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à l'exception des 
établissements relevants de la réglementation établie en application de la directive 
européenne dite "SEVESO", et sous réserve qu’elles soient liées aux activités admises dans 
chaque secteur. 

 
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
d) Dans le secteur UXas, défini en application du Plan de Prévention des Risques 

Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la 
Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles UX3 à UX14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE UX 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3,50 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
Dans le secteur UXas, ils seront aménagés avec un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement 
existant ou futur. Pour faciliter les manœuvres, un pan coupé à 45°, reliant l'accès à l'alignement 
existant ou futur, devra être prévu. 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE UX 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
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2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 

4. DECHETS MENAGERS 
 
Les constructions autorisées dans la zone devront disposer d'un local d'une superficie suffisante pour 
recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers, implanté en limite du 
domaine public. 
 
 

ARTICLE UX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
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filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 
 

ARTICLE UX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Toute construction ou installation, balcons compris, doit respecter un retrait minimum de 5 mètres 
par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
b) Dans le cas d'aménagement ou d'agrandissement mesuré de constructions existantes à 

condition de ne pas aggraver l'état existant. 
 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Si les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, tout point de ces constructions 
doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (R) au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2), avec un minimum de 4 mètres par rapport 
à cette limite. 
 
2. Le recul vis-à-vis des limites séparatives de la zone avec les zones urbaines et à urbaniser 
mitoyennes (UC, UCd et AU) doit être au moins égal à 8 mètres.  
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension mesurée de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du présent PLU. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
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ARTICLE UX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
1. Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au 
moins égale à 4 mètres. 
 

2. Toutefois, une distance moins importante peut être admise : 
 
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
b) Dans le cas d'aménagement ou d'agrandissement mesuré de constructions existantes à 

condition de ne pas aggraver l'état existant. 
 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 

 
2. Calcul de l’emprise au sol 
 
La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 60 % de l’emprise de l’unité foncière. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
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ARTICLE UX 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

a) Dans les secteurs UXas et UXc, la hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 
8,50 mètres, mesurée à l'égout du toit. 

 
b) Dans le secteur UXo, la hauteur des constructions destinées à l'habitation et à l’exploitation 

agricole ou forestière nécessaires à l'activité ostréicole ne peut excéder 4,50 mètres, 
mesurée à l'égout du toit. Dans ce même secteur, la hauteur des bassins nécessaires à 
l'activité ostréicole ne peut excéder 1,20 mètres. 

 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain 
dans lequel elle s'inscrit et sous réserve de ne pas être situées dans un emplacement réservé 
ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE UX 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
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2. Généralités 
 
2.1. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de 
nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. 
 
2.2. Les projets de constructions neuves ou d'aménagement de constructions existantes devront viser 
à la qualité architecturale. Dans les secteur UXas et UXc, Les projets de constructions devront viser 
à la qualité architecturale. les aménagements extérieurs seront conçus pour inscrire le bâtiment sur un 
« socle visuel » (espace vert, plantations basses, espace piétonnier…). 
 

3. Dispositions applicables dans les secteur UXas et UXc 
 

3.1. Façades 
 
3.1.1. Les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le même soin que 
les façades principales. Il en sera de même pour les constructions annexes. 
 
3.1.2. Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythmes au niveau des formes, des 
structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Le rôle des saillies est de 
souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments à construire. 
 
3.1.3. De même, la mixité des matériaux sera mise en œuvre pour animer les façades de grande 
longueur ou pour souligner les différentes fonctions. 
 
3.1.4. Les couleurs des revêtements des façades vives ou agressives sont interdites. La couleur 
dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l'entreprise ou 
à une marque, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
3.1.5. Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la 
menuiserie. 
 

3.2. Toitures 
 
La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes 
environnantes : 
 

- La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, en terrasse, 
à deux pans ou à deux pans et croupes. Le traitement de la ligne de toiture permettra de 
briser la monotonie ou la rigidité par l’usage d’éléments architecturaux filants (caisson, 
bandeaux, brises soleil…). 

 
- Tous les matériaux de couverture sont autorisés, en accord avec les choix architecturaux et 

techniques du bâtiment. Les teintes vives ne sont pas autorisées. 
 

4. Dispositions applicables dans le secteur UXo 
 
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations ostréicoles de la zone respecteront les dispositions 
suivantes : 
 

- Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres 
mats. 

 
- Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture 

ne peuvent être laissés apparents. 
 
- Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre, d'aspect bois ou 

en maçonnerie enduite.  
 
- L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.  
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5. Dispositions pour les clôtures 
 
5.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de 
treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). La hauteur maximale des clôtures ne 
devra pas excéder 2 mètres pour les clôtures sur voies et pour les clôtures en limites séparatives. 
 
5.2. Dans le secteur UXas, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des 
dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE UX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

Constructions à destinées à l'habitation Au moins une place de stationnement par 70 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 

Constructions à destinées au commerce de 
plus de 200 m2 de surface de vente 

Au moins une place de stationnement par 20 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions destinées aux bureaux 
 

Au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions destinées à l’artisanat et à 
l'industrie  
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Dans le secteur UXo : constructions 
destinées à l’exploitation agricole ou 
forestière nécessaires à l'activité ostréicole 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

 
 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la 
date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les 
mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N.. 
 
Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de 
stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
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c) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 
 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
3. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser 
à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 
du Code de l'Urbanisme. 
 
 

ARTICLE UX 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les aires de stationnement ainsi que les dépôts et stockages ne doivent pas être visibles depuis les 
emprises publiques. 
 
5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE UX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 

❏  ❏  ❏    
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE III 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES À URBANISER 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation pour une 
vocation principale d'accueil de logements 
 
Ces zones d’urbanisation programmées recouvrent quatre sites vierges de constructions au sein de la tache 
urbaine :  
 
- Deux de ces sites, relativement proches l’un de l’autre, se situent en limite Nord de l’espace urbain : la première 
au lieu-dit "La Duboise", complètement enclavée dans le tissu pavillonnaire, et la seconde au lieu-dit "Les 
Valines – Jambe de Bois" en continuité directe du bâti existant, mais également au contact des espaces 
remarquables de la commune, ce qui impose dans ce cas des contraintes d’insertion rigoureuses.  
 
- Le troisième adopte aussi une position périphérique en limite Ouest de l’espace urbain, aux lieux-dits « Sous les 
Vignes » et « Fief Nanard ». 
 
- Un quatrième au cœur du centre ancien, dans l’îlot dit "Courbet – Allard". 
 
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, et 
permettent une urbanisation immédiate. 
 
Celle-ci y est possible dans le respect des Orientations Spécifiques d’Aménagement et du règlement qui 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. 
 
 
 
 

CHAPITRE 10 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation si elles ne sont pas réalisées dans le 
cadre des opérations d'ensemble visées à l'alinéa 2.a) ci-après. 

 
b) Les constructions nouvelles destinées au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie, 

à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.  
 
c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 
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d) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 
mobiles de loisirs. 

 
e) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
f) Les Installations Classées Pour l’Environnement  et les constructions nouvelles, extensions 

de constructions existantes ou installations, qui par leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité 
des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

 
g) Les carrières. 

 
 

ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles 
respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document 
d’orientations d’aménagement qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le 
présent règlement et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) Les opérations d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions à usage 
d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations), à condition : 

 
- Qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies 

par le document d’orientations d’aménagement et qu'elles n'entraînent pas la formation 
de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. 

 
- Qu’elles portent sur une superficie minimale d’opération de 0,5 hectare. Toutefois, si à 

la fin des opérations subsistait sur la zone un reliquat de terrains d'une superficie 
inférieure à 0,5 hectare, celui-ci pourra être construit selon les mêmes dispositions. 

