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DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN : 

 

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la 

commune de VAUX SUR MER. 

 

 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A 

L'OCCUPATION DES SOLS : 

 

2.1. Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales d’utilisation 

du sol (articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions, aménagements, 

installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou 

d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le dit code. 

Toutefois, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-

22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local 

d'urbanisme.(article R 111-1 du code de l’urbanisme,). 

 

 

2-2 : En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 

 

a) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en 

application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et 

décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U. 

 

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment 

le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes 

de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites 

et zones archéologiques. 

 

Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 

préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret 2002-89 

du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d'archéologie préventive. 

 

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement 

et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à 

l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de 

fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive 

mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou 

supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain 

au titre de l'archéologie préventive. 

 

b) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral  

 

d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles 

apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de validité, 

conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme. 
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e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de 

l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976). 

 

f) La publicité 

Sont applicables les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la 

publicité, aux enseignes et pré enseignes et ses décrets d’application. 

 

 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES : 

 

Le territoire couvert par le PL.U. est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage et dont la 

destination est définie dans le présent règlement.  

 

 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES 

 

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. 

(Articles 3 à 13 du règlement de chaque zone) (Article L.123.1. du code de l’Urbanisme). 

 

 

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS 

 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 

ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont 

sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L111-12 et 

R462-9 du Code de l'Urbanisme. 

 

 

ARTICLE 6 – OUVRAGES TECHNIQUES ET BATIMENTS D’INTERET PUBLIC 

 

Les ouvrages techniques et les bâtiments d’intérêt public sont autorisés dans toutes les zones 

du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Quelle que soit la zone sur laquelle ils sont implantés, les ouvrages techniques et les bâtiments 

d’intérêt publics sont soumis à des règles différentes pour ce qui concerne les articles 1 et 2 

ainsi que les articles 9, 10 11, 14 des règles applicables à chaque zone.  

 

Ces règles sont les suivantes : 

 

Article  1 et 2 : Autorisation d’implanter ces types de bâtiments d’ouvrages techniques dans 

toutes les zones à l’exclusion des espaces remarquables. 

Article 9 : Pas de surface minimale de construction. 

Article 10 : hauteur non limitée. 

Article 11 : La hauteur des clôtures n’est pas limitée. 

Article 14 :  COS non fixé 
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Les autres normes correspondent aux normes applicables à la zone concernée. 

 

Les postes de transformation d’une surface environ 20 m² sont soumis à des règles différentes 

pour ce qui concerne les articles 1 et 2 ainsi que les articles 6, 7 et 9. 

 

Articles 1 et 2 : autorisation d’implanter les postes de transformation d’une surface environ 20 

m² dans tous les zones, à l’exclusion des espaces remarquables. 

Article 14 : COS non fixé. 

Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

implantation à l’alignement actuel ou futur, sauf problème éventuel de visibilité et sécurité. 

Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives : 

Implantation à 3 m ou en limite séparative à savoir : « touchant une voie » minimum à 

respecter : 1 m en fond de parcelle. 

Article 9 : pas de surface minimale de construction. 

 

 

ARTICLE 7 – BATIMENTS SINITRES 

 

Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la 

reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus 

égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne moins de deux 

ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment. 

 

 

ARTICLE 8 – ZONES DE BRUIT 

 

Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatives au 

transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d’isolement 

acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement 

acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur et à l’arrêté 

préfectoral du 17 septembre 1999 portant classement à l’égard du bruit des infrastructures 

routières interurbaines en Charente Maritime. 

 

 

ARTICLE 9 – RAPPEL DE PROCEDURE 

 

Article R421-1 

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de 

construire, à l'exception : 

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute 

formalité au titre du code de l'urbanisme ; 

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable. 

 

Les coupes et abattages : 

Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 

au plan de zonage, et dans les abords des monuments historiques à l’exception des 

catégories de coupes dispensées de l’autorisation telles qu’elles peuvent être définies par 

l’arrêté préfectoral. (L 130-1 du code de l’urbanisme)  

 

Les démolitions : 

En application de l’article R421.28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'un 
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permis de démolir, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 

partie d'une construction : 

   - Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des 

monuments historiques ; 

   - Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du 

code du patrimoine ; 

  - Identifiée comme devant être protégée, en application du 7º de l'article L. 123-1 (cf 

repérage sur le plan). 

 

 

ARTICLE 10 – APPLICATION DE L’ARTICLE L 123.1.7EME DU CODE DE L’URBANISME 

 

L’article L.123.1.7ème du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et localiser les 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 et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

protection ». 

 

Démarche : 

De profondes altérations tendent à se multiplier et nuisent à la cohérence et à la valeur 

exemplaire de ces témoignages architecturaux. Des mesures de préservation s’imposent 

mais dans le respect d’un seuil de tolérance pour le propriétaire. C’est pourquoi les 

nombreuses constructions qui apparaissent nécessaires pour accompagner des architectures 

plus exceptionnelles ne sont pas répertoriées. 

 

1 – Les éléments emblématiques permettant la lecture de l’histoire de la commune. 

2 - Les éléments construits qui se distinguent en deux sous-catégories : 

- Les bâtiments caractéristiques 

- Les bâtiments remarquables  

3 - Les éléments de paysage composés tant par les constructions, les espaces libres que la 

végétation contribuant à la qualité du cadre de vie et du paysage de Vaux Sur Mer.  

 

L’ensemble de ces éléments figurent dans une liste annexée au présent règlement et sont 

repérés sur un document graphique (cf pièce 5.4.). Des prescriptions applicables sont 

précisées dans le corps du règlement de la zone où l’élément à protéger est implanté. 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

 

 

 

La zone UA est constituée du centre bourg qui compte 2 monuments historiques classés, 

l’église et le cimetière. Dans le périmètre de protection de ces édifices, les demandes de 

permis de construire sont soumises à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Elle 

comprend des parties actuellement urbanisées et équipées, des parties contiguës aux 

parties urbanisées appelées à être équipées à court terme aux frais de la Commune. Les 

articles du règlement qui s'y appliquent sont rédigés dans l'esprit du maintien du 

développement du type d'activités et du tissu bâti existant. 

 

La zone UA comprend un secteur UAa qui correspond au tissu urbain le plus ancien et le plus 

dense. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage commercial et artisanal dont la surface de plancher est 

supérieure à 300 m², 

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- La construction de dépendances et de groupes de garages qui ne seraient pas le 

complément d'un immeuble existant. 

- Les bâtiments industriels 

- Les bâtiments agricoles 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 

 

 

ARTICLE UA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les constructions à usage artisanal et commercial dont la surface de plancher est inférieure 

à 300 m², à condition qu’elles ne procurent aucune nuisance au voisinage, notamment ne 

ce qui concerne le bruit et les odeurs. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UA 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 
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des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

Conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, la part de 

logement social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, 

pour les opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UA3- ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours, de lutte contre l'incendie et 

de collecte des déchets. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer, de desserte de terrains, sera au minimum de : 

- 5 m pour les voies desservant de 2 à 3 logements, 

- 6,5 m pour les voies desservant de 4 à 8 logements, 

- 8 m pour les voies desservant plus de 8 logements. 

 

Les largeurs d’emprise ci-dessus sont aussi applicables dans : 

- les ensembles d’habitations en fonction du nombre de logements de l’opération, 

- les lotissements en fonction du nombre de logements qui peut être édifié sur chaque lot. 
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Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 

devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 

 

 

 

ARTICLE UA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 
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accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques du PLU, les constructions 

principales et les dépendances doivent être implantées à l'alignement des voies et des 

emprises publiques existantes ou à créer. 

 

Toutefois, l'implantation en retrait est autorisée : 

- lorsque le projet jouxte ou est en extension d'une construction existante de valeur et 

en bon état et que la continuité s’impose pour des motifs d’ordre architectural, 

d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site, 

- lorsque la continuité du bâti est assurée par des moyens en harmonie avec les 

constructions existantes (murs, porches, etc…), 

- lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure tel que de transport 

et de distribution d’énergie électrique, 

- lorsque le projet borde une voie non ouverte à la circulation automobile, 

- lorsque cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de 

l'environnement, 

- lorsque cela s'avère être nécessaire à une meilleure prise en compte de la sécurité, 

- Lorsqu’il s’agit d’une opération d’ensemble ou d’un lotissement permettant 

notamment la réalisation de constructions groupées. 
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Les bâtiments annexes, d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m², peuvent s’implanter 

librement sur la parcelle.  

ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 

horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en 

est plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces 

deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 

 

Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, il 

n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

Pour les abris de jardin d’une superficie maximale de 9 m² d’emprise au sol et d’une hauteur 

maximale de 2,5 m, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

 

Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 3 

mètres des limites séparatives 

 

ARTICLE UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres.  

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 

 

ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE UA10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel au droit des murs supportant les 

égouts des toitures ne peut excéder 6,5 mètres à l’égout du toit. 

La hauteur de référence est le niveau moyen du sol naturel au droit de la construction. 

 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables, leur 

hauteur devra être inférieure à 12 mètres ; 

Les extensions des bâtiments existants ayant une hauteur supérieure seront autorisées à 

condition de ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants à la date d’approbation du 
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PLU. Cette règle concerne les extensions par adjonction de bâtiments mais elle ne concerne 

pas les surélévations. 

 

 

ARTICLE UA11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  

 

A – Dispositions applicables aux constructions et clôtures qui ne sont pas répertoriés dans la 

liste des constructions de l’annexe 3 du règlement auxquels s’appliquent des mesures de 

protection : 

 

1 – Les bâtiments principaux 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

2- Les bâtiments annexes 

Ils pourront être : 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

3.a) Aspect des clôtures sur voies 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 
En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 
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3.b) Hauteur des clôtures sur voies 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

3.c) Aspect des clôtures en limites séparatives  

Non réglementé 

 

3.d) Hauteur des clôtures en limites séparatives 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

3.e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

4 – Conteneurs d’ordures ménagères 

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

 

B. Prescriptions destinées à assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1-7 ème du code de l’urbanisme et répertoriés 

dans l’annexe 3 du règlement : 

 

Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur 

un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de 

l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 

conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. 

 

Il convient de poser les prescriptions suivantes : 

1. La démolition des bâtiments protégés est interdite. 

Les extensions et surélévations ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine 

Public. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

 
Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- Le changement de type de couverture ou/et l’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles 

canal, zinc, cuivre, verrière) doit(doivent) être justifié(s), soit par une harmonisation des toits sur une 

même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel. Dans tous les 

cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la 
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qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits : 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements : 
- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes 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. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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 s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques de 

l’architecture d’origine. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité technique 

de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace 

public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés 

dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du 

bâtiment ou des éléments extérieurs. 

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment 

devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de substitutions 

pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. En cas de remplacement des 
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menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à celui d’origine.  

 

Serrurerie 
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 
- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, portails, 

devront êtres restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison sanitaire ou 

de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en 

limites séparatives. 

- Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation 

 

C- Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique et 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction et en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. 

Pour les constructions anciennes, leur impact doit être minime notamment depuis le domaine 

public et leur implantation se fera de préférence sur les annexes. Ces équipements seront 

intégrés dans l’épaisseur du toit.  

 

ARTICLE UA12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, 

doit pouvoir être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques 

des emplacements de stationnement devront être regroupés. 

 

Pour les ensembles d'habitations et les immeubles collectifs, il est exigé au moins 2 places par 

logement. De plus, il est exigé des places supplémentaires pour du stationnement visiteur à 

raison d’1 place pour 2 logements. 

 

Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Pour les hôtels, il est exigé 1 place par  chambre.  

Pour les restaurants, 2 places pour 8 m² de salle de restaurant. 

 

Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d'une largeur de 
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2,50 mètres et d'une longueur de 5 mètres. 

 

25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de  10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

Pour les activités commerciales existantes à la date d’approbation du présent PLU, il ne sera 

pas exigé de place de stationnement, hormis celles existantes ou nécessitées par une 

extension importante.  

 

 

ARTICLE UA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Espaces libres et plantations 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

Espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème 

Rappel : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et 

aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 

d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme présentant un 

intérêt patrimonial ou paysager. 

 

Les espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème doivent être conservés. A 

l’intérieur de ces espaces, est autorisé l’aménagement d’aire de jeux dans la limite de 25 % 

de la surface de l’espace vert identifié sur les documents graphiques du PLU (pièces 5.1.A, 

5.1.B) approuvé. 

 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UA14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

 

 

 

La zone UB est constituée d’un ensemble urbain situé à l'intérieur du périmètre de 

l'Association Foncière Urbaine (AFU) des Hautes Folies dont l'arrêté approuvant le plan de 

remembrement a été pris le 4 avril 1989. 

Elle comprend des parties actuellement urbanisées et équipées. Les articles du règlement qui 

s'y appliquent sont rédigés dans l'esprit du maintien du développement du type d'activités et 

du tissu bâti existant. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UB1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage artisanal, 

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes), 

- Les installations classées, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, 

- La construction de dépendances et de groupes de garages qui ne seraient pas le 

complément d'un immeuble existant, 

- Les bâtiments industriels, 

- Les bâtiments agricoles, 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature. 

 

 

ARTICLE UB2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

I - Dans les secteurs UBa, et UBb, sont admis : 

Les constructions à usage commercial, à condition qu’elles ne procurent pas de nuisance au 

voisinage notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs, 

Les commerces et les bureaux ne pourront s'installer en dehors des deux premiers niveaux des 

immeubles d'habitations, mesurés à partir du terrain naturel avant travaux. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UB 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

II - Dans le reste de la zone UB : 

Les constructions à usage commercial sont admises à condition qu’elles ne procurent pas de 

nuisance au voisinage notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UB 1, ou au 
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paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

III – Dans les zones UB, UBa et UBb : 

 

Conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, la part de 

logement social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, 

pour les opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, En cas de nombre non entier, le nombre de logements à 

retenir sera celui de la partie entière du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou 

égale à 0.5 et arrondie au chiffre supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 

(exemple 10 logements = 2,5 soit 2 logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements 

sociaux). 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UB3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours, de lutte contre l'incendie et 

de collecte des déchets. 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer, de desserte de terrains, sera au minimum de : 

- 5 m pour les voies desservant de 2 à 3 logements, 

- 6,5 m pour les voies desservant de 4 à 8 logements, 

- 8 m pour les voies desservant plus de 8 logements. 

 

Les largeurs d’emprise ci-dessus sont aussi applicables dans : 
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- les ensembles d’habitations en fonction du nombre de logements de l’opération, 

- les lotissements en fonction du nombre de logements qui peut être édifié sur chaque lot. 

 

Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 

devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 

 

ARTICLE UB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 



REGLEMENT 
Zone UB 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.20 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour les piscines 

non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur et les locaux 

poubelles pour lesquels il n'est pas fixé de distance. Pour les ensembles d’habitation, 

l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à l’intérieur de l’opération. 

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE.  

 

Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou à la limite des futurs 

élargissements des voies prévus ; toutefois des portails pourront être implantés en retrait pour 

faciliter l'accès à la propriété. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  
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ARTICLE UB7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

I - Règles générales  

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 

 

Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, il 

n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

Pour les abris de jardin d’une superficie maximale de 9 m² d’emprise au sol et d’une hauteur 

maximale de 2,5 m, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

 

II – Règles particulières 

 

2.1 – Pour les constructions individuelles dans la zone UB et le secteur UBa : 

 

A - L'implantation sur les limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : 

 Au delà d’une bande de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie et sans pouvoir 

dépasser une longueur totale de 15 mètres sur chaque coté de limite séparative. Dans ce 

cas, la hauteur maximale de la construction sera alors limitée à  5 mètres pour sa partie située 

à moins de 3 mètres de la limite ; 

 

B -  L'implantation sur un angle de parcelle est autorisée dans le cas suivant : 

Au delà d'une bande de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie, pour les 

constructions qui ne sont pas à usage d'habitation et n'excédant pas 3,50 mètres au point le 

plus haut de la toiture et dont la superficie ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. 

 

2.2 Pour les immeubles collectifs ou les ensembles d’habitations de plus de 2 logements : 

Dans les secteurs UBa, UBb et UBc, le retrait par rapport aux limites séparatives sera égal à la 

moitié de la hauteur du point le plus élevé de la toiture (L = H/2) sans être inférieur à 4 mètres. 

 

C – Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait 

de 3 mètres des limites séparatives 

 

ARTICLE UB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres.  

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 
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ARTICLE UB9 - EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol de la totalité des constructions ne pourra excéder 40 % de la surface du 

terrain. 