 
- Que toute opération d'ensemble à maîtrise d'ouvrage publique ou privée devra 

comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux ou de SHON réservée 
à des logements locatifs sociaux. Pour les reliquats d’une superficie inférieure à 
0,5 ha, les 30% de logements locatifs sociaux ne seront applicables qu’à partir du 
sixième logement construit. 

 
- Qu’elles ne compromettent pas ou rende plus onéreuse l'urbanisation du reste de la 

zone. 
 
- Qu’elles soient immédiatement raccordées à tous les réseaux communaux existants. 

 
b) À l'intérieur des opérations autorisées à l'alinéa a) ci-dessus, et sous réserve de respecter 

les conditions édictées dans ce même alinéa, ne sont admis que : 
 

- Les constructions destinées à l’habitation, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, 
électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …). 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des opérations qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies nouvelles seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans 
l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone conformément au document 
d’orientations d’aménagement. Elles respecteront les caractéristiques minimales suivantes : 
 

- Largeur de chaussée de 4,50 mètres minimum pour les voies à double sens, ramenée à 
3 mètres minimum pour les voies à sens unique. 

 
- Selon la nature de la desserte, ces voies pourront être dotées de trottoirs (d’une largeur de 

2 mètres minimum) ou de cheminement doux dissociés de la voirie (piétons / deux roues…) 
ou encore être traitées en « espaces partagés » piétons / voitures. Dans tous les cas, elle 
recevront un éclairage public. 

 
Les voies en impasse de plus de 50 mètres de long ne sont autorisées qu'à titre temporaire dans le 
cadre d'une opération par tranches. Elles doivent disposer d’aires de retournement provisoires traitées 
de telle sorte qu’elles puissent être transformées ultérieurement en espace de stationnement 
paysager ou autre type d’espace commun. 
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ARTICLE AU 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Tout projet de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation du sol (voies, 
cheminement doux, parkings, …) doit prévoir un dispositif de gestion alternative des eaux pluviales 
intégré à l’aménagement paysager de la zone. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions 
principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes) au nu du mur de façade (balcon non 
compris), devront être construites à l'intérieur d'une bande de constructibilité de 20 mètres mesurée à 
partir de l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ou à toute limite 
d'emprise qui s'y substitue, leur façade étant implantée dans une bande de 0 à 5 mètres par 
rapport au dit alignement (Cf. croquis ci-dessous).  
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2. Les annexes isolées des constructions principales pourront être implantées au-delà de la bande de 
constructibilité de 20 mètres. Par contre, elles ne pourront pas être implantées entre l’alignement des 
voies et emprises publiques et la façade de la construction principale. 
 
3. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la 
sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
4. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus, dans le respect des conditions définies à l'article AU 11. 
 
 

ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées à l'intérieur d'une bande de constructibilité de 20 mètres 
mesurée à partir de la limite du domaine public et des voies publiques et privées visés à l'article AU 6, 
alinéa 1, ci-dessus. 
 
Lorsqu'elle n'est pas implantée en limite latérale (qui sépare deux propriétés et qui donne sur les voies 
ou emprises publiques), la façade latérale d'une construction devra respecter un recul vis-à-vis de la 
limite opposée, compté horizontalement de tout point de la construction, balcons compris, au point le 
plus proche de la limite latérale au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) 
sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 
 
Dans le cas où la parcelle aurait une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, l'implantation des 
constructions par rapport aux limites de fond de parcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de 
contact avec les voies ou emprises publiques) respectera les dispositions suivantes : 

 
a) Si la façade comporte des baies, la construction devra être éloignée de la limite de fond de 

parcelle d'au moins 4 mètres. 
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b) Si la façade ne comporte pas de baie, la construction pourra s'implanter sur la limite de fond 

de parcelle. 
 
2. Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions doivent respecter les conditions suivantes : 
 

a) Elles peuvent être édifiées sur les limites séparatives (latérales et de fond), à la condition que 
leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres sur ces limites. 

 
b) Les constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur doivent être éloignées des limites 

séparatives de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction à édifier, balcons compris, au point le plus proche de la limite séparative soit au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2) sans pouvoir être inférieur à 
3 mètres. 

 
4. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Pour les piscines, couvertes ou non, qui ne pourront toutefois pas être implantées à une 
distance inférieure à 3 mètres des limites séparatives. 

 
b) À l'extérieur de la bande de 20 mètres, pour une construction de plus de 3,50 mètres de 

hauteur jouxtant la limite séparative et s'adossant à une construction existante implantée sur 
cette limite, sous réserve que la hauteur de la construction à réaliser ne dépasse pas celle de 
la construction existante, mesurée sur la limite séparative et qu’elle ne déborde pas 
latéralement cette même construction. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Dans les opérations groupées, l'emprise au sol pourra être calculée sur l'ensemble des parcelles 
composant une même opération. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
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b) Sous-sol des constructions. 
 
2. Calcul de l’emprise au sol 
 
La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 60 % de l’emprise de l’unité foncière. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

Hauteurs absolues 
 

a) La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 2 niveaux1 (rez-de-chaussée + 
1 étage) et 6 mètres, mesurée à l'égout du toit. 

 
c) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 

4,50 mètres à l'égout du toit. 
 
 

Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 
 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 

                                                        
1 Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. 
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ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions générales 
 
2.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains. 
 
2.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

2.2. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.2.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
 
2.2.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites. 
 
2.2.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.2.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.2.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
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3. Dispositions applicables aux clôtures 
 
3.1.Les clôtures assurent la continuité du front bâti et doivent être construites à l’alignement sans effet 
de retrait (sauf problème ponctuel  lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité). 
 
3.2. Les clôtures sur voies publiques ou privées seront : 
 

- Soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmonté d’un 
barreaudage vertical. La hauteur totale ne pourra pas excéder 1,20 mètres. 

 
- Soit constituées d’un mur plein n’excédant pas 1,20 mètres. 
 
- Soit constituées de treillages métalliques n’excédant pas 1,20 mètres doublés de haies vives 

(essences locales). 
 
- Les portails seront droits et n’excéderont pas 1,80 mètres de hauteur. 

 
3.3. La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2,00 mètres.  
 
3.4. Dans tous les cas, les murs seront enduits sur les deux faces. 
 
 

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

 

Constructions à destinées à l'habitation 
 

Au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 

 
 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est demandé d’autre part la réalisation d’aires de 
stationnement supplémentaires collectives à raison d’une place pour deux lots. 
 
Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de 
stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
 

c) Garages collectifs 
 
Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à 
aménager une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent 
être autorisés que dans le cadre d'opérations de constructions destinées à l'habitation et leur nombre 
doit correspondre aux normes définies ci-dessus. 
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d) Prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux 
 
Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de construction de 
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles L. 123-11-3 et 
R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 

e) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 
 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. Les opérations d'ensemble autorisées dans la zone devront inclure les superficies minimales 
d’espaces verts collectifs et de plantations de manière à respecter des indications fournies par le 
document d’orientations d’aménagement et les documents graphiques du règlement. 
 
2. Les espaces verts visés à l'alinéa ci-dessus pourront être aménagés sous forme : 
 

a) De surlargeurs de voies latérales (sur un seul ou les deux côtés de la voie), avec une largeur 
minimale de 3,50 mètres. 

 
b) De placettes (parc, stationnement, …). 
 
c) De franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des 

eaux de pluies qui prendront la forme de "noues"…). Les plantations existantes seront 
conservées au maximum. 

 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
5. Les haies et espaces boisées identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article du 
L123.1.7 du Code de l’Urbanisme doivent être conservées. Toutefois, les coupes ou abattages 
d’arbres peuvent être réalisés dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences locales. 
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SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. 
 
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, 
une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d’Aménagement et du règlement qui 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. 
 