 

 

ARTICLE UB10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

Dans tous les cas, les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques, ne 

sont pas prises en compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

 

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables, leur 

hauteur devra être inférieure à 12 mètres ; 

 

I - Dans la zone UB : 

La hauteur des constructions ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée simple soit 8 

mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

II - Dans le secteur UBa : 

La hauteur des constructions ne peut excéder 3 étages sur rez-de-chaussée simple soit 14 

mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol, sauf 

pour les parcelles cadastrées section ZA n°s 37, 38, 39, 40, la hauteur sera limitée à R + 2, soit 

10,50 mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

III - Dans le secteur UBb : 

La hauteur des constructions ne peut excéder 3 étages sur rez-de-chaussée simple soit 15 

mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

IV - Dans le secteur UBc : 

La hauteur en tout point des constructions ne peut excéder 10,50 mètres par rapport au 

niveau de l'axe de la voie à réaliser, dénommée Avenue des Hautes Folies, mesurée au droit 

du point considéré. 

 

 

ARTICLE UB11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  

 

1 – Les bâtiments principaux 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 
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existant et au site. 

 

2 - Les bâtiments annexes 

Ils pourront être : 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. Si la construction principale est en bois ils devront présenter le même aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

Les façades de terrains donnant sur l’Avenue de l’Europe seront clôturées par des grilles et 

grillages verts tendus sur piquets métalliques verts. Une haie vive pourra venir en doublage du 

grillage. 

Les façades des terrains sur lesquels seront réalisés des immeubles collectifs ne seront pas 

clôturées ; seul le traitement des espaces libres marquera si nécessaire la limite de propriété. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

b) Hauteur des clôtures sur voies 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives  

Non réglementé 

 

d) Hauteur des clôtures en limites séparatives 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères  

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte.  Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 
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5. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique / 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction 

ARTICLE UB12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions ou installations, 

doit pouvoir être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques 

des emplacements de stationnement devront être regroupés. 

 

Pour les ensembles d'habitations et les immeubles collectifs, il est exigé au moins 2 places par 

logement. De plus, il est exigé des places supplémentaires pour du stationnement visiteur à 

raison d’1 place pour 2 logements. 

 

Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Pour les hôtels, il est exigé 1 place par  chambre.  

 

Pour les restaurants, 2 places pour 8 m² de salle de restaurant. 

 

Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d'une largeur de 

2,50 mètres et d'une longueur de 5 mètres. 

 

 25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de  10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

ARTICLE UB13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 
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Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UB14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 3: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 

 

 

 

La zone UC est une zone équipée et urbanisée du quartier de "Pontaillac" avec des 

constructions présentant un intérêt architectural particulier. Les articles du règlement qui s'y 

appliquent visent au maintien du tissu bâti existant. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS  DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage commercial et artisanal,  

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- La construction de dépendance qui ne serait pas le complément d'un immeuble ou 

d'habitation existant, 

- Les salles de spectacle ou les dancings. 

- Les constructions d’hébergement hôtelier 

- Les bâtiments industriels 

- Les bâtiments agricoles 

- Les dépôts de toute nature 

 

 

ARTICLE UC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les établissements ou extensions d'établissements sont admis sous réserve qu'ils ne procurent 

pas de nuisance au voisinage, notamment en ce qui concerne l'esthétique, les pollutions, les 

accès routiers et tout problème d'environnement, notamment les salles de spectacles et les 

dancings. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UC 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L 'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UC3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie. 

 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 
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individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE UC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 
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ARTICLE UC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour les piscines 

non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur et les locaux 

poubelles pour lesquels il n'est pas fixé de distance. Pour les ensembles d’habitation, 

l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à l’intérieur de l’opération. 

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE. 

 

Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou à la limite des futurs 

élargissements des voies prévus ; toutefois des portails pourront être implantés en retrait pour 

faciliter l'accès à la propriété. 

 

 

ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives sauf 

pour les bâtiment annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres au point le plus 

haut de la toiture qui peuvent s'implanter en limite de propriété. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher  

 

Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, il 

n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

Pour les abris de jardin d’une superficie maximale de 9 m² d’emprise au sol et d’une hauteur 

maximale de 2,5 m, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

 

 

ARTICLE UC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à 3m minimum les unes 

des autres. 

 

ARTICLE UC9 - EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m²  
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ARTICLE UC10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur totale des constructions, y compris les superstructures, notamment les machineries 

d'ascenseurs, est limitée à 12,50 mètres et à 2 étages sur rez-de-chaussée simple. Toutefois, les 

constructions édifiées sur un terrain desservi uniquement par la rue Benjamin Delessert seront 

limitées à une hauteur totale de 10 mètres. 

 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

 

 

ARTICLE UC11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  

 

A – Dispositions applicables aux constructions et clôtures qui ne sont pas répertoriés dans la 

liste des constructions de l’annexe 3 du règlement auxquels s’appliquent des mesures de 

protection : 

 

1 – Les bâtiments principaux : 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

2- Les bâtiments annexes : 

Ils pourront être : 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

3.a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 
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Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées.  

 

3.b) Hauteur des clôtures sur voies 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

3.c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives  

Non réglementé 

 

3.d) Hauteur des clôtures en limites séparatives 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. 

 

3.e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères  

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

 

B. Prescriptions destinées à assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1-7 ème du code de l’urbanisme et répertoriés 

dans l’annexe 3 du règlement : 

 

B.1. les éléments construits caractéristiques  

 

Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur 

un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de 

l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 

conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. 

 

Il convient de poser les prescriptions suivantes : 

1. La démolition des bâtiments protégés est interdite. 

Les extensions et surélévations ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine 

Public. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 
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- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- Le changement de type de couverture ou/et l’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles 

canal, zinc, cuivre, verrière) doit(doivent) être justifié(s), soit par une harmonisation des toits sur une 

même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel. Dans tous les 

cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la 

qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits : 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements : 
- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes 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. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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 s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques de 

l’architecture d’origine. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité technique 

de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace 

public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés 

dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. 
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- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du 

bâtiment ou des éléments extérieurs. 

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment 

devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de substitutions 

pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. En cas de remplacement des 

menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à celui d’origine.  

Serrurerie 
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 
- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, portails, 

devront êtres restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison sanitaire ou 

de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en 

limites séparatives. 

- Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation 

 

C. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique et 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

Pour les constructions anciennes, leur impact doit être minime notamment depuis le domaine 

public et leur implantation se fera de préférence sur les annexes. Ces équipements seront 

intégrés dans l’épaisseur du toit.  
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B.2. les éléments construits remarquables  

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, sa parcelle et ses clôtures faisant l’objet d’une 

protection au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en 

évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et donc en 

sauvegardant leur caractère originel. 

 

Généralités 

1. La démolition et la surélévation des bâtiments protégés sont interdites. 

Les extensions ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine Public. Elles 

seront détachées du volume protégé si cette disposition est justifiée pour en maintenir la 

cohérence architecturale. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, verrière) doit être justifiée, soit 

par une harmonisation des toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à 

un état plus ancien originel. Dans tous les cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du 

bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements 

- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation 

à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 
- 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. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 
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Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 

- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace 

public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité 

technique de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de 

l’espace public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, 

soit encastrés dans la maçonnerie et pourront êtres dissimulés par un portillon de bois ou 

métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 

structure du bâtiment ou des éléments extérieurs.  

 

Menuiserie : 
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. L’ensemble des fenêtres 

d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de 

substitution pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. Le PVC est 

interdit. En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 

celui d’origine.  
Serrurerie 

- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 

- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, 

portails  devront être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison 

sanitaire ou de sécurité, les essences de même nature seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 

comme en limites séparatives. 

- Les abattages et coupes d’arbres sont soumis à autorisation. 

 

 

ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit pouvoir être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques 

des emplacements de stationnement devront être regroupés. 

 

Pour les ensembles d'habitations et les immeubles collectifs, il est exigé au moins 2 places par 
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logement. De plus, il est exigé des places supplémentaires pour du stationnement visiteur à 

raison d’1 place pour 2 logements. 

 

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

 

ARTICLE UC13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre. 

 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UC14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

 

La zone UD est une zone d’équipement scolaire, sportif et de loisirs. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UD1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage commercial et artisanal  

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les installations classées, 

- L'ouverture de carrière, 

- La construction de dépendances et de groupes de garages qui ne seraient pas le 

complément d'un immeuble existant. 

- Les bâtiments industriels 

- Les bâtiments agricoles  

- Les habitations qui ne sont pas destinés au gardiennage ou au fonctionnement des 

équipements autorisés dans la zone 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 

 

 

 ARTICLE UD2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Les habitations sont autorisées à condition qu’elles soient destinées au gardiennage ou au 

fonctionnement des équipements autorisés dans la zone. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UD 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L 'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie. 

 

 

ARTICLE UD4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. 

 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 

 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 
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dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UD5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE UD6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  
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ARTICLE UD7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction ou installation au 

point de la limite parcellaire qui en est plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de 

la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

 

 

ARTICLE UD8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 3 mètres 

minimum au moins les uns des autres. 

 

 

ARTICLE UD9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé d’emprise  

 

ARTICLE UD10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

Il n’est pas fixé de règle de hauteur. 

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables, leur 

hauteur devra être inférieure à 12 mètres ; 

 

ARTICLE UD11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

 

Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 
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ARTICLE UD12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques existantes et ne présenter qu’un 

seul accès sur les voies publiques existantes sauf impossibilité technique. 

 

ARTICLE UD13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UD14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. 
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEa 

 

 

 

La zone UEa est une zone à vocation résidentielle. Elle comprend d'anciens lotissements, 

notamment le secteur des Peignées et s'étend de la Conche de Conseil jusqu'à la Conche 

du Pontaillac et le secteur de Nauzan compris entre ST PALAIS et le Parc des Fées. 

 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UEa1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage artisanal, 

- Les constructions à usage commercial, lorsqu’elles ne sont pas l’aménagement de 

locaux commerciaux existants, 

- Les constructions à usage hôtelier, 

- Les bâtiments industriels 

- Les bâtiments agricoles  

- Les groupes de garages qui ne seraient pas le complément d'une construction à 

usage d'habitation et à laquelle ils ne seraient pas attenants, 

- Les terrains de camping et caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 

- Les établissements ou extension d'établissements dont il s'avérerait qu'ils procurent une 

nuisance au voisinage, notamment en ce qui concerne l'esthétique, les pollutions, les 

accès routiers et tout problème d'environnement, notamment les salles de spectacles et 

les dancings 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- La construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un immeuble 

existant. 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 

 

  



REGLEMENT 
Zone UEa 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.43 

ARTICLE UEa2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UEa 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

Conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, la part de 

logement social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, 

pour les opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEa3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours, de lutte contre l'incendie et 

de collecte des déchets. 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer, de desserte de terrains, sera au minimum de : 

- 5 m pour les voies desservant de 2 à 3 logements, 

- 6,5 m pour les voies desservant de 4 à 8 logements, 
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- 8 m pour les voies desservant plus de 8 logements. 

 

Les largeurs d’emprise ci-dessus sont aussi applicables dans : 

- les ensembles d’habitations en fonction du nombre de logements de l’opération, 

- les lotissements en fonction du nombre de logements qui peut être édifié sur chaque lot. 

 

Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 

devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 

 

ARTICLE UEa4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  
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b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE UEa5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UEa6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour les piscines 

non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur et les locaux 

poubelles pour lesquels il n'est pas fixé de distance. Pour les ensembles d’habitation, 

l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à l’intérieur de l’opération. 

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE. 

 

Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou à la limite des futurs 

élargissements des voies prévus ; toutefois les portails pourront être implantés en retrait pour 
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faciliter l'accès à la propriété. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  

ARTICLE UEa7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

I – Règles générales  

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives. 

 

II – Règles particulières 

 

A - L'implantation en limite(s) séparative(s) est autorisée dans les cas suivants : 

 

1° ) Pour les constructions qui s'adossent à une construction voisine existante . 

 

2° ) Au delà d’une bande de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie et sans 

pouvoir dépasser une longueur totale de 15 mètres sur chaque coté de limite 

séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction sera alors limitée à 5 

mètres pour sa partie située à moins de 3 mètres de la limite ; 

 

 

B) L'implantation sur un angle de la parcelle est autorisée dans le cas suivant (conditions à 

cumuler) : 

- au delà d'une bande de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie,  

- pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation,  

- n'excédant pas 3,50 mètres au point le plus haut de la construction  

- et dont la superficie au sol ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. 

 

C - Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 

 

D - Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, 

il n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

E – Pour les abris de jardin d’une superficie maximale de 9 m² d’emprise au sol et d’une 

hauteur maximale de 2,5 m, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

 

F – Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 

3 mètres des limites séparatives 

 

ARTICLE UEa8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres.  

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 
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ARTICLE UEa9 - EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m²  

 

ARTICLE UEa10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

La hauteur maximale des constructions à toiture traditionnelle (toit à pente) ne peut excéder 

6 mètres à l’égout du toit et 7.50 mètres au faîtage.  

 

La hauteur des constructions à toit terrasse ne peut excéder 6 mètres non compris les rebords 

d’une hauteur maximale de 0.40 mètre. 

 

La hauteur de référence est le niveau moyen du sol naturel au droit de la construction. 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables, leur 

hauteur devra être inférieure à 12 mètres ; 

 

Les extensions des bâtiments existants ayant une hauteur supérieure seront autorisées à 

condition de ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants à la date d’approbation du 

PLU. Cette règle concerne les extensions par adjonction de bâtiments mais elle ne concerne 

pas les surélévations. 

 

 

 

ARTICLE UEa11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 

 

A – Dispositions applicables aux constructions et clôtures qui ne sont pas répertoriés dans la 

liste des constructions de l’annexe 3 du règlement auxquels s’appliquent des mesures de 

protection : 

 

1 – Les bâtiments principaux : 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu.  

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

2 - Les bâtiments annexes : 

Ils pourront être : 
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- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

3.a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

3.b) Hauteur des clôtures sur voies : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

3.c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives : 

Non réglementé 

 

3.d) Hauteur des clôtures en limites séparatives : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

3.e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères : 

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

 

B. Prescriptions destinées à assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1-7 ème du code de l’urbanisme et répertoriés 

dans l’annexe 3 du règlement : 

 

B.1. les éléments construits caractéristiques  

 

Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur 
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un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de 

l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 

conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. 

 

Il convient de poser les prescriptions suivantes : 

1. La démolition des bâtiments protégés est interdite. 

Les extensions et surélévations ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine 

Public. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- Le changement de type de couverture ou/et l’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles 

canal, zinc, cuivre, verrière) doit(doivent) être justifié(s), soit par une harmonisation des toits sur une 

même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel. Dans tous les 

cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la 

qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits : 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements : 
- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes 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. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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 s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques de 

l’architecture d’origine. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 



REGLEMENT 
Zone UEa 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.50 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité technique 

de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace 

public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés 

dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du 

bâtiment ou des éléments extérieurs. 

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment 

devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de substitutions 

pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. En cas de remplacement des 

menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à celui d’origine.  

Serrurerie 
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 
- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, portails, 

devront êtres restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison sanitaire ou 

de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en 

limites séparatives. 

- Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation 

 

 

B.2. les éléments construits remarquables  

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, sa parcelle et ses clôtures faisant l’objet d’une 

protection au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en 

évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et donc en 

sauvegardant leur caractère originel. 

 

Généralités 

1. La démolition et la surélévation des bâtiments protégés sont interdites. 

Les extensions ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine Public. Elles 

seront détachées du volume protégé si cette disposition est justifiée pour en maintenir la 

cohérence architecturale. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 
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tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, verrière) doit être justifiée, soit 

par une harmonisation des toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à 

un état plus ancien originel. Dans tous les cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du 

bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements 

- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation 

à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 
- 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. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 

- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace 

public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité 

technique de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 
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- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de 

l’espace public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, 

soit encastrés dans la maçonnerie et pourront êtres dissimulés par un portillon de bois ou 

métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 

structure du bâtiment ou des éléments extérieurs.  

 

Menuiserie : 
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. L’ensemble des fenêtres 

d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de 

substitution pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. Le PVC est 

interdit. En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 

celui d’origine.  
Serrurerie 

- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 

- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, 

portails  devront être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison 

sanitaire ou de sécurité, les essences de même nature seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 

comme en limites séparatives. 

- Les abattages et coupes d’arbres sont soumis à autorisation. 