La vocation de cette zone est l'accueil spécifique d'hébergements touristiques. Elle permettra l'accueil des 
terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, des habitations légères de loisirs, des résidences de 
tourisme et des villages de vacances ainsi que les équipements et activités liés à ces unités touristiques, excluant 
tout habitat permanent hormis ceux nécessaires au gardiennage et/ou logement de fonction.  
 
 
 
 
 

CHAPITRE 11 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUh 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE AUH 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article AUh 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées aux bureaux, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation 
agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation et au commerce à l'exception de celles 

visées à l'article 2, alinéa b. 
 
c) Les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes 

constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 
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ARTICLE AUH 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles 
respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document 
d’orientations d’aménagement qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le 
présent règlement et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage. 
 
Elles sont, en outre, autorisées sous réserve du respect des normes d'urbanisme, d'insertion 
dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement pouvant être fixées 
par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la 
santé publique et du tourisme en application de l'article R. 111-45 du Code de l'Urbanisme : 
 

a) Les opérations d'ensemble, à condition : 
 
- Qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies 

par le document d’orientations d’aménagement et qu'elles n'entraînent pas la formation 
de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. 

 
- Qu’elles ne compromettent pas ou rende plus onéreuse l'urbanisation du reste de la 

zone. 
 
- Qu’elles soient immédiatement raccordées à tous les réseaux communaux existants. 
 

b) À l'intérieur des opérations autorisées à l'alinéa a) ci-dessus, et sous réserve de respecter 
les conditions édictées dans ce même alinéa, ne sont admis que : 

 
- Les habitations légères de loisirs sous forme de parcs résidentiels de loisirs, les 

résidences de tourisme, les constructions à usage d’hébergement dans le cadre d’un 
village de vacances, à condition qu'elles ne compromettent pas l'équilibre des espaces 
naturels environnant et la qualité des paysages. 

 
- Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes pouvant accueillir 

seulement comme mode d’hébergement : des tentes, des caravanes et des résidences 
mobiles de loisirs conformément à la réglementation en vigueur. 

 
- S’ils sont strictement liés à l’exploitation des constructions et installations visées aux 

deux alinéas précédents : 
 

* Les équipements communs. 
* Les constructions destinées au commerce. 
* Les aménagements et équipements ludiques et de loisirs. 

 
- Les constructions destinées à l'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux 

personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le 
gardiennage des constructions et installations visées aux trois alinéas précédents. 

 
- La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement, sous réserve qu'elles soient nécessaires aux constructions et 
installations visées aux deux alinéas précédents. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE AUH 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
Les voies nouvelles seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans 
l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone conformément au document 
d’orientations d’aménagement.  
 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de 
se retourner aisément et sans danger. 
 
 

ARTICLE AUH 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
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2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 

4. DECHETS MENAGERS 
 
Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et au commerce, devront disposer d'un local 
d'une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets 
ménagers, implanté en limite du domaine public. 
 
 

ARTICLE AUH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
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filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 
 

ARTICLE AUH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions, au 
nu du mur de façade, devront être implantées avec un retrait de 10 mètres minimum par rapport à 
l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques. 
 
Aucune règle de retrait n’est imposée par rapport aux voies privées desservant l'intérieur des terrains 
de campings. 
 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsque des constructions principales existent sur la parcelle ou sur les parcelles 

mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation 
de la nouvelle construction peut alors respecter un retrait semblable à celui de l’une ou de 
l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie. 

 
b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
3. Dans tous les cas, la parcelle sera clôturée en limite du domaine public et des voies publiques et 
privées visés à l'alinéa 1 ci-dessus. 
 
 

ARTICLE AUH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées sans contiguïté avec les limites séparatives, avec un minimum 
de 5 mètres par rapport à ces limites. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 

ARTICLE AUH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même unité foncière doit être 
au moins égale à 5 mètres. 
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2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE AUH 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 

 
2. Calcul de l’emprise au sol 
 
La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 50 % de l’emprise de l’unité foncière. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE AUH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

Hauteurs absolues 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder un niveau (rez-de-chaussée) et 4 mètres, 
mesurée à l'égout du toit.  
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Hauteurs relatives par rapport aux voies et emprises publiques 

 
La hauteur (H) de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure 
à la distance horizontale (D) de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé, soit 
H < ou = D. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
 

ARTICLE AUH 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions générales 
 
2.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
 
2.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

2.2. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.2.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
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2.2.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
 
2.2.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.2.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.2.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

3. Dispositions applicables aux clôtures 
 
3.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de 
treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). La hauteur maximale des clôtures ne 
devra pas excéder 2 mètres maximum pour les clôtures sur voies et pour les clôtures en limites 
séparatives. 
 
 

ARTICLE AUH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
 

ARTICLE AUH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. Les opérations d'ensemble autorisées dans la zone devront inclure les superficies minimales 
d’espaces verts collectifs et de plantations de manière à respecter des indications fournies par le 
document d’orientations d’aménagement et les documents graphiques du règlement. 
 
2. Les espaces verts visés à l'alinéa ci-dessus pourront être aménagés sous forme : 
 

a) De placettes (parc, stationnement, …). 
 
b) De franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des 

eaux de pluies qui prendront la forme de "noues"…). Les plantations existantes seront 
conservées au maximum. 

 
3. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
4. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
5. Les plantations devront privilégier les essences locales et maritimes : pins, cyprès de Lambert, 
arbousiers, genets, mimosas, chênes liège, chênes verts... 
 
6. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
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SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE AUH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. 
 
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, 
une urbanisation immédiate y est possible dans le respect des Orientations d’Aménagement et du règlement qui 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. 
 
La vocation de cette zone est l'accueil spécifique des activités économiques. Elle correspond à l'extension de la 
zone d'activités de Soumard. 
 
La zone est grevée par les servitudes du Plan de Prévention des Risques Naturels : risques littoraux, érosion et 
submersions marines "Estuaire de la Charente - Marais d’Yves - Île d’Aix" (secteur AUxs). 
 
 
 
 

CHAPITRE 12 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUx 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE AUX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article AUx 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à la fonction exclusive d’entrepôt (lieu à fonction 
unique de stockage), à l’hébergement hôtelier et à l’exploitation agricole ou forestière.  

 
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
c) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 
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ARTICLE AUX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles 
respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document 
d’orientations d’aménagement qui accompagnent ou illustrent les dispositions prises par le 
présent règlement et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de 
l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à l'exception des 
établissements relevants de la réglementation établie en application de la directive 
européenne dite "SEVESO", et sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires aux activités 
autorisées dans la zone. 

 
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
c) Dans le secteur AUxs, défini en application du Plan de Prévention des Risques 

Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la 
Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles AUx3 à AUx14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 

 
 
 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE AUX 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
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Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3,50 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
Ils seront aménagés avec un retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement existant ou futur. Pour 
faciliter les manœuvres, un pan coupé à 45°, reliant l'accès à l'alignement existant ou futur, devra être 
prévu. 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Ces voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation doivent avoir une emprise totale au 
minimum de 10 mètres. 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE AUX 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
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b) Eaux pluviales  

 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 

4. DECHETS MENAGERS 
 
Les constructions autorisées dans la zone devront disposer d'un local d'une superficie suffisante pour 
recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers, implanté en limite du 
domaine public. 
 
 

ARTICLE AUX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 
 

ARTICLE AUX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Toute construction ou installation, balcons compris, doit respecter un retrait minimum de 5 mètres 
par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
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ARTICLE AUX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Si les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, tout point de ces constructions 
doit être éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale (R) au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction (R = H/2), avec un minimum de 4 mètres par rapport 
à cette limite. 
 
2. Le recul vis-à-vis des limites séparatives de la zone avec les zones urbaines mitoyennes (zone 
UAb) doit être au moins égal à 15 mètres.  
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE AUX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
1. Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance au 
moins égale à 4 mètres. 
 

2. Toutefois, une distance moins importante peut être admise : 
 
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de 

sécurité, notamment lorsque le terrain est desservi par deux voies ou à l'angle de deux voies. 
Il suffit alors que la construction soit implantée par rapport à l'alignement de l'une des deux 
voies. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE AUX 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 
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2. Calcul de l’emprise au sol 
 
La surface de l’emprise des constructions doit rester inférieure à 50 % de l’emprise de l’unité foncière. 
 
3. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE AUX 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'au faîtage.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 6 mètres, mesurée au faîtage. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
 

ARTICLE AUX 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
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2. Généralités 
 
2.1. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de 
nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes. 
 
2.2. Les projets de constructions neuves ou d'aménagement de constructions existantes devront viser 
à la qualité architecturale. Les projets de constructions devront viser à la qualité architecturale. les 
aménagements extérieurs seront conçus pour inscrire le bâtiment sur un « socle visuel » (espace vert, 
plantations basses, espace piétonnier…). 
 

3. Dispositions applicables pour les constructions 
 

3.1. Façades 
 
3.1.1. Les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le même soin que 
les façades principales. Il en sera de même pour les constructions annexes. 
 
3.1.2. Pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythmes au niveau des formes, des 
structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. Le rôle des saillies est de 
souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments à construire. 
 
3.1.3. De même, la mixité des matériaux sera mise en œuvre pour animer les façades de grande 
longueur ou pour souligner les différentes fonctions. 
 
3.1.4. Les couleurs des revêtements des façades vives ou agressives sont interdites. La couleur 
dominante de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à l'entreprise ou 
à une marque, dans la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles 
participent à l'équilibre de l'aspect général de la construction. 
 
3.1.5. Les façades tout verre sont autorisées, sans prescription de couleur pour le vitrage et la 
menuiserie. 
 

3.2. Toitures 
 
La forme des toitures des constructions nouvelles doit s’intégrer à la silhouette des toitures existantes 
environnantes : 
 

- La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, en terrasse, 
à deux pans ou à deux pans et croupes. Le traitement de la ligne de toiture permettra de 
briser la monotonie ou la rigidité par l’usage d’éléments architecturaux filants (caisson, 
bandeaux, brises soleil…). 

 
- Tous les matériaux de couverture sont autorisés, en accord avec les choix architecturaux et 

techniques du bâtiment. Les teintes vives ne sont pas autorisées. 
 

4. Dispositions pour les clôtures 
 
4.1. Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de 
treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). La hauteur maximale des clôtures ne 
devra pas excéder 2 mètres pour les clôtures sur voies et pour les clôtures en limites séparatives. 
 
4.2. Dans le secteur AUxs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des 
dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
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ARTICLE AUX 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

1. NORMES 
 

a) Nombre de places de stationnement automobile 
 

TYPE 
 

NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT PAR 
LOGEMENTS 

Constructions destinées aux bureaux 
 

Au moins une place de stationnement par 40 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

Constructions destinées à l’artisanat, à 
l'industrie 
 

Au moins une place de stationnement par 60 m2 de 
surface de plancher hors œuvre nette. 
 

 
 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au 
nombre entier supérieur. 
 
Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la 
date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les 
mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N.. 
 
Pour l'extension, si elle n'est pas couplée à un changement de destination, le nombre de places de 
stationnement sera calculé sur la S.H.O.N. nouvelle créée. 
 

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile 
 
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y 
compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les 
emplacements nécessaires. 
 

c) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés 
 
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 
 
 

2. MODE DE REALISATION 
 
Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
3. PARTICIPATION FINANCIERE 
 
À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue à l'alinéa précédent, le pétitionnaire est tenu de verser 
à la commune une participation fixée par la délibération du conseil municipal instituant la participation 
pour non-réalisation d'aires de stationnement conformément aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à 23 du 
Code de l'Urbanisme. 
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ARTICLE AUX 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante et les indications portées sur 
les documents graphiques du document d'orientation d'aménagement. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les aires de stationnement ainsi que les dépôts et stockages ne doivent pas être visibles depuis les 
emprises publiques. 
 
5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE AUX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
 



erea-conseil – URBANhymns      page 144  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme 

 



erea-conseil – URBANhymns      page 145  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme 

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Cette zone couvre un "corridor" d’espaces non bâtis au sein des quartiers périurbains joignant le secteur de "Bois 
Martin" rattachant les équipements collectifs du Treuil à la frange Est de la ville. 
 
Ce projet important de restructuration et d'extension mesurée du tissu urbain communal offre l'opportunité de 
créer de nouveaux espaces publics et de nouvelles voies pour mieux organiser les quartiers voisins en même 
temps qu'il permet des capacités d'accueil nouvelles significatives. 
 
Pour maîtriser un projet aussi majeur et complexe, l'aménagement progressif se fera dans le cadre d'une 
procédure de ZAC. L'aboutissement de la procédure de ZAC ne coïncidera cependant pas avec l'achèvement du 
PLU, c'est donc pour permettre la réalisation future de la ZAC qu'une zone 1AU à ouverture différée a été 
instituée demandant une modification du PLU pour y introduire le contenu de la ZAC.  
 
 
 
 
 

CHAPITRE 13 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 
 

ARTICLE 1AU 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 1AU 2 si elles ne satisfont pas aux 
conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

- Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au 
commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction 
d’entrepôt.  

 
 

ARTICLE 1AU 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à 

la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site et de 
ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
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SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AU 4 - RESEAUX DIVERS 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle autorisée dans la zone, l’implantation est libre dès lors 
qu’elle est bien intégrée dans l’environnement naturel ou bâti et qu'elle ne compromet pas ou ne rend 
pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
 
 

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle autorisée dans la zone, l’implantation est libre dès lors 
qu’elle est bien intégrée dans l’environnement naturel ou bâti et qu'elle ne compromet pas ou ne rend 
pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
 
 

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
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ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE 1AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation. 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant en périphérie immédiate n'ayant pas une capacité suffisante, son ouverture à l'urbanisation sera 
subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme. 
 
Son urbanisation sera définie précisément à cette occasion et le Document d’Orientations d’Aménagement 
développera alors les principes qui guideront les opérations d'aménagement ou de constructions compatibles 
avec un aménagement cohérent de la zone. Mais, d'ores et déjà, la municipalité précise que la zone sera 
principalement affectée à l'accueil spécifique d'hébergements touristiques. 
 
Un seul site est concerné par ce zonage, au lieu-dit « Le Petit Aubier » dans la prolongation du village de 
vacances AZUREVA. 
 
Une petite partie de la zone est grevée par les servitudes du Plan de Prévention des Risques Naturels : risques 
littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente - Marais d’Yves - Île d’Aix" (secteur 1AUhs). 
 
 
 

CHAPITRE 14 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh 
 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 
 

ARTICLE 1AUH 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 1AUh 2 si elles ne satisfont pas aux 
conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

- Les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au 
commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction 
d’entrepôt.  

 
 

ARTICLE 1AUH 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
a) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à 

la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site et de 
ne pas compromettre ou rendre plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
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g) Dans le secteur 1AUhs, défini en application du Plan de Prévention des Risques 
Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la 
Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
L’application des articles 1AUh3 à 1AUh14 suivants est donc subordonnée au strict respect 
des prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 

 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE 1AUH 3 - ACCES ET VOIRIE  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AUH 4 - RESEAUX DIVERS 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AUH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AUH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle autorisée dans la zone, l’implantation est libre dès lors 
qu’elle est bien intégrée dans l’environnement naturel ou bâti et qu'elle ne compromet pas ou ne rend 
pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
 
 

ARTICLE 1AUH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle autorisée dans la zone, l’implantation est libre dès lors 
qu’elle est bien intégrée dans l’environnement naturel ou bâti et qu'elle ne compromet pas ou ne rend 
pas plus onéreux l'aménagement futur de la zone. 
 