 

C. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

Pour les constructions anciennes, leur impact doit être minime notamment depuis le domaine 

public et leur implantation se fera de préférence sur les annexes. Ces équipements seront 

intégrés dans l’épaisseur du toit.  

 

ARTICLE UEa12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit pouvoir être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques 
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des emplacements de stationnement devront être regroupés.  

 

Le nombre d’emplacements de stationnement exigé en dehors des voies de circulation et 

de desserte des terrains est de 2 par logement à créer, dont un emplacement par logement 

situé à l’extérieur de la partie clôturée du terrain et accessible directement à partir de la voie 

de desserte du terrain.  

 

Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Pour les restaurants, il est exigé 2 places pour 8 m² de salle de restaurant. 

 

Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d'une largeur de 

2,50 mètres et d'une longueur de 5 mètres. 

 

25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de 10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Les espaces situés entre les portails et les limites des terrains pourront compter comme 

emplacement de stationnement s’ils présentent les dimensions requises. 

 

Dans les lotissements, la règle ci-dessus est applicable à chacun des lots. Il sera de plus, 

réalisé sur les espaces communs, des places de stationnement accessibles au public à raison 

de une place pour 2 logements. 

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

 

ARTICLE UEa13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEa14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEf 

 

 

 

La zone UEf (le Parc des Fées) est une zone à vocation résidentielle privée. Elle s'étend de la 

plage de Nauzan jusqu'à la Conche du Conseil. Pour les constructions neuves, il est 

nécessaire d'obtenir une autorisation de défricher auprès de la D.D.A.F avant tout dépôt de 

Permis de Construire. 

 

SECTION 1 : NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UEf 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à 

l’article UEf2 

 

ARTICLE UEf 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES  CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Sont  admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- les constructions à usage d'habitations et leurs dépendances, 

- les extensions des hôtels et restaurants existants, 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est inférieure à 12 mètres 

 

 

À condition de respecter les dispositions réglementaires notamment en matière de 

défrichement. 

 

En outre, sont admis les établissements ou extension d'établissements à condition qu’ils ne 

procurent pas de nuisance au voisinage, notamment en ce qui concerne l'esthétique, les 

pollutions, les accès routiers et tout problème d'environnement. 

 

Conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, la part de 

logement social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, 

pour les opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEf 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie. 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer, de desserte de terrains, sera au minimum de 5 m pour 

les voies desservant de 2 à 3 logements. 

 

Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 

devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 

 

 

ARTICLE UEf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 
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pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 
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ARTICLE UEf 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE UEf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à la subdivision cadastrale qui sépare 

la partie réservée à la voie de la partie constructible, pour les opérations situées en bordure 

d’une voie privée, et à 5 mètres de l’alignement du boulevard de la Côte de Beauté et de la 

rue Frédéric Garnier.(cf croquis explicatif en annexe du règlement). Pour les ensembles 

d’habitation, l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à l’intérieur de l’opération. 

Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

ARTICLE UEf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

I - REGLES GENERALES  

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3.50 mètres minimum des limites séparatives. 

 

II - REGLES PARTICULIERES 

 

A - Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

B - Pour les locaux techniques des piscines, pour les piscines non couvertes ou dont la 

couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, pour les abris de jardins d’une superficie 

maximale de 9 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 2.5 m, il n'est pas fixé de 

règle d’implantation par rapport aux limites séparatives au-delà de la bande de 5 mètres le 

long de la limite cadastrale des voies. 

 

C- Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 

3 mètres des limites séparatives 

 

ARTICLE UEf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 4 

mètres minimum les unes des autres.  
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ARTICLE UEf 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m² d’emprise au 

sol sur un même terrain et n'excèdera pas 25 % de la surface du terrain constructible non 

compris l’emprise des voies. 

 

 

ARTICLE UEf 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

La hauteur maximale des constructions à toiture traditionnelle (toit à pente) ne peut excéder 

6 mètres à l’égout du toit et 7.50 mètres au faîtage.  

 

La hauteur des constructions à toit terrasse ne peut excéder 6 mètres non compris les rebords 

d’une hauteur maximale de 0.40 mètre. 

 

La hauteur de référence est le niveau moyen du sol naturel au droit de la construction. 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques, ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

 

Les extensions des bâtiments existants ayant une hauteur supérieure seront autorisées à 

condition de ne pas excéder la hauteur des bâtiments existants à la date d’approbation du 

PLU. Cette règle concerne les extensions par adjonction de bâtiments mais elle ne concerne 

pas les surélévations. 

 

 

ARTICLE UEf 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. .  

 

A – Dispositions applicables aux constructions et clôtures qui ne sont pas répertoriés dans la 

liste des constructions de l’annexe 3 du règlement auxquels s’appliquent des mesures de 

protection : 

 

1 – Les bâtiments principaux : 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

2 - Les bâtiments annexes : 

Ils pourront être : 



REGLEMENT 
Zone UEf 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.60 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

3.a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

3.b) Hauteur des clôtures sur voies : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.50 mètres. 

 

3.c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives : 

Non réglementé 

 

3.d) Hauteur des clôtures en limites séparatives : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères : 

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

 

B. Prescriptions destinées à assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1-7 ème du code de l’urbanisme et répertoriés 

dans l’annexe 3 du règlement : 

 

B.1. les éléments construits caractéristiques  

 

Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur 

un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de 

l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 

conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. 

 

Il convient de poser les prescriptions suivantes : 

1. La démolition des bâtiments protégés est interdite. 
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Les extensions et surélévations ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine 

Public. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- Le changement de type de couverture ou/et l’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles 

canal, zinc, cuivre, verrière) doit(doivent) être justifié(s), soit par une harmonisation des toits sur une 

même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel. Dans tous les 

cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la 

qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits : 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements : 
- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes 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. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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 s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques de 

l’architecture d’origine. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 
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- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité technique 

de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace 

public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés 

dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du 

bâtiment ou des éléments extérieurs. 

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment 

devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de substitutions 

pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. En cas de remplacement des 

menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à celui d’origine.  

Serrurerie 
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 
- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, portails, 

devront êtres restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison sanitaire ou 

de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en 

limites séparatives. 

- Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation 

 

 

B.2. les éléments construits remarquables  

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, sa parcelle et ses clôtures faisant l’objet d’une 

protection au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en 

évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et donc en 

sauvegardant leur caractère originel. 

 

Généralités 

1. La démolition et la surélévation des bâtiments protégés sont interdites. 

Les extensions ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine Public. Elles 

seront détachées du volume protégé si cette disposition est justifiée pour en maintenir la 

cohérence architecturale. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 
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Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, verrière) doit être justifiée, soit 

par une harmonisation des toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à 

un état plus ancien originel. Dans tous les cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du 

bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

 

Percements 

- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation 

à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 
- 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. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 

- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace 

public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité 

technique de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de 

l’espace public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, 

soit encastrés dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou 

métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 
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structure du bâtiment ou des éléments extérieurs.  

 

Menuiserie : 
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. L’ensemble des fenêtres 

d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de 

substitution pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. Le PVC est 

interdit. En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 

celui d’origine.  
Serrurerie 

- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 

- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, 

portails  devront être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison 

sanitaire ou de sécurité, les essences de même nature seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 

comme en limites séparatives. 

- Les abattages et coupes d’arbres sont soumis à autorisation. 

 

C. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique et 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

Pour les constructions anciennes, leur impact doit être minime notamment depuis le domaine 

public et leur implantation se fera de préférence sur les annexes. Ces équipements seront 

intégrés dans l’épaisseur du toit.  

 

ARTICLE UEf 12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit pouvoir être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques 

des emplacements de stationnement devront être regroupés. 

 

Le nombre d’emplacements de stationnement exigé en dehors des voies de circulation et 

de desserte des terrains est de 2 par logement à créer. Dans les ensembles d’habitations, il 

est exigé des places supplémentaires pour du stationnement visiteur à raison d’1 place pour 

2 logements. 
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Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Pour les hôtels, il est exigé 1 place par chambre.  

 

Pour les restaurants, 2 places pour 8 m² de salle de restaurant. 

 

Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d'une largeur de 

2,50 mètres et d'une longueur de 5 mètres. 

 

 25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de 10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

ARTICLE UEf 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

 

Le déboisement est limité à 25 % de la surface cadastrale du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEf 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEg 

 

La zone UEg est une zone réservée aux constructions à usage d’habitations, de services, de 

bureaux et de commerces. Elle s'étend du Parc de la Mairie (au Nord) jusqu'au Boulevard de 

la Côte de Beauté (au Sud) et de la rue des Grillons (à l'Ouest, limite avec SAINT PALAIS) 

jusqu'au Boulevard Frédéric Garnier (à l'Est). 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UEg1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage artisanal, 

- Les groupes de garages qui ne seraient pas le complément d'une construction à 

usage d'habitation et à laquelle ils ne seraient pas attenants, 

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 

- Les établissements ou extensions d'établissements dont il s'avérerait qu'ils procurent 

une nuisance au voisinage, notamment en ce qui concerne les pollutions, l'esthétique, les 

accès routiers et tout problème d'environnement, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- La construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un immeuble 

d'habitation existant, 

- Les bâtiments industriels, 

- Les bâtiments agricoles 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 
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ARTICLE UEg 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS  DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES  

 

La création et l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à déclaration est admise à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, 

aucune incommodité ou nuisance, notamment sonore, et en cas d'accident ou de 

fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des 

dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UEg 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

Conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, la part de 

logement social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, 

pour les opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L 'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEg 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies . 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie. 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
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qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer, de desserte de terrains, sera au minimum de : 

- 5 m pour les voies desservant de 2 à 3 logements, 

- 6,5 m pour les voies desservant de 4 à 8 logements, 

- 8 m pour les voies desservant plus de 8 logements. 

 

Les largeurs d’emprise ci-dessus sont aussi applicables dans : 

- les ensembles d’habitations en fonction du nombre de logements de l’opération, 

- les lotissements en fonction du nombre de logements qui peut être édifié sur chaque lot. 

 

Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 

devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 

 

 

ARTICLE UEg 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 
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dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UEg 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE UEg 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour les piscines 

non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur et les locaux 

poubelles pour lesquels il n'est pas fixé de distance.  

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE. 

 

Pour les ensembles d’habitation, l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à 

l’intérieur de l’opération. 
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Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou à la limite des futurs 

élargissements des voies prévus ; toutefois les portails pourront être implantés en retrait pour 

faciliter l'accès à la propriété. 

 

ARTICLE UEg 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

I - REGLES GENERALES  

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives. 

 

II - REGLES PARTICULIERES 

 

A - L'implantation en limite(s) séparative(s) est autorisée dans les cas suivants : 

 

1° ) Pour les constructions qui s'adossent à une construction voisine existante. 

 

2° ) Au delà d’une bande de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie et sans 

pouvoir dépasser une longueur totale de 15 mètres sur chaque coté de limite 

séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction sera alors limitée à 5 

mètres pour sa partie située à moins de 3 mètres de la limite ; 

 

B - L'implantation sur un angle de la parcelle est autorisée dans le cas suivant (conditions à 

cumuler): 

- pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation,  

- n'excédant pas 3,50 mètres au point le plus haut de la construction  

- et dont la superficie au sol ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. 

 

C - Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 

 

D - Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, 

il n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

E – Pour les abris de jardin d’une superficie maximale de 9 m² d’emprise au sol et d’une 

hauteur maximale de 2,5 m, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

 

F – Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 

3 mètres des limites séparatives 
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ARTICLE UEg 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres.  

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 

 

ARTICLE UEg 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m² 

 

ARTICLE UEg 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

Dans la zone UEg la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée 

simple sans dépasser 8 mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la 

configuration naturelle du sol.  

 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

 

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables, leur 

hauteur devra être inférieure à 12 mètres ; 

ARTICLE UEg 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  

 

A – Dispositions applicables aux constructions et clôtures qui ne sont pas répertoriés dans la 

liste des constructions de l’annexe 3 du règlement auxquels s’appliquent des mesures de 

protection : 

 

1 – Les bâtiments principaux : 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

Afin de garantir le maintien de l’homogénéité architecturale des bâtiments collectifs 

existants, à l'occasion de fermetures ponctuelles de balcons et loggias, il sera demandé au 
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pétitionnaire, lors du dépôt d’une demande de permis de construire ou de déclaration 

préalable de fournir un plan d’ensemble s’il n’a pas été joint au dossier. Ce plan sera ensuite 

adressé au service instructeur. 

 

2 - Les bâtiments annexes : 

Ils pourront être : 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

3.a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

3.b) Hauteur des clôtures sur voies : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

3.c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives : 

Non réglementé 

 

3.d) Hauteur des clôtures en limites séparatives : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

3.e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères : 

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

 

B. Prescriptions destinées à assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments faisant 
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l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1-7 ème du code de l’urbanisme et répertoriés 

dans l’annexe 3 du règlement : 

 

B.1. les éléments construits caractéristiques  

Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur 

un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de 

l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 

conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. 

 

Il convient de poser les prescriptions suivantes : 

1. La démolition des bâtiments protégés est interdite. 

Les extensions et surélévations ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine 

Public. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- Le changement de type de couverture ou/et l’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles 

canal, zinc, cuivre, verrière) doit(doivent) être justifié(s), soit par une harmonisation des toits sur une 

même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à un état plus ancien originel. Dans tous les 

cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la 

qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits : 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements : 
- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes 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. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation à nu de 

matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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 s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques de 

l’architecture d’origine. 

 
Pierre de taille 
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- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité technique 

de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace 

public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés 

dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du 

bâtiment ou des éléments extérieurs. 

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment 

devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de substitutions 

pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. En cas de remplacement des 

menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à celui d’origine.  

Serrurerie 
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 
- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, portails, 

devront êtres restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison sanitaire ou 

de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en 

limites séparatives. 

- Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation 

 

 

B.2. les éléments construits remarquables  

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, sa parcelle et ses clôtures faisant l’objet d’une 

protection au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en 

évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et donc en 

sauvegardant leur caractère originel. 

 

Généralités 

1. La démolition et la surélévation des bâtiments protégés sont interdites. 

Les extensions ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine Public. Elles 
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seront détachées du volume protégé si cette disposition est justifiée pour en maintenir la 

cohérence architecturale. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, verrière) doit être justifiée, soit 

par une harmonisation des toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à 

un état plus ancien originel. Dans tous les cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du 

bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements 

- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 
- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. Des 

dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve de rester 

cohérentes avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation 

à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 
- 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. 

 
Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le caractère des 

modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de faire et la 

finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 
Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un façonnage et un 

traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les dispositions 

et la finition d’origine.  
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Installations techniques : 

- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace 

public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité 

technique de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de 

l’espace public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, 

soit encastrés dans la maçonnerie et pourront êtres dissimulés par un portillon de bois ou 

métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 

structure du bâtiment ou des éléments extérieurs.  

 

Menuiserie : 
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. L’ensemble des fenêtres 

d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de 

substitution pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. Le PVC est 

interdit. En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 

celui d’origine.  
Serrurerie 

- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, etc.), 

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

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur reconstruction 

selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 

- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, 

portails  devront être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison 

sanitaire ou de sécurité, les essences de même nature seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 

comme en limites séparatives. 

- Les abattages et coupes d’arbres sont soumis à autorisation. 

 

C. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique et 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE UEg 12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 
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doit pouvoir être assuré en dehors des voies de circulation. Les accès sur les voies publiques 

des emplacements de stationnement devront être regroupés.  

 

Le nombre d’emplacements de stationnement exigé en dehors des voies de circulation et 

de desserte des terrains est de 2 par logement à créer, dont un emplacement par logement 

situé à l’extérieur de la partie clôturée du terrain et accessible directement à partir de la voie 

de desserte du terrain.  

 

Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Pour les restaurants, il est exigé 2 places pour 8 m² de salle de restaurant. 

 

Les dimensions des emplacements de stationnement seront au minimum d'une largeur de 

2,50 mètres et d'une longueur de 5 mètres. 

 

25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de 10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Les espaces situés entre les portails et les limites des terrains pourront compter comme 

emplacement de stationnement s’ils présentent les dimensions requises. 

 

Dans les lotissements, la règle ci-dessus est applicable à chacun des lots. Il sera de plus, 

réalisé sur les espaces communs, des places de stationnement accessibles au public à raison 

de une place pour 2 logements. 