 

ARTICLE 1AUH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
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ARTICLE 1AUH 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AUH 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AUH 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE 1AUH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
Non réglementé. 
 

ARTICLE 1AUH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE 1AUH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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TITRE IV 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES AGRICOLES 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole 
sont seules autorisées en zone A. 
 
Elle recouvre l'Est du territoire communal, en dehors des espaces remarquables littoraux, qui regroupe 
l'ensemble des terres agricoles de Fouras. 
 
Cet ensemble se développe essentiellement sur les « terres hautes » identifiées par le SCOT du Pays 
Rochefortais et le « plan paysage » de la CAPR qui présentent une grande sensibilité paysagère en raison de 
leur qualité intrinsèque, mais également de leur covisibilité avec l’estuaire de la Charente au Sud et la Baie 
d'Yves au Nord. 
 
Pour tenir compte de ces particularités et des orientations du SCOT du Pays Rochefortais, la plus grande partie 
de la zone A est constituée par un secteur Ap où les règles de constructibilité sont très restreintes, y compris 
pour les bâtiments agricoles, afin de ne pas altérer la qualité du paysage. 
 
La zone A proprement dite, où ces bâtiments sont autorisés avec le moins de restrictions, est en fait cantonnée 
à proximité des deux sièges d’exploitation qui subsistent sur la commune aux lieux-dits « Le Magnou », 
« Aubonnière » 
 
D’autre part, au lieu-dit "Moulin de Soumard", le secteur Ac a été défini pour autoriser la poursuite de 
l’exploitation d’une carrière. 
 
Enfin différentes parties de la zone et des secteurs sont grevées par les servitudes du Plan de Prévention des 
Risques Naturels : risques littoraux, érosion et submersions marines « Estuaire de la Charente - Marais d’Yves - 
Île d’Aix » (secteur As, sous-secteurs Aps et Acs). 
 
 
 
 

CHAPITRE 15 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux 
conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, 
à l’artisanat, à l’industrie ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les constructions nouvelles destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article 

A2, alinéa a). 
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c) Le changement de destination des constructions existantes, à l’exception des cas visés à 
l’article A 2 et l’extension des constructions existantes dès lors qu’elles ne sont pas liées à 
une activité agricole. 

 
d) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de 
leurs utilisateurs. 

 
e) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
f) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
g) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
h) Les carrières dans la zone A, à l’exception du secteur Ac. 

 
 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) Les constructions destinées à l’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi 
que leurs annexes attenantes ou isolées, à condition qu’elles soient implantées sur le territoire 
de l’exploitation dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments qui en constituent le siège. 

 
b) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de 

l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve 
qu'elles soient nécessaires à l’activité agricole. 

 
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de 

toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux 
d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de 
leur intégration dans le site. 

 
d) Dans le secteur Ap, les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou 

forestière sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière à permettre 
un retour du site à l'état naturel et de hauteur limitée et que leur localisation réponde à des 
considérations techniques impératives. 

 
e) Dans le secteur Ac, seuls sont autorisés les affouillements d’une superficie supérieure à 

100 mètres carrés et d’une profondeur supérieure à deux mètres dans le cadre de 
l’exploitation d’une carrière. Les constructions, installations et aménagements nécessaires et 
liées à l’exploitation de carrières et à la valorisation des matériaux extraits y sont interdites. 

 
f) Dans le secteur As et les sous-secteurs Aps et Acs, définis en application du Plan de 

Prévention des Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions 
marines "Estuaire de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront 
respecter les dispositions réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les 
conditions d'urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et existantes. 
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L’application des articles A3 à A14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 

 
 
 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE A 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
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2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 
 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
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ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Toute construction ou installation, balcons compris, doit respecter les retraits minimums suivants 
par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées : 
 

a) De 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales. 
 
b) De 10 mètres par rapport à l’axe des voies communales. 

 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées sans contiguïté avec les limites séparatives, avec un minimum 
de 5 mètres par rapport à ces limites. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
1. La distance entre deux constructions non accolées, situées sur une même propriété, de tout point 
d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction doit être au moins 
égal à la différence d’altitude entre ces deux points (L = H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
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2. Les exceptions 
 
Toutefois, une distance moins importante peut être admise à condition de ne pas constituer une gêne 
pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et 
naturel : 
 

a) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

(notamment ceux liés à la voirie et aux réseaux divers : réseaux d'eau, assainissement, 
électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques 
justifiées. 

 
 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 

a) Dans la zone A proprement dite, la hauteur des constructions à édifier ne peut excéder : 
 

- 3,50 mètres, mesurée à l'égout du toit, pour les constructions destinées à l'habitation. 
 
- 6 mètres, mesurée à l'égout du toit et 7,50 mètres au faîtage, pour les constructions 

destinées à l’exploitation agricole. 
 
b) Dans le secteur Ap, la hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 3,50 mètres, 

mesurée à l'égout du toit et 5 mètres au faîtage. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
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b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 
autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 

 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes, 

dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et de ne pas être situées dans un emplacement 
réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions générales 
 
2.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour.  
 
2.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
 

2.2. Dispositions applicables aux constructions existantes 
 
2.2.1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 
réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des 
édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.  
 
En application de l’article L 123-1 7ème, le PLU a identifié des éléments remarquables du bâti dont les 
caractéristiques principales, la volumétrie, les choix de matériaux, couverture, couleurs devront être 
préservés en cas d’extension ou de reconstruction. Des fiches individuelles figurent en annexe au 
présent règlement. Elles détaillent les éléments remarquables du bâti identifié sur la carte de zonage 
et les éléments architecturaux devant être préservés. 
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2.2.2. Traitement et rénovation des façades : 
 
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit 

sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans 
surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. Les 
parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites, ni rejointoyées au ciment, ni 
peintes. 

 
- L’ensemble des détails de modénatures (corniche, encadrements, …) existants doit être 

conservé. Dans l’architecture balnéaire, les éléments de décor nouveaux devront être 
conformes à l’existant. 

 
- Les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt architectural seront 

conservés ou reconstruits à l'identique. 
 
2.2.3. Traitement et rénovation des ouvertures : 

 
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, 
travées) de la façade existante. Les ouvertures seront plus hautes que larges. 

 
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine. Dans 

l’architecture balnéaire, les teintes vives seront utilisées. 
 

2.2.4. Traitement et rénovation des toitures : 
 
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture 

existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. 
 
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de 

couverture. 
 
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées 

dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier 
niveau. 

 
- Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer 

l’extension à l’existant. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, 
verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si 
elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
2.2.5. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas 
l’identité du bâtiment. 
 
2.2.6. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
 

2.3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.3.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
 
2.3.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites.  
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2.3.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.3.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.3.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
 

3. Dispositions applicables pour les bâtiments d'exploitation agricole 
 
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions 
suivantes : 
 
3.1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres 
mats. La pente des toitures ne doit pas excéder 33 %. 
 
3.2. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne 
peuvent être laissés apparents. 
 
3.3. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre, d'aspect bois, en 
maçonnerie enduite ou en moellons.  
 
3.4. L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.  
 
 

4. Dispositions applicables aux clôtures non agricoles 
 
4.1. La réalisation de clôtures, tant sur domaine public qu'en limite séparative, n’est pas souhaitable. 
 
4.2. Elle doit rester exceptionnelle, à condition de démontrer alors que la clôture ne dénature pas le 
caractère du site. 
 
4.3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.2. ci-dessus, ne sont admises que les haies vives 
d'essences locales (non taillées, à port libre) n'excédant pas 2 mètres de hauteur pouvant être 
intérieurement doublées d'un treillage métallique. 
 
4.4. Dans le secteur As et les sous-secteurs Aps et Acs, les clôtures devront préserver le libre 
écoulement des eaux par des dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique 
suffisante. 
 
 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
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ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE V 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de 
nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
 
Elle regroupe des espaces naturels réclamant une protection, mais susceptibles d'accueillir des équipements 
(existant ou à créer) qui peuvent s'insérer dans un cadre naturel, ainsi que des constructions nécessaires à 
l'activité agricole et sylvicole. Elle permet également l’extension limitée des constructions existantes. 
 
Elle concerne plus particulièrement les sites naturels de la commune, dignes d'être protégés, en dehors des 
zones bénéficiant d'une protection spécifique au titre de la Loi Littoral. Ils présentent toutefois des caractères 
assez différents, allant d'ensembles ne manifestant pas une sensibilité élevée, et susceptibles d'accueillir des 
aménagements (existant ou à créer) qui peuvent s'insérer dans un cadre naturel, à des sites d'un réel intérêt 
demandant une protection forte. 
 
Sept secteurs ont été définis : 
 
- Le secteur Ne, couvrant la « Prairie du Casino », l’espace d’accueil paysagé du « Rond-point des Valines » et 
le site du futur cimetière à proximité de « Soumard », aménagés, dans le premier cas, pour recevoir des 
installations temporaires à vocation ludique ou des aires de jeux et de loisirs temporaires et pour le second cas 
une aire de stationnement paysagée indispensable à la maîtrise de la fréquentation automobile de la presqu’île. 
 
- Le secteur Ngv : secteur couvrant l'emprise de la future aire d’accueil des gens du voyage à proximité de 
« Soumard ». 
 
- Le secteur Nh, identifiant l'habitat diffus non lié à l'activité agricole localisé dans la zone A (secteur Ap), sur des 
parcelles de taille et de capacité limitées où seront autorisées des extensions des constructions existantes. 
 
- Le secteur Nha, identifiant un site particulier au carrefour des « Valines » où est autorisée la réhabilitation de la 
construction existante à destination d’activités de loisirs. 
 
- Le secteur Nk, s'appliquant à la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage incluse 
dans le périmètre du camping du « Cadoret », faisant l'objet de dispositions particulières au titre de la loi Littoral. 
Ici, seuls sont admis les hébergements temporaires ainsi que les travaux d'entretien ou de réfection des 
constructions existantes. Une partie de ce secteur est située en zone de risque d’érosion et de submersions 
marines (sous-secteurs NKer et Nks). 
 
- Le secteur Nm, couvrant la zone maritime, incluse dans le territoire communal au droit du Port Sud et à l’Ouest 
du Port Nord, hors des espaces remarquables au titre de la loi Littoral. 
 
- Le secteur Npl, désignant la zone naturelle liée à la fréquentation des plages du littoral. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 16 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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Les occupations et utilisations du sol visées à l'article N 2 si elles ne satisfont pas aux conditions 
énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

a) Les constructions nouvelles destinées à l’habitation (à l’exception des dispositions prises à 
l’alinéa c de l’article N 2), à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à 
l’industrie ou à la fonction d’entrepôt.  

 
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, les garages collectifs de 

caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs (à l’exception des dispositions prises à l’alinéa d de l’article N 2). 

 
c) Les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences 

mobiles de loisirs. 
 
d) Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris 

ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les 
containers de tri sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. 

 
e) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par 

leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements 
collectifs existants. 

 
f) Les carrières. 

 
 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, 
sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : 
 

a) Dans le secteur Ne, seuls sont autorisées : 
 

- Les constructions et installations temporaires liées à une manifestation culturelle, 
commerciale, touristique ou sportive, pour la durée de la manifestation. 

 
- Les aménagements, constructions et installations légères (notamment sanitaires…) et 

les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ainsi que les aires 
de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées. 

 
b) Dans le secteur Ngv, Les aménagements, constructions et installations (notamment 

sanitaires…) nécessaires à l’accueil des gens du voyage à condition qu’ils ne compromettent 
pas l’équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. À ce titre, les 
aménagements réalisés devront respecter un principe de réversibilité et d’intégration 
environnementale. 

 
c) Dans le secteur Nh :  
 

- L'aménagement et l'extension des constructions destinées à l'habitation 
existant à la date d'approbation du P.L.U., ainsi que la construction d'annexes 
attenantes ou isolées (garage, abri de jardin, piscine…) de la construction principale, 
à condition que la surface de plancher hors œuvre brute totale créée en une ou 
plusieurs fois ne dépasse pas 30 % de la surface hors œuvre brute constatée à la 
date d'approbation du P.L.U., dans la limite de 150 m2 au total. 

 
- Les annexes isolées seront situées à une distance maximale de 10 m du bâtiment 

principal. 
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d) Dans le secteur Nha, l'aménagement et la réhabilitation des constructions existant à la date 
d'approbation du P.L.U., destinées aux activités commerciales de loisirs génératrices ou non 
de nuisances sonores. 

 
e) Dans le secteur Nk, les terrains aménagés de camping et de caravanage ne pouvant 

accueillir uniquement que des tentes et caravanes comme mode d’hébergement (excluant 
toute implantation d’habitation légère de loisirs ou de résidence mobile), ainsi que les travaux  
d’extension (limitée au plus à un tiers de la superficie existante à la date d’approbation du 
présent PLU) d'entretien, de mise aux normes ou de réfection des constructions existantes 
liées et nécessaires à la gestion de la zone (sanitaires, …), à condition qu'ils ne 
compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. 

 
f) Dans le secteur Nm, les travaux d’entretien et de restructuration d’installations portuaires, de 

balisage et de dragage de la zone maritime, incluse dans le territoire communal, hors des 
espaces remarquables au titre de la loi Littoral, à condition qu'ils ne compromettent pas 
l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. 

 
g) Dans le secteur Npl, sont uniquement autorisés les équipements d'infrastructure et de 

superstructure liés à la fréquentation journalière des plages (accueil, information, sanitaires, 
etc.) à la condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux et de respecter un principe de 
réversibilité et d’intégration environnementale. 

 
h) Dans les sous-secteurs NKer et Nks, définis en application du Plan de Prévention des 

Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire 
de la Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions 
réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de 
construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

 
 L’application des articles N3 à N14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 

prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE  
 

1. ACCES  
 
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité 
pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du 
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
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Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une 
largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 
3,50 mètres. 
 
 

2. VOIRIE  
 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent 
répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
collecte des ordures ménagères, etc... 
 
Les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une aire de retournement de 
manière à permettre aux véhicules d’incendie et secours de se retourner aisément et sans danger. 
 
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut 
constituer un danger pour la circulation. 
 
 

ARTICLE N 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 



erea-conseil – URBANhymns      page 171  P.L.U. de FOURAS– Règlement d'Urbanisme  

réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 
 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions ou 
installations, balcons compris, doivent respecter les retraits suivants par rapport à l'alignement actuel 
ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées : 

 
a) Dans le secteur Ne, le retrait est libre. 
 
b) Dans le secteur Ngv, un retrait minimum de 5 mètres. 
 
c) Dans les secteurs Nh et Nha, un retrait minimum de 5 mètres. 
 
d) Dans le secteur Nk, un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement actuel ou 

projeté du domaine public et des voies publiques. Par rapport aux voies privées desservant 
l'intérieur des campings, ce retrait n’est pas réglementé. 

 
e) Dans les secteurs Nm et Npl : non réglementé. 

 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
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situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées : 
 

a) Dans les secteurs Ne, Ngv et Nk : sans contiguïté avec les limites séparatives, avec un 
minimum de 5 mètres par rapport à ces limites. 

 
b) Dans les secteurs Nh et Nha : dans une bande de recul de 0 à 5 mètres par rapport aux 

limites séparatives. 
 
c) Dans les secteurs Nm et Npl : non réglementé. 