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

 

ARTICLE UEg 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Espaces libres et plantations 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

Espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème 

Rappel : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et 

aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 

d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme présentant un 

intérêt patrimonial ou paysager. 
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Les espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème doivent être conservés. A 

l’intérieur de ces espaces, est autorisé l’aménagement d’aire de jeux dans la limite de 25 % 

de la surface de l’espace vert identifié sur les documents graphiques du PLU (pièces 5.1.A, 

5.1.B) approuvé. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEg 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEh 

 

La zone UEh est une zone réservée aux constructions de logements, bureaux et commerces 

et comprend les parties actuellement urbanisées et équipées de la commune ou les parties 

du territoire communal contiguës aux parties urbanisées appelées à être équipées à court 

terme aux frais de la Commune. Les articles du règlement qui s'y appliquent sont rédigés 

dans l'esprit du maintien et du développement des types d'activités et du tissu bâti existant. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UEh1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les groupes de garages qui ne seraient pas le complément d'une construction à 

usage d'habitation et à laquelle ils ne seraient pas attenants, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 

- Les établissements ou extensions d'établissements dont il s'avérerait qu'ils procurent 

une nuisance au voisinage, notamment en ce qui concerne les pollutions, l'esthétique, les 

accès routiers et tout problème d'environnement, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- La construction de dépendances qui ne seraient pas le complément d'un immeuble 

d'habitation existant. 

- Les bâtiments agricoles  

- Les bâtiments industriels 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 

 

 

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

PARTICULIERES 

 

La création et l'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à déclaration est admise à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, 

aucune incommodité ou nuisance, notamment sonore, et en cas d'accident ou de 

fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des 

dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UEh 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 
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règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

Conformément à l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, la part de 

logement social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, 

pour les opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L 'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEh 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours, de lutte contre l'incendie et 

de collecte des déchets. 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer, de desserte de terrains, sera au minimum de : 

- 5 m pour les voies desservant de 2 à 3 logements, 

- 6,5 m pour les voies desservant de 4 à 8 logements, 

- 8 m pour les voies desservant plus de 8 logements. 

 

Les largeurs d’emprise ci-dessus sont aussi applicables dans : 

- les ensembles d’habitations en fonction du nombre de logements de l’opération, 
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- les lotissements en fonction du nombre de logements qui peut être édifié sur chaque 

lot. 

 

Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 

devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 

 

ARTICLE UEh 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  
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b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UEh 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

  

ARTICLE UEh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour les piscines 

non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur et les locaux 

poubelles pour lesquels il n'est pas fixé de distance.  

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE.   

 

Pour les ensembles d’habitation, l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à 

l’intérieur de l’opération. 
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Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport à l’alignement.  

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou à la limite des futurs 

élargissements des voies prévus ; toutefois les portails pourront être implantés en retrait pour 

faciliter l'accès à la propriété. 

 

 

ARTICLE UEh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

1 - Règles générales  

 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives. 

 

2 - Règles particulières 

 

A - L'implantation en limite(s) séparative(s) est autorisée dans les cas suivants : 

 

1° ) Pour les constructions qui s'adossent à une construction voisine existante. 

 

2° ) Au delà d’une bande de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie et sans 

pouvoir dépasser une longueur totale de 15 mètres sur chaque coté de limite 

séparative. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction sera alors limitée à 5 

mètres pour sa partie située à moins de 3 mètres de la limite ; 

 

B - L'implantation sur un angle de la parcelle est autorisée dans le cas suivant (conditions à 

cumuler) : 

- au delà d'une bande de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie,  

- pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation,  

- n'excédant pas 3,50 mètres au point le plus haut de la construction  

- et dont la superficie au sol ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. 

 

C - Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher 

 

D - Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, 

il n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

E – Pour les abris de jardin d’une superficie maximale de 9 m² d’emprise au sol d’une hauteur 

maximale de 2,5 m, il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

 

F – Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 

3 mètres des limites séparatives. 
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ARTICLE UEh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres.  

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 

 

ARTICLE UEh  9- EMPRISE AU SOL 

 
L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m². 

 

ARTICLE UEh 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

Dans la zone UEh la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée 

simple sans dépasser 8 mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la 

configuration naturelle du sol.  

 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 

 

Dans les trouées d’envol, de part et d’autre de l’hélistation sur au moins 350 m (cf 

délimitation sur le document graphique (pièce 5.1.)), la hauteur maximum des constructions 

est limitée comme indiquée sur le plan « cas général, coupe AA, au 1/1000 » (annexée au 

présent règlement), l’altitude de l’hélistation valant 8.90 m NGF selon le dernier projet de 

l’hôpital. 

A l’intérieur des surfaces latérales à protéger d’obstacles non balisés (cf délimitation sur le 

document graphique (pièce 5.1.)), une hauteur supérieure pourra être tolérée à condition 

qu’elles respectent les principes figurant sur les schémas annexés au présent règlement (selon 

plans « cas général » et « cas général, coupe BB »). 

 

Pour les éléments techniques liés au développement des énergies renouvelables, leur 

hauteur devra être inférieure à 12 mètres ; 

 

ARTICLE UEh 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. .  

 

A – Dispositions applicables aux constructions et clôtures qui ne sont pas répertoriés dans la 

liste des constructions de l’annexe 3 du règlement auxquels s’appliquent des mesures de 

protection : 

 

1 – Les bâtiments principaux : 
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Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

Afin de garantir le maintien de l’homogénéité architecturale des bâtiments collectifs 

existants, à l'occasion de fermetures ponctuelles de balcons et loggias, il sera demandé au 

pétitionnaire, lors du dépôt d’une demande de permis de construire ou de déclaration 

préalable de fournir un plan d’ensemble s’il n’a pas été joint au dossier. Ce plan sera ensuite 

adressé au service instructeur. 

 

2 - Les bâtiments annexes : 

Ils pourront être : 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

3.a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

3.b) Hauteur des clôtures sur voies : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

3.c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives : 

Non réglementé 
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3.d) Hauteur des clôtures en limites séparatives : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

3.e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères : 

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

 

B. Prescriptions destinées à assurer la préservation et la mise en valeur des bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L123-1-7 ème du code de l’urbanisme et répertoriés 

dans l’annexe 3 du règlement : 

 

B.1. les éléments construits caractéristiques  

 

Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur 

un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-7ème du Code de 

l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques 

conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. 

 

Il convient de poser les prescriptions suivantes : 

1. La démolition des bâtiments protégés est interdite. 

Les extensions et surélévations ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine 

Public. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 

 

4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- Le changement de type de couverture ou/et l’utilisation d’autres matériaux de couverture 
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(tuiles canal, zinc, cuivre, verrière) doit(doivent) être justifié(s), soit par une harmonisation des 

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

originel. Dans tous les cas, le projet devra être cohérent avec l’architecture du bâtiment et 

ne devra pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits : 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements : 

- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 

- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. 

Des dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve 

de rester cohérentes 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. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation 

à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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 s’inspirer d’éléments des décors caractéristiques 

de l’architecture d’origine. 

 

Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le 

caractère des modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de 

faire et la finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 

Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un 

façonnage et un traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les 

dispositions et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 

- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace 

public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité 

technique de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 
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- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de 

l’espace public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, 

soit encastrés dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou 

métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 

structure du bâtiment ou des éléments extérieurs. 

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres 

d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de 

substitutions pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. En cas de 

remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à celui d’origine.  

Serrurerie 

- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, 

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

et restaurés. 

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur 

reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 

- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, 

portails, devront êtres restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison 

sanitaire ou de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 

comme en limites séparatives. 

- Les abattages et coupe d’arbres sont soumis à autorisation 

 

 

B.2. les éléments construits remarquables  

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, sa parcelle et ses clôtures faisant l’objet d’une 

protection au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en 

évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et donc en 

sauvegardant leur caractère originel. 

 

Généralités 

1. La démolition et la surélévation des bâtiments protégés sont interdites. 

Les extensions ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles du Domaine Public. Elles 

seront détachées du volume protégé si cette disposition est justifiée pour en maintenir la 

cohérence architecturale. 

La démolition des constructions ou des éléments non constitutifs du bâti d’origine est 

autorisée. 

 

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural des éléments d’accompagnement 

tels que clôture et portail qui jouent un rôle décisif dans le paysage de la rue. 

 

3. Doivent être restaurés les éléments de décor originel présents en façade. En aucun cas, ils 

ne pourront être détruits ou masqués par une peinture ou un enduit. 
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4. Les modifications d’aspect ou de matériaux peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elles s’avèrent nécessaires à la conservation du bâtiment, 

- Lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des changements de destination. 

Dans ce cas, les prescriptions sont les suivantes : 

 

Toitures : 

- Les couvertures d’origine doivent être conservées ou restituées lorsqu’elles ont disparu. 

- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (tuiles canal, zinc, cuivre, verrière) doit être 

justifiée, soit par une harmonisation des toits sur une même parcelle ou un ensemble bâti, soit 

par une restitution à un état plus ancien originel. Dans tous les cas, le projet devra être 

cohérent avec l’architecture du bâtiment et ne devra pas porter atteinte à la qualité des 

lieux avoisinants. 

- Les fenêtres de toit (type velux ou équivalent, lanternaux, etc…) sont interdites sur les faces 

vues depuis le domaine public, à l’exception des châssis de petites dimensions sur les toitures 

à forte pente en ardoise. Elles seront intégrées dans le plan de la toiture. 

 

Façades : 

Saillies et retraits 

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

seront conservés ou reconstruits à l’identique.  

Percements 

- Les nouveaux percements 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. 

 

Matériaux et mode de faire : 

- Les modifications de matériaux sont interdites sauf afin de restituer les matériaux d’origine. 

Des dispositions différentes pourront être autorisées pour des raisons techniques sous réserve 

de rester cohérentes avec l’architecture du bâtiment et ne pas porter atteinte à la qualité 

des lieux avoisinants. 

- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire (tôle ondulée…) ainsi que l’utilisation 

à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. 

- 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. 

 

Pierre de taille 

- Les parements de pierre doivent être entretenus et réparés avec soin. 

- De façon générale et sauf nécessité absolue, la retaille qui affaiblit la pierre et altère le 

caractère des modénatures devra être évitée. 

- 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. 

 

Enduits  

- Les enduits existants seront soit nettoyés, soit refaits. Dans ce cas, les moyens, le mode de 

faire et la finition devront respecter ceux de la façade d’origine. 

 

Pans de bois  

- Tous les bois remplacés le seront par des bois de même essence qui recevront un 

façonnage et un traitement de surface similaire avec celui des pièces conservées. 

- Tous les assemblages et les remplissages devront être repris ou conservés en respectant les 
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dispositions et la finition d’origine.  

 

Installations techniques : 

- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace 

public. 

- Les antennes paraboliques visibles depuis le domaine public sont interdites. L’impossibilité 

technique de la dissimuler devra être confirmée par les autorités compétentes. 

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de 

l’espace public. 

- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, 

soit encastrés dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou 

métal peint. 

- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la 

structure du bâtiment ou des éléments extérieurs.  

 

Menuiserie : 

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. L’ensemble des fenêtres 

d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et dessin). 

- Les menuiseries seront réalisées dans le matériau d’origine du bâtiment. Les matériaux de 

substitution pourront être choisis à condition de ne pas dénaturer l’aspect final. Le PVC est 

interdit. En cas de remplacement des menuiseries, le découpage du vitrage sera identique à 

celui d’origine.  

Serrurerie 

- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, 

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

et restaurés. 

- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et présentent un intérêt certain, leur 

reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

- Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium anodisé ou PVC sont interdits. 

 

Extérieurs : 

- Les éléments extérieurs tels que murs de clôture, de soutènement, belvédères, clôtures, 

portails  devront être restaurés ou restitués dans leur état d’origine. 

- Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d’abattage pour raison 

sanitaire ou de sécurité, les essences de même nature seront replantées.  

- D’une manière générale, on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue 

comme en limites séparatives. 

- Les abattages et coupes d’arbres sont soumis à autorisation. 

 

C. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  
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Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE UEh 12 - STATIONNEMENT 

 

Le nombre d’emplacements de stationnement exigé en dehors des voies de circulation et 

de desserte des terrains est de 2 par logement à créer, dont un emplacement par logement 

situé à l’extérieur de la partie clôturée du terrain et accessible directement à partir de la voie 

de desserte du terrain. 

Les espaces situés entre les portails et les limites des terrains pourront compter comme 

emplacement de stationnement s’ils présentent les dimensions requises. 

 

 25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de 10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Dans les ensembles d’habitations et les immeubles collectifs, il est exigé des places 

supplémentaires pour du stationnement visiteur  à raison d’1 place pour 2 logements. 

 

Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

 

ARTICLE UEh 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UEh 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 

 

La zone UH est une zone d’équipement correspondant au centre hospitalier. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UH1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions à usage commercial et artisanal  

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- L'ouverture de carrière, 

- La construction de dépendances et de groupes de garages qui ne seraient pas le 

complément d'un immeuble existant. 

- Les bâtiments industriels 

- Les bâtiments agricoles  

- Les habitations 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 

 

 

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

PARTICULIERES 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UH 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L 'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UH 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie. 

 

ARTICLE UH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

a.1. Cas d’une opération individuelle 

Toute construction ou occupation des sols autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau public d’assainissement des eaux 

usées doit être conforme au règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Cas des opérations groupées 

Les eaux usées de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 
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par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Cas d'une opération individuelle 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Cas d'une opération groupée 

Les eaux pluviales de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 
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ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport à l’alignement.  

 

ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la 

limite parcellaire qui en est plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  

Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les extensions des équipements déjà 

construits, sous conditions d’une bonne prise en compte des effets d’ombres portées et de 

vis-à-vis avec les logements riverains existants.    

ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 3 mètres au 

moins les uns des autres. 

 

 

ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé d’emprise  

 

ARTICLE UH 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

Dans les trouées d’envol, de part et d’autre de l’hélistation sur au moins 350 m (cf 

délimitation sur le document graphique (pièce 5.1.)), la hauteur maximum des constructions 

et installations est limitée comme indiquée sur le plan « cas général, coupe AA, au 1/1000 » 

(annexée au présent règlement), l’altitude de l’hélistation valant 8.90 m NGF selon le dernier 

projet de l’hôpital. 

 

A l’intérieur des surfaces latérales à protéger d’obstacles non balisés (cf délimitation sur le 

document graphique (pièce 5.1.)), une hauteur supérieure pourra être tolérée à condition 

qu’elles respectent les principes figurant sur les schémas annexés au présent règlement (selon 

plans « cas général » et « cas général, coupe BB »). 

 

ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR 
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Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages 

Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE UH 12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques existantes et ne présenter qu’un 

seul accès sur les voies publiques existantes sauf impossibilité technique. 

 

 

ARTICLE UH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. 

 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UH 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. 
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CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 

 

 

 

La zone UX est une zone équipée, destinée à la réalisation de constructions et d'opérations 

d'aménagements favorisant le développement des activités commerciales, artisanales, 

industrielles et de service. Les équipements y sont admis également. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UX1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- L'ouverture de carrière, 

- La construction de dépendances et de groupes de garages qui ne seraient pas le 

complément d'un immeuble existant, 

- Les habitations qui ne sont pas admises sous conditions à l’article 2 ci-dessous, 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature. 

 

 

ARTICLE UX2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont admises les constructions à usage d'habitation à condition : 

- qu’elles soient destinées au logement de personnes nécessaires pour assurer la surveillance 

des installations  

- et que la surface de plancher à usage d'habitation soit inférieure à 25 % de la superficie de 

plancher totale des bâtiments sans excéder 80 m². 

 

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UX 1, ou au 

paragraphe ci-dessus sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect 

des règles définies aux articles 3 à 14 du présent règlement de zone ainsi que celles du 

règlement national d’urbanisme restant en vigueur. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UX3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours, de lutte contre l'incendie et 

de collecte des déchets. 

 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies internes aux 

opérations doivent avoir une largeur d'emprise minimale de 8 mètres. Lorsqu'elles se 

terminent en impasse elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent 

faire demi-tour,  

Les aires de retournement devront être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un 

cercle de 19 m de diamètre. 

 

 

ARTICLE UX4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 
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a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 
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contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE UX5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE UX6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Toute construction ne peut être édifiée à moins de : 

- 35 mètres de l’axe de la rocade de l’agglomération de Royan (RD 

25), 

- 10 mètres de l'axe des chemins ruraux et des voies communales. 

 

ARTICLE UX7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que la construction ne soit implantée sur la limite séparative, la distance comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 

rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 

points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

 

 

ARTICLE UX8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 5 

mètres minimum les unes des autres.  

 

 

ARTICLE UX9 - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 
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ARTICLE UX10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur de toute construction ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut de la 

toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

ARTICLE UX11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  

Les clôtures doivent comporter une haie végétale formant écran lorsqu'elles bordent une 

voie publique.  

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

Tous pastiches sont interdits.  

Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant 

des vitrines d'exposition peuvent être établies dans toute la hauteur des constructions. 

Seules les enseignes se rapportant à l'activité industrielle exercée dans l'établissement sont 

autorisées. 

Les murs pleins de clôtures ne peuvent avoir plus de 1,50 mètre de hauteur au-dessus du sol 

naturel. La hauteur de toute clôture ne peut excéder 2 mètres. 

Les clôtures réalisées en fil de fer barbelé sont interdites. 

 

Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

 

ARTICLE UX12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies.  

Les seuils minimums imposés pour le stationnement automobile sont : 

 

a) construction à usage de commerce et de service : 1,5 places par unité de 50 m2 de 

surface affectée à l'activité commerciale. 

construction à usage artisanal : 1 place par unité de 75 m² de surface de plancher. 
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b) construction à usage de restauration : 1 place par unité de 10 m2 de surface accessible 

au public. 

 

c) construction à usage d'hébergement hôtelier : 1 place pour 1 chambre. 

 

d) construction pour des équipements publics : 2 places par unité de 100 m2 de surface de 

plancher, au-dessus de 50 m2. 

 

 

Les établissements recevant du public doivent avoir un parking suffisamment vaste pour 

accueillir les véhicules utilitaires, du personnel et ceux des visiteurs. 

 

 

ARTICLE UX13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Sans Objet. 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UX14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UYa 

 

La zone UYa correspond au secteur ZA de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Plain 

dénommée « Pôle économique Val Lumière ». 

 

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

 

Le secteur ZA est affecté principalement à la construction de bâtiments à vocation tertiaire 

et artisanale en ordre discontinu.  

 

ARTICLE UYa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

D‘une manière générale, sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées à la 

destination de la zone ZA et notamment : 

 

- Les constructions à usage d'habitation ; 

- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les dépôts de caravanes et de véhicules : exposition, vente ; 

- Les carrières et gravières ; 

- Les installations classées soumises au régime de l’autorisation. 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

 

 

ARTICLE UYa 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Les modes d’occupation autorisés dans la zone UYa, sont ceux qui correspondent à 

l’affectation du secteur, ainsi que ceux qui y sont liés et nécessaires à ces activités et à leur 

bon fonctionnement. 

 

Sont notamment admis : 

 

- Les constructions à usage tertiaire et artisanal ;  

- Les affouillements et exhaussements des sols répondant à des impératifs techniques ; 

- Les activités commerciales annexes occupant une superficie inférieure à 300 m2. 

- Les installations classées soumises au régime de la déclaration. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UYa 3 – ACCES ET VOIRIES  

 

 

1 - Caractéristiques des accès 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout accès direct, depuis les parcelles de la zone, sur la rue de la Roche est interdit. 

 

Les accès seront interdits à moins de 10.00 m de l'intersection de l'emprise des voies. Pour les 

parcelles d’angle dont la taille ne permet pas le respect de cette disposition, ils devront être 

situés dans la partie la plus éloignée de l’intersection des emprises et conformes au Plan 

d’Aménagement de Zone, annexé au présent règlement.  

 

L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront pas entraîner de manœuvres sur la voie 

publique. 

 

La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3,00 m. 

 

Des dimensions plus importantes pourront être acceptées si l’accès doit être utilisé par des 

véhicules lourds ou si la largeur de la voie ne permet pas une manœuvre normale. 

 

Ces normes pourront être aménagées sous réserve d'une étude particulière par les services 

de voirie et de circulation compétents. 

 

2 - Caractéristiques des voies à créer 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies à partir des voies 

publiques dans des conditions satisfaisantes notamment en ce qui concerne la sécurité des 

usagers, la commodité de la circulation, des accès, des moyens d’approche permettant une 

lutte efficace contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères. 

 

A l’exception d’adaptations mineures, rendues nécessaires par des contraintes techniques, 

la voirie doit être conforme au PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z), annexé au présent 

règlement (cf pièce 5.3). 

 

Toute voie réservée à la circulation automobile devra avoir une largeur de plate-forme d’au 

moins 6.00 m. 

 

Toute voie réservée à la circulation des piétons devra avoir une largeur de plate-forme d’au 

moins 1.50 m. 
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Toutes les nouvelles servitudes de passage et les nouvelles voies automobiles devront 

comporter une chaussée d’au moins 5.00 m de large et, de plus, elles devront être 

aménagées pour la circulation des piétons dans une emprise de 8.00 m minimum. 

 

ARTICLE UYa 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable 

 

Toute construction devra obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable et 

la défense incendie assurée. 

 

2 - Assainissement 

 

Les réseaux seront de type séparatif et respecteront les conditions définies par les 

réglementations particulières relatives à l'assainissement. 

 

a - Eaux usées :  

a.1. Cas d’une opération individuelle 

Toute construction ou occupation des sols autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau public d’assainissement des eaux 

usées doit être conforme au règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Cas des opérations groupées 

Les eaux usées de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

 

b - Eaux pluviales : les constructions et aménagements réalisées devront être tels qu'ils 

garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d'assainissement. Les 

branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 

réglementaires en vigueur. 

 

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger le réseau aval, toutes les 

eaux de ruissellement devront être recueillis sur la parcelle, et après pré-traitement si 

nécessaire, dirigées par des canalisations appropriées vers la solution compensatoire 

aménagée à cet effet. 
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Sauf indication contraire portée aux annexes sanitaires, les constructions seront implantées 

avec les marges de recul suivantes par rapport aux réseaux et aux exutoires des eaux de 

ruissellement situés en propriété privée :   

 

- en retrait de 4 mètres minimum par rapport aux hauts de berges des 

exutoires à ciel ouvert. 

- en retrait de 1.50 mètres par rapport à l’emprise des canalisations 

fermées existantes, avec un minimum de 2 mètres par rapport à l’axe 

de celles-ci. 

 

Afin d’assurer le libre écoulement des eaux, l’installation de clôtures dans l’axe ou en travers 

des exutoires des eaux de ruissellement à ciel ouvert est interdite. 

 

3 - Réseaux divers 

 

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, éclairage public et autres réseaux 

câblés…) devront obligatoirement être réalisés en souterrain ou galerie technique. Les 

branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 

réglementaires en vigueur. 

 

 

ARTICLE UYa 5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

L’ensemble du secteur se compose de parcelles définies au PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE 

(P.A.Z) annexé au présent règlement (cf pièce 5.3) qui ne sont pas divisibles, à l’exception 

des divisions n’occasionnant pas de travaux de voirie supplémentaires. Toutefois, la superficie 

et la limite séparative entre les parcelles proposées au Plan d’Aménagement de Zone sont 

données à titre indicatif. 

 

L'ensemble des parcelles devra présenter une largeur de façade de 10 mètres minimum sur 

le domaine public. 

 

 

ARTICLE UYa 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Sauf indication particulière portée au PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z) annexé au 

présent règlement (cf pièce 5.3) et les lots : 01, 10, 14, et 25, les façades seront implantées soit 

à l'alignement du domaine public, soit en recul de 13.00 m (valeur permettant un espace de 

stationnement en épi, avec voie de manœuvre, un trottoir en pied de façade et un espace 

planté en limite du domaine public). 

 

Il n’est pas imposé d’implantation particulière par rapport à la limite publique de la rue de La 

Roche et pour les lots : 01, 10, 14, et 25. 

 

L’implantation des façades pour les lots avec une limite sur le domaine public en courbe 

(lots : 05, 06, 07, 08, 09) présentera un recul de 13 m, permettant le stationnement des 

véhicules, sans obligation d’alignement avec la limite publique. 
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Dans le cas d'une implantation à 13.00 m des façades, il pourra être admis, à l’extérieur des 

zones d’implantation des façades, des saillies à partir de 3.50 mètres du sol et d’une 

profondeur maximale de 1.00 mètre (13,00 m permet un espace de stationnement en 

façade, avec voie de manœuvre, un trottoir devant façade, minimal de 1,00 m et une haie 

en limite de voie, voir croquis ci-dessous). 

 

 
 

Toutefois, sous réserve d’en démontrer par une note technique la nécessité, une implantation 

différente pourra être admise pour les équipements de superstructure liés aux réseaux 

publics. Cette note devra exposer l’impact du projet sur l’environnement. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport à l’alignement.  

 

 

ARTICLE UYa 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

La construction sur l’une des limites séparatives est autorisée sous réserve que soit respectée 

la réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie : édification de murs coupe-

feu. Dans ce cas, le mur coupe-feu devra s’aligner sur la hauteur de la construction. 

 

Dans le cas contraire, chaque point d’une construction doit être implanté à une distance 

des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction au point considéré 

sans toutefois être inférieur à 3.00 m. 

 

Les annexes isolées sont interdites. 
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ARTICLE UYa 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

La distance minimum entre deux constructions non contiguës sur un même terrain devra être 

au moins égale à 5.00 m, pour permettre l’accès aux véhicules de sécurité et de lutte contre 

l’incendie. 

 

ARTICLE UYa 9 – EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise totale des constructions et aménagements bâtis en superstructure ne saurait 

occuper plus de 60 % de chaque parcelle privative.   

ARTICLE UYa 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - Hauteur maximale autorisée 

La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 8 mètres, par rapport au sol 

naturel avant travaux. 

 

Cette limite pouvant toutefois être dépassée par tout dispositif ou appareillage externe 

nécessaire à la bonne marche des installations sans pouvoir excéder une hauteur de 15 

mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

2 – Hauteur minimum 

La hauteur minimale des constructions ne pourra être inférieure à 4 mètres. 

 

3 - Hauteur relative par rapport à la voie 

Lorsqu'une construction est édifiée en bordure d'une voie en pente, la hauteur relative sera 

mesurée par séquences de 15.00 m à partir de la limite séparative située au point le plus 

haut. 

 

ARTICLE UYa 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

1 - L’objectif 

L’aspect des constructions sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants 

perceptibles depuis le domaine public et la cohérence chromatique et volumétrique 

recherchée pour matérialiser une identité qualitative pour la ZAC du Plain. 

 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, 

leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier 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. 

 

2 - Règles générales 

Il sera porté un soin particulier au traitement architectural de toutes les façades perceptibles 

depuis le domaine public. 

 

3 - Règles particulières 
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Les constructions doivent se conformer aux règles suivantes : 

 

a) Volumes 

Il sera porté un soin particulier au traitement des éléments en saillie (cheminées, enseignes, 

grilles, superstructures techniques). Ceux-ci devront être décrits dans la demande de permis 

de construire. 

 

Les éléments extérieurs des climatiseurs ne seront pas visibles depuis le domaine public. 

 

Les locaux et matériels de stockage des déchets devront être intégrés aux constructions et 

non apparents depuis le domaine public. Ils seront suffisamment dimensionnés pour 

permettre le tri en vue de la valorisation des déchets. 

 

b) Toitures 

La ligne de faîtage sera dans la mesure du possible parallèle à l'alignement des voies 

publiques d'accès, sauf inconvénient technique majeur ou volonté particulière d'effet 

paysagé ou architectural qui devront être clairement justifiés lors de la demande de permis 

de construire. 

 

Les toitures des constructions seront de type charpenté avec deux ou quatre pentes d'une 

inclinaison de 20 % pour 70 % de la surface couverte. Dans le cas de constructions 

mitoyennes, les pentes des toitures devront être identiques. 

 

Les toitures monopentes sont interdites à l'exception des sheds avec un minimum de trois 

couvertures associées. 

 

Les toitures-terrasses ponctuelles sont tolérées pour créer un effet architectural, une 

articulation ou pour diminuer les retours de toiture d'une longueur insuffisante, à condition 

que leur importance ne soit pas supérieure à 30 % de l'ensemble des toitures du programme 

faisant l'objet d'une demande de permis de construire. 

 

Les évacuations des eaux pluviales par « pissettes », sur le domaine public, sont interdites. 

 

c) Façades 

Les façades seront dans la mesure du possible, parallèles à l’alignement de la voie publique. 

 

Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant 

des vitrines d'exposition peuvent être établies dans toute la hauteur des constructions. 

 

Toute porte de service ou d’accès sur atelier en façade sur le domaine public est interdite. 

Elles seront fermées sur les façades latérales par des portails opaques. 

 

Les pignons isolés, aveugles, visibles depuis le domaine public, sont interdits. 

 

d) Matériaux 

Seront interdits les matériaux d’imitation de matériaux naturels, les matériaux utilisés sans 

respecter leurs règles de mise en œuvre, les matériaux bruts destinés à une finition par enduit 

ou parement. 

 

L'emploi de bardage en tôle prélaquée sur les couvertures charpentées des constructions est 

imposé. Le même matériau et la même teinte sont imposés pour le même programme 

faisant l'objet d'une demande de permis de construire sauf volonté d'un traitement 

architectural particulier qui devra être clairement justifié lors de la demande de permis de 
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construire, avec un maximum de deux teintes. 

 

e) Teintes 

La teinte sera le blanc cassé ou le gris clair pour 70% de la construction y compris toiture. Des 

teintes complémentaires de valeur pastel pourront être proposées pour permettre un effet 

architectural ponctuel particulier n’excédant pas le tiers de la façade sur le domaine public 

qui devra être clairement justifié dans la demande de permis de construire. 

Sont exclues de ces préconisations les menuiseries extérieures. 

 

Les teintes vives seront interdites. 

 

Toute rupture franche de teinte entre deux bâtiments contigus, situés sur une même parcelle, 

est interdite. 

 

f) Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE UYa 12 – STATIONNEMENT 

 

1 - Généralités  

 

Les places de stationnement mises en œuvre dans des conditions normales de 

fonctionnement, doivent être aménagées sur la parcelle pour répondre aux besoins 

engendrés par la construction et exclusivement à ceux-ci. 

 

Les déplacements en « 2 Roues » doivent être pris en compte  et favorisés. Aussi chaque 

opération ménagera en conséquence de son projet un parc à vélo, dont moitié sous abris. 

 

2 - Ratios 

 

Les seuils minimums imposés pour le stationnement automobile sont : 

a) construction à usage artisanal : 1 place de stationnement en extérieur des constructions 

par unité de 75 m² de surface de plancher. 

b) construction à usage de bureaux qui ne sont pas le complément d’une activité 

artisanale : 1 place de stationnement en extérieur des constructions par unité de 35 m² de 

surface de plancher. 

 

Le seuil minimum imposé pour le stationnement «  2 Roues » : 

Chaque opération ménagera : 2 places «  2 roues » par tranche de 500 m2 de surface 

affectée à l'activité (sont exclues les surfaces des réserves et dépôts). 
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3 - Modalités d'application 

Le stationnement sur les emprises publiques, ainsi que la sortie directe de place de 

stationnement sur l’emprise publique, sont interdits. 

 

Lorsqu’une opération comporte plusieurs types d’activités indépendantes, la ventilation des 

surfaces entre chacune des affectations doit être prise en compte. En cas d’ambiguïté ou 

de difficulté de contrôle, la règle la plus contraignante doit être appliquée à l’ensemble de 

la surface en tenant compte toutefois de l’activité dominante. Dans le cas d’activités 

différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu 

compte de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global exigé. 

 

Lors d’un changement d’affectation ou d’usage, les places de stationnement seront 

calculées en fonction des ratios correspondant à la nouvelle affectation ou au nouvel usage. 

Dans tous les cas, une solution compensatoire pourra être acceptée. 

 

Les aires de stationnement implantées entre la façade et l'alignement sur le domaine public 

sont autorisées à condition qu'elles permettent une manœuvre sur la parcelle. 

 

Les manœuvres et opérations de chargement ou de déchargement sur la voie publique sont 

interdites. 

 

 

ARTICLE UYa 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Le document graphique Plan d'Aménagement de Zone annexé au présent règlement (cf 

pièce 5.3) indique les zones sur lesquelles un aménagement paysagé est imposé. 

 

De plus, toutes les limites séparatives entre lots ainsi que les fonds de parcelles seront plantées 

de haies ou bandes boisées composées de plusieurs essences de préférence locales 

mélangées en respectant une densité minimale de deux plants par ml. Elles comprendront 

au moins un arbre de grand développement tous les 4 ml. 