 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 
 
1. Définition 
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Dans les opérations groupées, l'emprise au sol pourra être calculée sur l'ensemble des parcelles 
composant une même opération. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

a) Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
b) Sous-sol des constructions. 
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2. Calcul de l’emprise au sol 
 
a) Dans le secteur Nh, l’extension des constructions existantes ne doit pas dépasser 30 % de 

la surface hors œuvre brute constatée desdites constructions à la date d’approbation du 
présent PLU dans la limite d’une surface totale (surface originelle + extensions) finale de 
150 m2, tout en restant inférieure à 50 % de l’emprise du zonage Nh concerné. 

 
c) Dans les secteurs Ne, Ngv, Nha, Nk, Nm et Npl : non réglementé. 

 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour Les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux 
réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et 
télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
 
 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère ou au sommet de la toiture.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder : 
 

a) Dans les secteurs Ne, Ngv, Nh et Nk : 3,50 mètres, mesurée à l'égout du toit. 
 
b) Dans le secteur Nha : 6 mètres, mesurée à l'égout du toit. 
 
c) Dans les secteurs Nm et Npl : non réglementé. 

 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension limitée de constructions 

existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la 
hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et de ne pas être situées dans un 
emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 
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ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 

1. Principe général 
 
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
 

2. Dispositions pour les constructions 
 

2.1. Dispositions générales 
 
2.1.1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une harmonie des matériaux et 
seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. 
Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de 
l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade. 
 
2.1.2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine. 
 
2.1.3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit est interdit. 
 
2.1.4. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés 
sur une ouverture, sauf impossibilité technique. 
 
2.1.5. Les constructions satisferont à des critères de performance énergétique élevée ou pourront être 
alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération. Elles pourront utiliser des matériaux renouvelables permettant d'éviter des émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
 

2.2. Dispositions applicables aux constructions existantes et à leur extension 
 
2.2.1. Traitement et rénovation des façades : 

 
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit 

sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans 
surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine. Les 
parties de façade en pierre de taille ne doivent pas être enduites, ni rejointoyées au ciment, ni 
peintes. 

 
- L’ensemble des détails de modénatures (corniche, encadrements, …) existants doit être 

conservé. 
 
- Les balcons, oriels et loggias existants et présentant un réel intérêt architectural seront 

conservés ou reconstruits à l'identique. 
 
2.2.2. Traitement et rénovation des ouvertures : 

 
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, 
travées) de la façade existante. Les ouvertures seront plus hautes que larges. 

 
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiseries d’origine. Dans 

l’architecture balnéaire, les teintes vives seront utilisées. 
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2.2.3. Traitement et rénovation des toitures : 
 
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture 

existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit. 
 
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de 

couverture. 
 
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées 

dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier 
niveau. 

 
- Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer 

l’extension à l’existant. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, 
verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si 
elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
2.2.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas 
l’identité du bâtiment. 
 
2.2.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
 

2.3. Dispositions applicables aux constructions nouvelles 
 
2.3.1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression 
architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront 
les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, 
rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du 
lieu. 
 
2.3.2. Les façades vues du domaine public seront réalisées sur le principe d’ordonnancement et de 
composition verticale. Les baies seront de proportions verticales, les ouvertures plus larges que 
hautes sont proscrites. 
 
2.3.3. Si la toiture est en pente, la couverture sera en tuiles creuses, en tuiles plates, en ardoise, en 
zinc, cuivre ou bac acier. Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont également 
admises. Les tuiles vernissées de couleur sont interdites. La pente de la toiture sera définie par la 
nature des matériaux de couverture. 
 
2.3.4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies 
renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 
2.3.5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale. 
 

3. Dispositions applicables pour les bâtiments d'exploitation agricole 
 
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions 
suivantes : 
 
3.1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres 
mats. 
 
3.2. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne 
peuvent être laissés apparents. 
 
3.3. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre, d'aspect bois, en 
maçonnerie enduite ou en moellons.  
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3.4. L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.  
 

4. Dispositions applicables aux clôtures non agricoles 
 
4.1. Les clôtures assurent la continuité du front bâti et doivent être construites à l’alignement sans 
effet de retrait (sauf problème ponctuel  lié à l’étroitesse de la rue ou de sécurité). 
 
4.2. Les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives seront constituées de 
treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). La hauteur maximale des clôtures ne 
devra pas excéder 2 mètres maximum pour les clôtures sur voies et pour les clôtures en limites 
séparatives. 
 
4.3. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure à 
celle imposée dans les deux précédents alinéas pourra être admise. 
 
4.4. Les murs de clôture existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront 
conservés. Dans le cas de murs enduits, la mise à nu des moellons est interdite. La reprise, la 
surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des 
matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. 
 
4.5. Dans tous les cas, les murs seront enduits sur les deux faces. 
 
4.6. Dans le sous-secteur Nks, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par des 
dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
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SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
 
Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de 
nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
 
Elle concerne la partie du territoire communal sur le littoral comme étant des espaces et milieux à préserver au 
titre de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme. 
 
Ici, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes d'aménagement, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
D’autre part, une grande partie de la zone est grevée par les servitudes du Plan de Prévention des Risques 
Naturels : risques littoraux, érosion et submersions marines « Estuaire de la Charente - Marais d’Yves - Île d’Aix » 
(secteurs Nrer et Nrs). 
 
 
 

CHAPITRE 17 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nr 
 
 
 

SECTION I  

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  
 
 
 

ARTICLE NR 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Toutes les occupations du sol, constructions et installations (nouvelles et/ou extensions de 
constructions existant à la date d'approbation du P.L.U.) qui ne sont pas des aménagements légers 
visés par l’ensemble des alinéas de l’article Nr 2 et dont la vocation ne concerne pas la valorisation 
des espaces naturels ou l’accueil du public pour en favoriser leur découverte. 
 
 

ARTICLE NR 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur 
aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité 
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

 
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, 

les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les 
objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la 
faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les 
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue 
indispensable par l'importance de la fréquentation du public. 
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b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à 
la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, 
sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition 
que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit 
possible. 

 
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations à 

condition qu'ils soient nécessaires à l'exercice d'activités économiques. 
 
d) À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le 

site et les constructions existantes : 
 

- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et 
forestières ne créant pas plus de 20 mètres carrés de surface de plancher. 

 
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de 

saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements 
exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées 
dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des 
nécessités techniques. 

 
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine 

bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un 
site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 

 
Les aménagements mentionnés aux alinéas a, b et d du présent article doivent être conçus de 
manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 
 
Dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, ils ne pourront être autorisé qu'après 
enquête publique. 
 
En outre, dans les secteurs Nrer et Nrs, définis en application du Plan de Prévention des 
Risques Naturels anticipé : risques littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la 
Charente – Marais d’Yves – Île d’Aix", les terrains devront respecter les dispositions réglementaires 
que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de construction et de 
gestion des constructions futures et existantes. 
 
L’application des articles Nr 3 à Nr 14 suivants est donc subordonnée au strict respect des 
prescriptions édictées pour chaque niveau d’aléa présent sur le terrain. 
 
 
 
 
 

SECTION II 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
 

ARTICLE NR 3 - ACCES ET VOIRIE  
 
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile, collecte 
sélective des ordures ménagères, etc… 
 
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité 
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ou voirie. Une 
construction peut être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour 
la sécurité des usagers. 
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ARTICLE NR 4 - RESEAUX DIVERS 
 

1. EAU POTABLE  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques 
suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de 
P.L.U.). 
 
 

2. ASSAINISSEMENT  
 

a) Eaux usées  
 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. 
 
En l’absence de réseau collectif, et pour le cas ou l’activité ait besoin d’assainissement, les 
constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient 
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en 
vigueur et aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la 
taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès sa réalisation. 
 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.  
 
Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières non traitées est interdite dans les 
fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. 
 
Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les 
exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période 
d’étiage. 
 

b) Eaux pluviales  
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Pour ce faire, les 
dispositifs techniques à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 
 
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 
 

3. RESEAUX DIVERS 
 
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, 
téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être 
réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent ou, à défaut, en câbles 
torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. 
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ARTICLE NR 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par 
le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la 
filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système 
autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif. 
 

ARTICLE NR 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
1. Toute construction ou installation, balcons compris, doit respecter un retrait minimum de 10 mètres 
par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies publiques et privées. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

 
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 

qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE NR 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
1. Les constructions seront implantées sans contiguïté avec les limites séparatives, avec un minimum 
de 5 mètres par rapport à ces limites. 
 
2. Les exceptions 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
 

a) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions existantes 
qui ne sont pas implantées selon les prescriptions du P.L.U., sous réserve de ne pas être 
situées dans un emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par 
l'élargissement d'une voie. 

 
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 
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ARTICLE NR 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE NR 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE NR 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

1. CONDITIONS DE MESURE 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel au droit de l’assiette de 
la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.  
 
En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 
 
Dans les secteur submersibles, la mesure sera réalisée à partir de la cote de référence des plus 
hautes eaux portée sur le document graphique du règlement. 
 
 

2. NORMES DE HAUTEUR 
 
La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 3,50 mètres, mesurée à l'égout du toit. 
 
 

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS 
 

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

 
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 
 
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 

de plus grande hauteur. 
 
d) Dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension limitée de constructions 

existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définie ci-dessus, sous réserve que la 
hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et de ne pas être situées dans un 
emplacement réservé ou frappées par un plan d'alignement ou par l'élargissement d'une voie. 

 
 

ARTICLE NR 11 - ASPECT EXTERIEUR  
 
1. "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" 
(article R. 111-21 du code de l’urbanisme). 
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2. Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature 
à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes, ce qui n'exclut pas les programmes de 
création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur 
exemplaire et par le respect de l'environnement. 
 
3. Dans les secteurs Nrer et Nrs, les clôtures devront préserver le libre écoulement des eaux par 
des dispositifs constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante. 
 
 

ARTICLE NR 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
 
1. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
2. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est 
techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement 
immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 

ARTICLE NR 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
1. L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 
construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 
 
2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de 
haute tige pour quatre emplacements. 
 
3. Les dépôts et stockages des activités autorisées ne doivent pas être implanté à proximité du 
domaine public et des voies publiques et privées et doivent être masqués par un écran de végétation 
épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 
 
4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création de boisements. 
 
 
 
 
 

SECTION III  

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL  
 
 

ARTICLE NR 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
Non réglementé. 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE : DÉFINITIONS 
 
 
 
 

 
 
 
 

IMPORTANT : 
 

Ce lexique a pour objectif de préciser les termes employés dans le règlement du 
Plan Local d’Urbanisme. Il ne s’agit pas d’un document réglementaire d’urbanisme 

et n’a pas de portée prescriptive. Sa vocation est informative avec un souci 
d’éclairer le contenu des dispositions opposables retenues dans le règlement. 
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1 - ACCES 
 
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété 
ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le 
cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude 
de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la 
voie de desserte ouverte à la circulation publique. 
 
 

2 - ACROTERE 
 
L’acrotère est un élément d’une façade qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la 
terrasse et qui constitue des rebords ou des gardes corps pleins ou à claire voie. 
 
 

3 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Selon l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme : « les règles et servitudes définies par un plan local 
d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes ». 
 
De ceci découle que seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones 
ne peuvent faire l’objet de telles adaptations mineures qu’il faut entendre comme des 
assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un 
changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations 
excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. 
 
Aucune adaptation ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone. 
 
On rappellera enfin que non seulement les adaptations mineures doivent être instruites mais 
de surcroît elles doivent être motivées. 
 
 

4 - ALIGNEMENT 
 
L’alignement est la limite du domaine public et des voies privées au droit des propriétés riveraines. 
 
 

5 - ANNEXES ISOLEES 
 
Ce sont des locaux secondaires constituant des dépendances à une construction principale, qui ne 
sont pas attenantes à celle-ci et situés sur la même unité foncière (tels que garages, remises, locaux 
techniques et locaux pour ordures ménagères, abris de jardin, piscines, terrasse couverte...) dont 
l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50 m2 et dont la hauteur au faîtage ne dépasse pas 
4 mètres. 
 
 

6 - DOMAINE PUBLIC 
 
Le domaine public comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de 
stationnement de surfaces, les espaces verts et espaces collectifs appartenant aux collectivités 
locales ou à l’État. 
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7 - EGOUT DU TOIT  
 
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. 
 
 

8 - EMPRISE AU SOL  
 
L'emprise au sol d’une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cette construction. 
 
Sur la parcelle, son calcul résulte de l’addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis à permis de construire et déclaration 
préalable. 
 
Sont toutefois exclus du calcul de l’emprise au sol : 
 

- Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n’excédant pas un débord d’un mètre. 
 
- Sous-sol des constructions. 

 
 

9 - EXTENSION MESUREE 
 
L’extension est une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut 
intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une 
surélévation de la construction. 
 
Dans le cadre de l’application du présent règlement, sont considérés comme extension mesurée les 
travaux conduisant sous forme d’une extension horizontale et/ou verticale (surélévation) à une 
augmentation de la SHON de la construction existante ne dépassant pas 15 %. 
 
 

10 - FAITAGE 
 
Le faîtage est la ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes 
opposées. Dans les autres cas, il s’agit de la limite supérieure d’une toiture. 
 
 

11 - IMMEUBLES COLLECTIFS  / OPERATIONS GROUPEES D'HABITATIONS 
 
Les dénominations « immeubles collectifs », « opérations d'ensemble » et « opérations groupées 
d'habitations » utilisées dans le texte du présent règlement correspondent aux définitions suivantes : 
 

- Un immeuble collectif (d'habitation) est un bâtiment comportant au moins deux locaux à usage 
d'habitation destinés à être occupés à titre privatif, et superposés en tout ou partie. 

 
- Une opération groupée d'habitation est un ensemble de un ou plusieurs bâtiments, comportant 

au moins deux locaux à usage d'habitation destinés à être occupés à titre privatif, et faisant 
l'objet d'une unique demande de permis de construire sur une même parcelle initiale 
d'assiette. 
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12 - LIMITES SEPARATIVES  
 
Ce terme désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit d’une frontière, 
matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols 
existants. 
 
Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public 
(alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle). On distingue les  
 

- Limites latérales : limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la 
limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. 

 
- Limites de fonds de parcelles : Il s’agit des limites séparatives qui n’ont aucun contact avec 

une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à 
l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou 
l’emprise publique. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond 
de parcelle. 

 
 

13 - NIVEAU 
 
Un niveau est l’espace compris entre le plancher porteur et le plafond dans un bâtiment. Il peut inclure 
des niveaux intermédiaires tels que les mezzanines et les galeries. 
 
Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous 
plafond supérieure à 1,80 m. 
 
 

14 - NU DU MUR DE LA FAÇADE 
 
Le nu du mur de la façade est un plan vertical qui définit la façade hors modénatures, retraits, saillies 
ou balcons qui en rythment la composition.  
 
 

15 - VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION (DOMAINE PUBLIC ET DES VOIES 
PRIVEES) 
 
Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quelque soit 
son statut (domaine public et des voies privées), conçue ou ouverte à la circulation publique, y 
compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements 
nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre 
aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine... 
 
Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements 
réservés, ainsi que les voies localisées au titre des articles L.123.2. alinéa c ou L.123.3 du Code de 
l’Urbanisme, conçues ou ouvertes à la circulation publique, y compris celles réservées spécifiquement 
aux piétons et cycles. 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  
 
 