 

Les espaces libres sur le domaine public résultant des retraits de 1.60 mètre par rapport à la 

zone d’implantation des façades devront être engazonnés ou traités en trottoir. 

 

Les surfaces non bâties et non aménagées en : circulation, aire de service et stationnement, 

avec un minimum de 10 % de la superficie totale de la parcelle, doivent être obligatoirement 

engazonnées ou plantées, avec un soin particulier pour les talus difficiles d'accès. 

 

Les espaces engazonnés et les plantations devront bénéficier d’un entretien régulier et d’un 

système d’arrosage approprié. 

 

1 - Voiries – Parking 

Les parkings de véhicules légers sur limites séparatives seront plantés à raison d’un arbre 

toutes les 2 ou 3 travées de parc simple ou double à l’exception des aires de stationnement 

situées à moins de 5.00 m des façades. 

 

Les parkings implantés entre la façade et le domaine public seront masqués par une haie 

vive plantée en limite d'emprise publique. 

 

Les espaces réservés aux piétons, d'une largeur minimale de 1.50 mètres seront traités dans le 
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même matériau que le trottoir d'accès sur le domaine public. 

 

2 - Plantations 

La hauteur minimale des arbres plantés sur les parkings de surface sera de 2.00 mètres. Leur 

développement adulte ne devra pas empiéter sur le domaine public. 

 

Tout projet devra tenir compte des plantations faites sur les parcelles voisines et les espaces 

publics de façon à assurer une harmonie d’aspect pour tous les fonds mitoyens. 

 

La demande de permis de construire comportera un plan d’aménagement et une note 

descriptive des espaces libres et plantations. 

 

3 - Clôtures 

Toutes les clôtures sur domaine public et/ou limite séparative seront constituées, de haies 

vives, doublées ou non de grillage plastifié vert d’une hauteur maximale de 2.00 m, sans mur 

bahut. 

 

Les clôtures seront implantées sur/ou à proximité des limites séparatives (en cas d'exutoires 

d'eaux pluviales) et à l’alignement ou en retrait des façades orientées sur le domaine public 

à partir duquel s'effectue l'accès sur la parcelle. 

 

Les zones de stockage seront obligatoirement masquées par des clôtures pleines et des haies 

vives composées d’espèces persistantes et d’essences locales sur une hauteur de 2.00 m. 

 

Les murs maçonnés pour la tenue des remblais ne seront pas obligatoirement surmontés 

d'une clôture. Leur teinte sera de préférence le blanc cassé.  
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SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UYa 14 – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL  

 

La surface de plancher maximale autorisée de la zone UYa est de 17 600 m2. 

 



REGLEMENT 
Zone UYC 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.115 

 

 

CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UYc 

 

 

La zone UYc correspond au secteur ZC de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 

Plain. 

Elle est destinée à accueillir des locaux à usage commercial, de services et équipements 

publics. Ce secteur est lui-même divisé en deux sous-secteurs numérotés ZC(1) et ZC(2) sur le 

document graphique annexé au présent règlement (cf pièce 5.3): 

 

- le sous-secteur ZC(1) est réservé à différents équipements commerciaux, publics, et 

de services, à la construction d'installations de remplissage et de distribution de liquides 

inflammables, 

- le sous-secteur ZC(2) est réservé à un équipement commercial. 

 

 

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

 

Le secteur UYc est affecté principalement à la construction de bâtiments commerciaux et de 

service en ordre discontinu. 

 

ARTICLE UYC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

D ‘une manière générale, sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées à la 

destination de la zone UYc et notamment : 

 

- Les constructions à usage d'habitation ; 

- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) ; 

- Les dépôts de caravanes et de véhicules : exposition, vente ; 

- Les carrières et gravières ; 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

 

 

ARTICLE UYC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Les modes d’occupation autorisés dans la zone UYc sont ceux qui correspondent à 

l’affectation du secteur, ainsi que ceux qui y sont liés et nécessaires à ces activités et à leur 

bon fonctionnement. 

 

Sont notamment admis : 

 

- Les constructions à usage commercial et de service ; 

- Les constructions d'équipements publics ; 



REGLEMENT 
Zone UYC 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.116 

- Les constructions d'équipements hôteliers ; 

- Les affouillements et exhaussements des sols répondant à des impératifs techniques ; 

- Les parcs de stationnement de véhicules ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises au 

régime de l’autorisation ou de la déclaration, nécessaires au bon fonctionnement des 

bâtiments commerciaux et de service de la zone. 

 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UYC 3 – ACCES ET VOIRIES  

 

 

1- Caractéristiques des accès 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

L’entrée et la sortie des véhicules lourds ne devront pas entraîner de manœuvres sur la voie 

publique. 

 

La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3,00 m. 

 

Des dimensions plus importantes pourront être acceptées, si l’accès doit être utilisé par des 

véhicules lourds ou si la largeur de la voie ne permet pas une manœuvre normale. 

 

Ces normes pourront être aménagées, sous réserve d'une étude particulière par les services 

de voirie et de circulation compétents. 

 

2- Caractéristiques des voies à créer 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies à partir des voies 

publiques dans des conditions satisfaisantes notamment en ce qui concerne la sécurité des 

usagers, la commodité de la circulation, des accès, des moyens d’approche permettant une 

lutte efficace contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères. 

 

A l’exception d’adaptations mineures, rendues nécessaires par des contraintes techniques, 

la voirie doit être conforme au PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z) annexé au présent 

règlement (cf pièce 5.3). 

 

Toute voie réservée à la circulation automobile devra avoir une largeur de plate-forme d’au 

moins 6,00 m. 

 

Toute voie réservée à la circulation des piétons devra avoir une largeur de plate-forme d’au 

moins 1,50 m. 
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Toutes les nouvelles servitudes de passage et les nouvelles voies automobiles devront 

comporter une chaussée d’au moins 5,00 m de large et, de plus, elles devront être 

aménagées pour la circulation des piétons dans une emprise de 8,00 m minimum. 

 

Les voies en impasse devront comporter, à leur extrémité, une aire de manœuvre.  

 

ARTICLE UYC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable 

 

Toute construction devra obligatoirement être raccordée au réseau public d’eau potable et 

la défense incendie assurée. 

 

2 - Assainissement 

 

Les réseaux seront de type séparatif et respecteront les conditions définies par les 

réglementations particulières relatives à l'assainissement. 

 

a) Eaux usées :  

a.1. Cas d’une opération individuelle 

Toute construction ou occupation des sols autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau public d’assainissement des eaux 

usées doit être conforme au règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Cas des opérations groupées 

Les eaux usées de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales :  

Les constructions et aménagements réalisées devront être tels qu'ils garantissent 

l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d'assainissement. Les 

branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 

réglementaires en vigueur. 

 

Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger le réseau aval, toutes les 

eaux de ruissellement devront être recueillies sur la parcelle, et après pré-traitement si 
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nécessaire, dirigées par des canalisations appropriés vers la solution compensatoire 

aménagée à cet effet. 

 

Sauf indication contraire portée aux annexes sanitaires, les constructions seront implantées 

avec les marges de recul suivantes par rapport aux réseaux et aux exutoires des eaux de 

ruissellement situés en propriété privée :   

 

- en retrait de 4 mètres minimum par rapport aux hauts de berges des exutoires à ciel 

ouvert. 

- en retrait de 1,50 mètres par rapport à l’emprise des canalisations fermées existantes, 

avec un minimum de 2 mètres par rapport à l’axe de celles-ci. 

 

Afin d’assurer le libre écoulement des eaux, l’installation de clôtures dans l’axe ou en travers 

des exutoires des eaux de ruissellement à ciel ouvert est interdite. 

 

3 - Réseaux divers 

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, éclairage public et autres réseaux 

câblés…) devront obligatoirement être réalisés en souterrain ou galerie technique. Les 

branchements sur les réseaux seront conformes aux règles de l'art et aux dispositions 

réglementaires en vigueur. 

 

 

ARTICLE UYC 5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

L’ensemble du secteur est divisé en deux sous-secteurs ZC(1) et ZC(2) définies au Plan 

d'Aménagement de Zone annexé au présent règlement (cf pièce 5.3). 

 

Les parcelles présentent une largeur de façade de 35.00 m minimum sur le domaine public. 

 

 

ARTICLE UYC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Toute construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l'axe de la piste cyclable 

de la rue du Val Lumière et axes des autres voies publiques.  

 

Toutefois, sous réserve d’en démontrer par une note technique la nécessité, une implantation 

différente pourra être admise pour les équipements de superstructure liés aux réseaux 

publics. Cette note devra exposer l’impact du projet sur l’environnement. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  

 

ARTICLE UYC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

La construction sur l’une des limites séparatives est autorisée sous réserve que soit respecté la 
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réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie : édification de murs coupe-feu. 

Dans ce cas, le mur coupe-feu devra s’aligner sur la hauteur de la construction. 

 

Dans le cas contraire, chaque point d’une construction doit être implanté à une distance 

des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction au point considéré 

sans toutefois être inférieure à 5.00 m. 

 

Les annexes isolées sont interdites. 

 

ARTICLE UYC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

 

La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à 5 mètres, pour 

permettre l’accès aux véhicules de sécurité et de lutte contre l’incendie. 

 

 

ARTICLE UYC 9 – EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise totale des constructions et aménagements bâtis en superstructure ne saurait 

occuper plus de 70% de chaque parcelle privative. 

 

ARTICLE UYC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

1 - Hauteur maximale autorisée 

La hauteur maximum mesurée en tous points par rapport à la configuration naturelle du sol 

avant travaux sera de : 

- 11.00 m pour les constructions, 

- 15.00 m pour les dispositifs ou appareillage externe nécessaire à la bonne marche 

des installations. 

 

2 - Epannelage 

La variation de hauteur entre deux constructions contiguës ne pourra excéder la moitié de la 

valeur du bâtiment le plus élevé. 

 

3 - Hauteur relative par rapport à la voie 

Lorsqu'une construction est édifiée en bordure d'une voie en pente, la hauteur relative sera 

mesurée par séquences de 15.00 m à partir de la limite séparative située au point le plus 

haut. 

 

4 - Tolérance 

Sous réserve d'une justification jointe au dossier de demande de permis de construire, il peut 

être autorisé un dépassement de la hauteur maximale pour des aménagements ponctuels 

liés à la signalétique commerciale sans excéder une hauteur de 17,00 mètres. 

 

ARTICLE UYC 11 – ASPECT EXTERIEUR 
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1 - L’objectif 

L’aspect des constructions sera compatible avec le caractère des lieux avoisinants 

perceptibles depuis le domaine public et la cohérence chromatique et volumétrique 

recherchée pour matérialiser une identité qualitative pour la ZAC Val de Lumière. 

 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, 

leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier 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. 

 

2 - Règles générales 

Il sera porté un soin particulier au traitement architectural de toutes les façades perceptibles 

depuis le domaine public. 

 

3 - Règles particulières 

Les constructions doivent se conformer aux règles suivantes : 

 

 

a) Volumes 

Il sera porté un soin particulier au traitement des éléments en saillie (cheminées, enseignes, 

grilles, superstructures techniques). Ceux-ci devront être décrits dans la demande de permis 

de construire. 

 

Les éléments extérieurs de système de réfrigération ne seront pas visibles depuis le domaine  

public. 

 

Les locaux et matériels de stockage des déchets seront non apparents depuis le domaine 

public. Ils seront suffisamment dimensionnés pour permettre le tri en vue de la valorisation des 

déchets. 

 

Les auvents rapportés en façade pourront présenter une  forme particulière sous réserve de 

maîtriser l’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public. 

 

b) Toitures 

Les toitures seront sans avant-toit ou masquées par un acrotère d'une altimétrie au moins 

égale à celle du faîtage le plus élevé. 

 

La ligne de faîtage sera, dans la mesure du possible, parallèle à la façade sur l'alignement sur 

le domaine public, sauf inconvénient technique majeur ou volonté particulière d'effet 

paysagé ou architectural, qui devront être clairement justifiés lors de la demande de permis 

de construire. 

 

Les toitures des constructions à usage commercial seront obligatoirement masquées par un 

acrotère d'une altimétrie au moins égale à celle du faîtage le plus élevé. 

 

Les toitures monopentes sont interdites à l'exception des sheds avec un minimum de trois 

couvertures associées. 

 

Les toitures-terrasses, non masquées par un acrotère, sont tolérées pour créer un effet 

architectural, une articulation, ou pour diminuer les retours de toiture d'une longueur 

insuffisante, à condition que leur importance ne soit pas supérieure à 30% de l'ensemble des 

toitures du programme faisant l'objet d'une demande de permis de construire. 



REGLEMENT 
Zone UYC 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.121 

 

Les évacuations des eaux pluviales par « pissettes », sur le domaine public, sont interdites. 

 

c) Façades 

Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant 

des vitrines d'exposition peuvent être établies dans toute la hauteur des constructions. 

 

Toute porte de service ou d’accès sur atelier ou réserve en façade sur le domaine public est 

interdite, sauf critère de sécurité. Elles seront fermées sur les façades latérales par des portails 

opaques. 

 

Les aires de stockage seront interdites à l'extérieur des bâtiments. 

Dans le cas d'impossibilité fonctionnelle, elles seront obligatoirement couvertes et masquées 

par une haie végétale. Les aires de stockage des contenants et déchets, d'une hauteur 

minimale de 4.50 m, devront rester à ciel ouvert de manière à faciliter les manœuvres des 

camions grue chargés d'effectuer le retrait des compacteurs. 

Ces deux enceintes seront fermées et équipées d'un système d'arrosage automatique 

devant fonctionner en cas d'incendie. L'utilisation de véhicules à moteur thermique est 

fortement déconseillée en milieu clos. 

 

d) Matériaux 

Seront interdits les matériaux d’imitation de matériaux naturels, les matériaux utilisés sans 

respecter leurs règles de mise en œuvre, les matériaux bruts destinés à une finition par enduit 

ou parement. 

 

Le nombre de matériaux utilisés en façade d'un même programme sera limité à 5. 

 

e) Teintes 

La teinte sera le blanc cassé ou le gris clair, pour 70% de la construction compris toiture. Des 

teintes complémentaires de valeur pastel pourront être proposées pour permettre un effet 

architectural ponctuel particulier n’excédant pas le tiers de la façade sur le domaine public 

qui devra être clairement justifié dans la demande de permis de construire. Sont exclues de 

ces préconisations les menuiseries extérieures. 

 

Les teintes vives seront interdites. 

 

Toute rupture franche de teinte entre deux bâtiments contigus, situés sur une même parcelle, 

est interdite. 

 

4. Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 
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ARTICLE UYC 12 – STATIONNEMENT 

 

1 - Généralités  

 

Les places de stationnement automobile mises en œuvre dans des conditions normales de 

fonctionnement, doivent être aménagées sur la parcelle pour répondre aux besoins 

engendrés par la construction et exclusivement à ceux-ci. 

 

Les déplacements en « 2 Roues » doivent être pris en compte  et favorisés. Aussi chaque 

opération ménagera en conséquence de son projet un parc à vélo, dont moitié sous abris. 

 

2 - Ratios 

 

Les seuils minimums imposés pour le stationnement automobile sont : 

 

a) construction à usage de commerce et de service : 1,5 places par unité de 50 m2 de 

surface affectée à l'activité commerciale. 

 

b) construction à usage de restauration : 1 place par unité de 10 m2 de surface accessible 

au public. 

 

c) construction à usage d'hébergement hôtelier : 1 place pour 1 chambre. 

 

d) construction pour des équipements publics : 2 places par unité de 100 m2 de SHON, au-

dessus de 50 m2. 

 

Le seuil minimum imposé pour le stationnement «  2 Roues »: 

 

Chaque opération ménagera : 4 places «  2 roues », y compris les véhicules à moteur, par 

tranche de 1 000 m2 de surface affectée à l'activité (sont exclues les surfaces des réserves). 

 

3 - Modalités d'application 

 

Le stationnement sur les emprises publiques, ainsi que la sortie directe de toute place de 

stationnement sur l'emprise publique, sont interdits. 

 

Lorsqu’une opération comporte plusieurs types d’activités indépendantes, la ventilation des 

surfaces entre chacune des affectations doit être prise en compte. En cas d’ambiguïté ou 

de difficulté de contrôle, la règle la plus contraignante doit être appliquée à l’ensemble de 

la surface en tenant compte toutefois de l’activité dominante. Dans le cas d’activités 

différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu 

compte de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global exigé. 

Lors d’un changement d’affectation ou d’usage, les places de stationnement automobile 

seront calculées en fonction des ratios correspondant à la nouvelle affectation ou au nouvel 

usage. Dans tous les cas, une solution compensatoire pourra être acceptée. 

 

L’organisation des places de stationnement automobile présenteront des orientations 

différentes et des unités morcelées n’excéderont pas 40 places. 

 

Les manœuvres et opérations de chargement ou de déchargement sur la voie publique sont 

interdites. 
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ARTICLE UYC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Le document graphique Plan d'Aménagement de Zone annexé au présent règlement: (cf 

pièce 5.3) indique les zones sur lesquelles un aménagement paysagé est imposé. 

 

Ainsi, un aménagement paysagé sur une bande de 5 mètres de large par rapport à la limite 

d'emprise de la piste cyclable sur la rue du Val Lumière sera exigé, ainsi qu’un aménagement 

paysagé sur une bande de 3.00 m de large en limite d'emprise publique sur la rue de La 

Roche. 

 

Pour les autres aménagements paysagers, on se référera au document du PAZ (Plan 

d’Aménagement de Zone) annexé au présent règlement (cf pièce 5.3). 

 

Toutes les limites séparatives entre lots seront plantées de haies d'une hauteur minimale de 

1,50 m. Toutes les limites sur les fonds de parcelles et contiguës à des secteurs d'habitat, 

doivent constituer une bande boisée composée de plusieurs essences, de préférence 

locales, mélangées en respectant une densité minimale de deux plants par ml. Elles 

comprendront au moins un arbre de grand développement tous les 4 ml. 

 

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aire de service et stationnement, 

avec un minimum de 10% de la superficie totale de la parcelle, doivent être obligatoirement 

engazonnées ou plantées. 

 

Les espaces engazonnés et les plantations devront bénéficier d’un entretien régulier et d’un 

système d’arrosage approprié. 

 

1 - Voiries – Parking 

Les parkings de véhicules légers sur limites séparatives seront plantés à raison d’un arbre 

toutes les 2 ou 3 travées de parc simple ou double à l’exception des aires de stationnement 

situées à moins de 5.00 m des façades. 

 

Les trottoirs structurants devant les façades des activités commerciales et en liaison avec 

l'arrêt de bus seront traités par un revêtement minéral de couleur à l'exclusion des enrobés 

noirs et du béton. 

 

2 - Plantations 

La hauteur minimale des arbres plantés sur les parkings de surface sera de 2.00 mètres. Leur 

développement adulte ne devra pas empiéter sur le domaine public. 

 

Tout projet devra tenir compte des plantations faites sur les parcelles voisines et les espaces 

publics de façon à assurer une harmonie d’aspect pour tous les fonds mitoyens. 

 

La demande de permis de construire comportera un plan d’aménagement et une note 

descriptive des espaces libres et plantations. 

 

Les zones de stockage seront obligatoirement masquées par des clôtures pleines et des haies 

vives d’espèces persistantes sur une hauteur minimale de 2.00 m. 

 

Pour les parcs de stationnement supérieurs à 150 places, il sera aménagé des parcours 

piétonniers, distinct des voiries, identifiées par un matériau particulier à l’exception d’enrobés. 
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3 - Clôtures 

Les clôtures sur l'avenue du Val Lumière seront de préférence limitées pour privilégier une 

mise en scène végétalisée. 

 

Toutes les clôtures sur domaine public et/ou limite séparative seront constituées, de haies 

vives, doublées ou non d’un grillage plastifié vert d’une hauteur maximale de 2.00 m, sans 

mur bahut. 

 

Les clôtures seront implantées sur/ou à proximité des limites séparatives et à l’alignement ou 

en retrait des façades orientées sur le domaine public. 

 

 

 

SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UYC 14 – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL  

 

La surface de plancher autorisée pour la zone UYc est de 26 000 m2. 

 



REGLEMENT 
Zone UZp 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.125 

 

 

CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZp 

 

 

Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone d’habitations collectives et individuelles, délimitée 

en six sous secteurs ZAa – ZAb1 - ZAb2 – ZAb3 – ZAb4 et ZAc qui se différencient par les règles 

des hauteurs des surfaces hors œuvre nettes et du type d’occupation du sol. 

Cette zone correspond à la partie constructible de la ZAC de Pontaillac. 

 

 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UZP1 – TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

- Les établissements, qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur 

aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue 

d’un quartier d’habitations et les établissements dangereux, sous réserve des dispositions 

de l’article UZp1. 

- Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de 

consommation inutilisables. 

- L’ouverture de toute carrière ou gravière. 

- Les terrains de camping, de caravaning. 

- Le stationnement de caravanes isolées (y compris de mobilhomes) 

- Les immeubles collectifs – les commerces dans les secteurs ZAa et ZAb4. 

- Les commerces et les hôtels dans les secteurs ZAa – ZAb2 – ZAb3 -  ZAb4. 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature. 

 

Il est bien entendu que le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l’application de la 

réglementation et des procédures spécifiques aux établissements classés. 

 

ARTICLE UZP2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS ADMIS 

 

Les établissements soumis à autorisation, ainsi que l’extension des établissements existants, 

sont autorisés à condition : 

 

- que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, 

explosion…), 

- qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 

l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 

l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’un tel 

établissement dans la zone soient prises, 

- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 

existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs,  
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- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 

environnants, 

- les établissements destinés au tourisme tels que résidences de tourisme sauf dans le 

secteur ZAa. 

 

Sont admis également : 

 

- les habitations individuelles isolées dans le secteur ZAa 

- les habitations individuelles en bande dans le secteur ZAb4 

- les immeubles collectifs et habitations individuelles en bande dans les secteurs ZAb2 

et ZAb3 

- les commerces, les équipements sportifs, de loisirs, de gestion ou d’animation (piscine, 

salle polyvalente, jeux) dans le secteur ZAc 

- les immeubles collectifs et les hôtels dans le secteur ZAb1 et ZAc. 

 

Conformément à l’article L 123-1-5 II alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, la part de logement 

social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, pour les 

opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UZP3 – ACCES ET VOIRIE 

 

 

1 - Accès 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies 

d’accès devront respecter les largeurs précisées sur le document graphique du PAZ, annexé 

au règlement du PLU (cf pièce 5.2). Les voies de desserte des parkings et d’accès aux 

immeubles ne sont pas concernées par ces caractéristiques. Les accès doivent respecter les 

écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

 

2 -Voirie 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent quant à leur tracé, leur largeur et leur 

structure répondre à toutes les conditions exigées pour un classement dans la voirie 

communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de cinquante logements et leur longueur 
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être limitée pour des raisons de sécurité. Elles devront être aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre 

l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues 

de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 

Les voies de desserte des parkings et des immeubles ne sont pas concernées par les règles 

édictées ci-dessus. 

 

 

 

ARTICLE UZP4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

 

1 – Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau 

public de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  
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b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

ARTICLE UZP5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Le terrain est constructible dans la mesure où il répond aux exigences des volumes 

enveloppe définie au PAZ (document graphique annexé au règlement du PLU - cf pièce 5.2). 

 

Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect ou 

l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le 

permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à 

une convention de cour commune passée par acte authentique. 

 

Les divisions de terrain doivent aboutir à créer de formes simples. Elles ne devront en aucun 

cas aboutir à une surface inférieure à 500 m², à une largeur au droit de la construction 

inférieure à 16m, sauf en ce qui concerne les constructions groupées en mitoyenneté pour 

lesquelles ces caractéristiques peuvent être réduites. 

 

Des caractéristiques différences de celles prévues dans les prescriptions générales pourront 

être admises dans le cadre d’opérations d’ensemble et de lotissements, afin de permettre 

notamment la réalisation de constructions groupées, à l’exclusion de la zone ZAa où seul 

l’habitat individuel isolé est autorisé. 

 

Les terrains feront l’objet d’un plan de composition de l’ensemble des secteurs concernés, 

annexés aux cahiers des charges ou à défaut au dépôt de la première demande de permis 

de construire.  
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ARTICLE UZP6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Le recul minimal est de cinq mètres par rapport à l’alignement des voies publiques. Ce retrait 

ne sera pas imposé par rapport aux voies privées de desserte des immeubles et des parkings. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisés : 

- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en 

bon état, et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci, 

- lorsqu’il s’agit de constructions groupées, 

 

Des implantations autres que celles prévues dans les prescriptions générales, peuvent 

également être autorisées lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble et de lotissements 

permettant notamment la réalisation de constructions groupées. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  

 

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises 

pour les car-ports, sous réserve d’un projet architectural et paysagé soigné et en s’appuyant 

sur les conseils de l’architecte du CAUE. 

 

 

ARTICLE UZP7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites 

séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout des toitures 

sans que ce retrait puisse être inférieur à trois mètres (L-H/2 = 3m). 

 

Toutefois, les constructions pourront être édifiées en limite séparative dans les lotissements et 

groupes d’habitations. 

 

Il en sera de même : 

- si la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 m à l’égout des toitures au droit 

de la limite, 

- ou si la hauteur de la construction ne dépasse pas 5m au faîtage lorsque celle-ci 

comporte un pignon en limite et lorsque sa longueur sur la limite est inférieure à 15 m, 

- ou si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon 

état, 

- ou s’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique, 

- ou si plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet 

d’ensemble présentant une unité architecturale. 

 

Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 3 

mètres des limites séparatives 
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ARTICLE UZP8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance 

horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au 

moins égale à la hauteur à l’égout des toitures de la construction la plus élevée : L=H. 

 

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne 

comportent pas de baies éclairant des pièces habitables : L = (H/2). 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la 

limite de 3,50 m de hauteur d’égout des toitures. 

 

ARTICLE UZP9 – EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas prévu d’emprise au sol maximale dans les zones ZAb et ZAc. 

Dans la zone ZAa, l’emprise au sol maximale est fixée à 30 % de la surface du terrain mais ne 

sera jamais inférieur à 50 m². 

 

 

ARTICLE UZP 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à 

la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. 

 

Au dessus des hauteurs maximales autorisées ci-dessous, pour les murs et façades, ne 

peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées et des équipements 

techniques. 

Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle de 

hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques s’imposent. 

 

 

1 – Hauteur absolue 

La hauteur maximale des constructions mesurées à l’égout des toitures et le nombre 

d’étages sont indiqués sur le plan annexé au PLU (pièce n°5.2) 

La hauteur des bâtiments annexes ne peut excéder 3,50 m à l’égout des toitures. 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol fini à l’égout des toitures sauf 

indication particulière sur le document graphique. 

 

2 – Hauteur relative 

La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 

 

a) par rapport à l’alignement : 

La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie publique existante, 

modifiée ou à créer, augmentée des retraits imposés. 

Lorsqu’une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d’inégales largeurs, la 

hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s’applique également à 

la façade en bordure de la voie la plus étroite sur une longueur maximale de 15 m. 
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b) par rapport aux limites séparatives : 

A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions 

de l’article UZp 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point 

des limites séparatives ne doit pas dépasser le double de la distance comptée 

horizontalement entre ces deux points. 

 

ARTICLE UZP11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

1 – Expression architecturale 

 

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 

mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. 

 

Afin de garantir le maintien de l’homogénéité architecturale des bâtiments collectifs 

existants, à l'occasion de fermetures ponctuelles de balcons et loggias, il sera demandé au 

pétitionnaire, lors du dépôt d’une demande de permis de construire ou de déclaration 

préalable de fournir un plan d’ensemble s’il n’a pas été joint au dossier. Ce plan sera ensuite 

adressé au service instructeur. 

 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment 

principal. 

 

Les toitures seront à deux pentes. Toutefois, les toitures terrasses et à quatre pentes seront 

autorisées comme éléments de liaisons architecturales. 

 

2 – Aspect des constructions 

 

a) Architecture contemporaine 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. 

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne 

seront pas employés en limitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 

devront permettre une parfaite intégration de la construction. 

Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 

b) Architecture traditionnelle 

Maçonnerie : elles s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes 

environnantes. 

Toitures : elles seront de préférence à deux pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand 

côté. Les toitures en croupes devront demeurer l’exception. La pente des toitures sera 

comprise entre 25 et 40 %. 

Les toitures de parcs de stationnements enterrés ou semi-enterrés seront réalisées en toiture 

terrasse accessibles, aménagées en dalle piétonnières, en parkings aériens ou en terrasse-

jardins. 

Dans le cas de garages aériens, les toitures seront à deux pentes et devront être réalisées en 

tuile de même type que pour les habitations. 

Sous-sols : ils seront en général enterrés en totalité, toutefois, dans le cas de terrain en pente, 

le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins une de ses façades les plus longues. 
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3 – Cas des clôtures 

 

Les clôtures seront minérales ou végétales. Elles devront être composées en harmonie avec 

les constructions environnantes. 

 

a) Clôtures minérales 

Elles seront réalisées en maçonnerie, enduites. La teinte des enduits respectera les teintes de 

façades. 

La hauteur sera étudiée en fonction d’une harmonie générale de l’espace public. 

 

b) Clôtures végétales 

L’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété en avant par un mur 

bahut bas répondant aux caractéristiques du paragraphe a) ci-dessus. 

 

4 – Les énergies renouvelables 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE UZP12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le 

stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est 

de 25 m², y compris les accès. 

 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1,5 places de stationnement par 

logement. Il sera prévu 0,5 de stationnement semi-enterré par logement dans les immeubles 

collectifs. 

 

Pour les hébergements en résidences services gérées pour personnes âgées et en 

hébergements sociaux et médico-sociaux, au sens de l’article L. 312-1-6 du Code de l’Action 

Sociale et de la Famille, il ne pourra être exigé plus de 1 place de stationnement pour 2.5 

logements crées.  

 

Les places de stationnement devront être utilisées à l’intérieur de la ZAC. Dans la zone ZAa les 

places de stationnement seront à l’intérieur de chaque parcelle créée. 

 

Pour les équipements hôteliers ou para hôteliers, le nombre de places de parkings sera de 

0,50 place par chambre. Il n’est pas imposé de place enterrée pour ce type d’établissement. 

Toutefois, en cas de changement de destination, les places de stationnement 

correspondantes devront être réalisées. 
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Pour les commerces, il doit être aménagé une place de stationnement pour 25 m² de 

surface hors œuvre. 

Sur la place commerçante située en bordure de l’Avenue Pasteur, il sera aménagé 

cinquante places de parkings publics dont les dimensions minimales seront de 5,00 x 2,50 m 

par emplacement. 

 

La moitié de l’ensemble des emplacements réalisés à l’air libre doit rester ouverte au public 

(c'est-à-dire 0,50 parking par logement, pour un parking à l’air libre par logement). En 

particulier quel que soit le statut de ces emplacements, quant à la propriété foncière, aucun 

moyen de clôture ou d’obstruction destiné à en privatiser ou à en réserver l’usage ne peut 

être toléré. 

 

ARTICLE UZP13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces laissés libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de 

stationnement doivent être plantés ou aménagés. 

 

ARTICLE UZP14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article non réglementé 
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CHAPITRE 14: DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUe 

 

 

 

La zone AUe (le Plain Nord Est) est une zone non urbanisée, suffisamment équipée dans sa 

périphérie immédiate pour desservir l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi 

elle est ouverte à l’urbanisation. Mais elle n’est pas du tout ou pas suffisamment équipée à 

l’intérieur. C’est pourquoi elle est destinée à l'extension de l'urbanisation sous forme 

d'opérations organisées ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent 

de la zone. Elle a pour vocation principale de recevoir des habitations et les activités 

compatibles avec cette vocation. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE AUe1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions isolées, 

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Le stationnement des caravanes isolées (y compris de mobilhomes) sur parcelles 

privées non bâties, au-delà de 3 mois, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Les installations classées, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature 

 

 

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

PARTICULIERES 

 

A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement 

existant à la périphérie immédiate de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de la dite zone, sont admises les opérations 

d’ensemble notamment les lotissements, groupements d'habitations et d’immeubles 

collectifs, à condition : 

- qu’elles soient compatibles avec les orientations d’aménagement, 

- et qu’elles couvrent une superficie minimum de 2.5 ha. 

 

Conformément à l’article L 123-1-5 II alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, la part de logement 
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social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, pour les 

opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AUe 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la voie où la 

gêne pour la circulation sera la moindre. 

 

Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies  de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours, de lutte contre l'incendie et 

de collecte des déchets. 

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

 

La largeur d’emprise des voies à créer de desserte de terrains, sera au minimum de : 

- 5 m pour les voies desservant de 2 à 3 logements, 

- 6,5 m pour les voies desservant de 4 à 8 logements, 

- 8 m pour les voies desservant plus de 8 logements. 

 

Les largeurs d’emprise ci-dessus sont aussi applicables dans : 

- les ensembles d’habitations en fonction du nombre de logements de l’opération, 

- les lotissements en fonction du nombre de logements qui peut être édifié sur chaque lot. 

 

Les voies en impasse des lotissements et des ensembles d’habitations desservant plus de 3 

logements, lorsqu’elles imposent aux véhicules de faire une manœuvre, un demi tour, 
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devront être aménagées avec une aire de retournement. 

 

Pour les voies d’une largeur supérieure ou égale à 6,5m, les aires de retournement devront 

être dimensionnées de façon à permettre d’y inscrire un cercle de 19 m de diamètre. 
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ARTICLE AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 
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b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées 

avec un retrait d'un minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement, sauf pour les piscines 

non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur et les locaux 

poubelles pour lesquels il n'est pas fixé de distance. Pour les ensembles d’habitation, 

l’implantation est libre par rapport aux voies à créer à l’intérieur de l’opération. 

Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles depuis le 

domaine public. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement ou à la limite des futurs 

élargissements des voies prévus ; toutefois les portails pourront être implantés en retrait pour 

faciliter l'accès à la propriété. 

 

 

ARTICLE AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - Règles générales  
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Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives. 

 

2 - Règles particulières 

 

A - L'implantation en limite(s) séparative(s) est autorisée dans les cas suivants : 

 

1° ) Pour les constructions qui s'adossent à une construction voisine existante 

 

2° ) Au delà d'une bande de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie, sur un 

seul côté de la construction projetée sans pouvoir dépasser une longueur totale de 15 

mètres. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction sera limitée à 5 mètres 

pour sa partie située à moins de 3 mètres de la limite. 

 

B - L'implantation sur un angle de la parcelle est autorisée dans le cas suivant (conditions à 

cumuler) : 

- au delà d'une bande de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie,  

- pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation,  

- n'excédant pas 3,50 mètres au point le plus haut de la construction  

- et dont la superficie au sol ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. 

 

C - Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 

 

D - Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, 

il n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

E – Les abris de jardins peuvent s’implanter librement au-delà d’une distance de 5 mètres par 

rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.  

 

F - Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 

3 mètres des limites séparatives 

 

ARTICLE AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres.  

 

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 

 

ARTICLE AUe 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m²  
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ARTICLE AUe 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

Dans la zone AUe la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée 

simple sans dépasser 8 mètres au point le plus haut de la toiture par rapport à la 

configuration naturelle du sol.  

 

Pour les logements sociaux, la hauteur maximum des constructions ne peut excéder 2 étages 

sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 10.50 m. 

 

Les superstructures telles que les cheminées, les antennes paraboliques, ne sont pas prises en 

compte dans la détermination de la hauteur des constructions. 
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ARTICLE AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.  

 

1 – Les bâtiments principaux 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Les coffres de volets roulants ne doivent pas être apparents ni en saillie. 

Les couvertures doivent être en tuiles canal ou similaire. La pente du toit sera comprise entre 

28 et 33 %. 

 

Des couvertures différentes (matériaux, pentes) sont admises pour :  

- Les restaurations et extensions des couvertures des constructions existantes (ardoise, tuiles 

mécaniques…). Dans la mesure du possible, on privilégiera le maintien des matériaux 

d’origine. 

- Les constructions de conception contemporaine et/ou bioclimatique tant par les matériaux 

que par la forme. 

- Les équipements ou les bâtiments d’activité à condition que le projet s’intègre au bâti 

existant et au site. 

 

2- Les bâtiments annexes 

Ils pourront être : 

- soit maçonnés, en ce cas, ils devront présenter le même aspect que la construction 

principale dont ils dépendent, 

- soit en bois. De même, si la construction principale est en bois, ils devront présenter le même 

aspect. 

 

3 - Clôtures : 

Dans les lotissements, les clôtures en fonds de parcelles constituant la limite du lotissement et 

donnant sur une voie existante sont considérées comme des clôtures sur voies. 

 

a) Aspect des clôtures sur voies : 

Les clôtures pourront être réalisées de l’une ou l’autre manière suivante : 

- de murs en maçonnerie enduite des deux côtés, qui pourront être surmontés de lisses, 

- de murs en pierre, 

- de grillages 

- de haies. 

Dans tous les cas, les clôtures pourront être doublées de haies. 

Les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas rester à nu. 

Sont interdits : la brande, les panneaux de bois, les canisses, les films plastiques, les fils de fer 

barbelés, les tôles, les plaques de fibrociment. 

 

Dans les lotissements et des ensembles d’habitations, les clôtures devront présenter un aspect 

homogène basé sur un ou deux modèles différents. 

 

En limite d’espaces publics, les clôtures doublées d’une haie d’essences locales seront 

privilégiées. 

 

b) Hauteur des clôtures sur voies : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  1.5 mètres. 

 

c) Aspect des clôtures des clôtures en limites séparatives : 
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Non réglementé 

 

d) Hauteur des clôtures en limites séparatives : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à  2 mètres. 

 

e) murs de soutènements : 

Lorsque le niveau naturel du terrain avant travaux nécessite la réalisation d’un mur de 

soutènement sous la clôture, sa hauteur ne sera pas prise en compte dans la hauteur de la 

clôture à la condition que les deux murs soient implantés avec un décalage d’au moins 5 

centimètres et qu’ils soient d’aspect différent. (voir croquis en annexe du règlement) 

 

 

4 - Conteneurs d’ordures ménagères  

Pour les ensembles d'habitations, logements collectifs, campings, restaurants, hôtels, maisons 

de retraites, établissements hospitaliers et tous les établissements destinés à l'accueil collectif, 

il sera prévu des constructions en nombre suffisant pour le rangement des conteneurs à 

ordures aménagées de façon à n'être pas visibles de la voie publique et facilement 

accessibles aux véhicules de collecte. Ces constructions devront présenter un aspect 

respectant les mêmes règles que pour les bâtiments annexes ci-dessus. 

 

5 - Les énergies renouvelables  

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique / 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE AUe 12 - STATIONNEMENT 

 

Le nombre d’emplacements de stationnement exigé en dehors des voies de circulation et 

de desserte des terrains est de 2 par logement à créer, dont un emplacement par logement 

situé à l’extérieur de la partie clôturée du terrain et accessible directement à partir de la voie 

de desserte du terrain. 

 

Les espaces situés entre les portails et les limites des terrains pourront compter comme 

emplacement de stationnement s’ils présentent les dimensions requises. 

 

25 % du nombre de places de stationnement exigées pour les constructions à usage 

d'habitations de plus de 10 logements seront aménagés en sous-sol ou à l'intérieur des 

constructions.  

 

Dans les ensembles d’habitations et les immeubles collectifs, il est exigé des places 

supplémentaires pour du stationnement visiteur  à raison d’1 place pour 2 logements. 

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 



REGLEMENT 
Zone AUe 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.143 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

ARTICLE AUe 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AUe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUz 

 

 

La zone AUz est une zone non urbanisée, suffisamment équipée dans sa périphérie 

immédiate pour desservir l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est 

ouverte à l’urbanisation. Mais elle n’est pas du tout ou pas suffisamment équipée à l’intérieur. 

C’est pourquoi elle est destinée à l'extension de l'urbanisation sous forme de Zone 

d’Aménagement Concerté. Elle a pour vocation principale de recevoir des habitations et les 

activités compatibles avec cette vocation. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE AUZ1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

- Les constructions d'habitations isolées, 

- Les terrains de camping et de caravanage, 

- Le stationnement des caravanes isolées (y compris de mobilhomes) sur parcelles 

privées non bâties, au-delà de 3 mois, 

- Les parcs résidentiels de loisirs, 

- Les installations classées soumises à autorisation préalable, 

- L'ouverture de carrière, 

- Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir plus de dix unités, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; 

- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 

affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une 

superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

- Les installations classées soumises à simple déclaration, 

- Les bâtiments industriels, 

- Les bâtiments agricoles, 

- Les éoliennes dont la hauteur des mâts est supérieure à 12 mètres 

- Les dépôts de toute nature. 

 

ARTICLE AUZ2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, 

d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone aient une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la dite zone, sont admises les 

opérations d’aménagement d’ensemble réalisées dans le cadre d’une ZAC à condition de 

respecter les principes définis dans les orientations d’aménagement. 

 

Conformément à l’article L 123-1-5 II alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, la part de logement 

social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, pour les 

opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 
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du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AUZ3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres, et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie 

ainsi que la collecte des déchets. 

 

Toutefois des dispositions différentes pourront être acceptées ponctuellement si elles sont 

justifiées par le parti d’urbanisme. 

 

 

ARTICLE AUZ4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 
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2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 
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3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE AUZ5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE AUZ6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement total ou partiel des voies existantes, 

modifiées ou à créer, ou en retrait. 

 

Les éoliennes devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution avec un retrait d’un 

minimum de 5m par rapport aux limites de voies et emprises publiques.  

 

 

ARTICLE AUZ7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

I - Règles d’implantation par rapport aux limites extérieures de la zone AUz en contact avec 

les zones UEh, N et Np : 

 

1 - Règles générales : 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres minimum des limites séparatives. 

 

2 - Règles particulières : 

 

A - L'implantation sur les limites séparatives est autorisée au delà d'une bande de 5 mètres 

par rapport à l'alignement de la voie, sur un seul côté de la construction projetée sans 

pouvoir dépasser une longueur totale de 15 mètres. Dans ce cas, la hauteur maximale de la 

construction sera limitée à 5 mètres pour sa partie située à moins de 3 mètres de la limite. 

 

B - L'implantation sur un angle de la parcelle est autorisée dans le cas suivant (conditions à 

cumuler) : 

- au delà d'une bande de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie,  

- pour les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation,  

- n'excédant pas 3,50 mètres au point le plus haut de la construction  

- et dont la superficie au sol ne dépasse pas 30 m² d’emprise au sol. 

 

C - Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 
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D - Pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de hauteur, 

il n'est pas fixé de règles concernant les retraits. 

 

E – Les abris de jardins peuvent s’implanter librement au-delà d’une distance de 5 mètres par 

rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.  

 

F - Pour les éoliennes, elles devront s’implanter pour tout leur volume d’évolution en retrait de 

3 mètres des limites séparatives 

 

II - Règles d’implantation à l’intérieur de la zone AUz : 

 

Les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives. En ce 

cas, elles doivent respecter une marge de recul de 3 mètres minimum des limites séparatives.  

 

Il n’est pas fixé de règles : 

- pour les bâtiments annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres au 

point le plus haut de la toiture qui peuvent s'implanter en limite de propriété, 

- pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 9 m² d’emprise au sol, 

- pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0.60 m de 

hauteur, 

 

ARTICLE AUZ8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 3 

mètres minimum les unes des autres. 

 

Il n’est pas fixé de règle pour les piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse 

pas 0.60 m de hauteur ainsi que pour les bâtiments annexes d’une superficie inférieure à 30 

m² d’emprise au sol. 

  

ARTICLE AUZ9 - EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE AUZ10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 

 

Dans la zone AUz, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus 

haut de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

ARTICLE AUZ11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 
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La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de basse consommation, ainsi 

que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées.  

Néanmoins, il doit être recherché le meilleur compromis entre performance énergétique/ 

insertion paysagère et cohérence architecturale.  

Les équipements et installations, basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient 

solaires, géothermiques ou aérothermiques devront être implantés en cohérence avec 

l’architecture de la construction. 

 

ARTICLE AUZ12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement devra être réalisé en dehors des voies de circulation et de desserte des 

terrains  

 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 

construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés 

avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la 

création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de 

plancher existant avant le commencement des travaux. 

 

ARTICLE AUZ13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE AUZ14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé  
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CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 

 

 

 

La zone 1AU est une zone non urbanisée, insuffisamment équipée dans sa périphérie 

immédiate pour desservir l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est 

fermée à l’urbanisation. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision du 

Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, la constructibilité est limitée aux besoins des services 

publics ou d’intérêt collectif et à l’évolution des constructions existantes. Elle comprend deux 

secteurs : 

- le secteur 1AUe qui a pour vocation principale de recevoir des habitations et les 

activités compatibles avec cette vocation. 

- le secteur 1AUd qui a pour vocation principale de recevoir des activités touristiques, 

sportives et de loisirs. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AU1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

 

ARTICLE 1AU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif à condition qu'elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone. 

 

Conformément à l’article L 123-1-5 II alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, la part de logement 

social, sur l’ensemble de la zone, est fixée à 25 % minimum du programme projeté, pour les 

opérations de 10 logements ou plus.  

En cas de nombre non entier, le nombre de logements à retenir sera celui de la partie entière 

du résultat lorsque la partie décimale sera inférieure ou égale à 0.5 et arrondie au chiffre 

supérieur lorsque la partie décimale sera supérieure à 0.50 (exemple 10 logements = 2,5 soit 2 

logements sociaux  - 11 logements = 2.75 soit 3 logements sociaux). 

 

Dans le secteur 1AUd, sont admis les bâtiments agricoles, nécessaires au développement des 

exploitations existantes à condition qu’elles ne soient pas des installations classées. 

 

Pour le cas particulier des constructions existantes dans la zone, sont admis : 

- La restauration et l’aménagement des constructions existantes, y 
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compris en cas de changement de destination. 

- L’extension mesurée des bâtiments existants limitée à 20 % de 

l’emprise au sol , y compris en cas de changement de destination. 

- Les bâtiments annexes des constructions existantes, tels que garages, 

remises, abris dans la limite de 50% de l’emprise au sol du bâtiment 

principal et à condition que ces constructions soient implantées aux 

abords immédiats des bâtiments dont ils dépendent. 

- Les piscines privées à condition qu'elles soient implantées aux abords 

immédiats des bâtiments auxquelles elles sont liées.  

- Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées 

ci-dessus. 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 1AU3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 

 

ARTICLE 1AU4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

a.1. Dans le cas d’une opération individuelle, toute construction ou occupation des sols 

autorisée dans la zone doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le 

branchement au réseau public d’assainissement des eaux usées doit être conforme au 

règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Dans le cas d’une opération groupée, les eaux usées de chacune des parcelles privées 

sont évacuées dans les conditions indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Dans le cas d’une opération individuelle, les eaux pluviales sont en règle générale et, 

dans la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, 

dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Dans le cas d’une d'une opération groupée, les eaux pluviales de chacune des parcelles 

privées sont évacuées dans les conditions indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs 

d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les 



REGLEMENT 
Zone 1AU 

PLU de VAUX SUR MER –  Modification simplifiée n°3  - Approbation – Juillet 2017  P.153 

eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

 

ARTICLE 1AU5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE 1AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement total ou partiel des voies existantes, 

modifiées ou à créer, ou en retrait. 

 

 

ARTICLE 1AU7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 3 mètres des limites séparatives sauf pour les 

bâtiment annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres au point le plus haut de 

la toiture qui peuvent s'implanter en limite de propriété. 

 

 

ARTICLE 1AU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

 

 

ARTICLE 1AU9 - EMPRISE AU SOL 
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Non réglementé 

 

 

ARTICLE 1AU10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE 1AU11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

 

ARTICLE 1AU12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE 1AU13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Espaces libres et plantations 

Non réglementé 

 

Espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme 

Les espaces boisés, classés, à conserver, à protéger ou à créer figurés au plan de zonage 

sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AU14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

 

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

- L’extension des constructions existantes à condition qu’elle soit mesurée, limitée à 20 

% de l’emprise au sol des constructions à la date d’approbation du PLU. 

- La construction de dépendances à condition qu’elles soient le complément d'un 

immeuble d'habitation existant et qu’elles soient implantées à proximité immédiate, 

- Les constructions et installations nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, et notamment les constructions publiques destinées 

à assurer l'hygiène et / ou la sécurité de la zone littorale, 

- La réhabilitation des équipements de camping existants 

- Les clôtures à condition qu’elles soient liées aux constructions et installations admises 

dans la zone. 

- Les murs à condition qu’ils soient nécessaires au soutènement de terrains, 

- Les installations de pêche au carrelet à condition qu’ils soient en harmonie avec le 

site et les constructions existantes. 

- Les serres à condition qu’elles soient nécessaires au développement des exploitations 

agricoles existantes. 

- Le changement de destination à vocation d’habitation, artisanat et commerces, 

bureaux, hôtellerie et restauration à condition que cela ne nécessite pas un renforcement 

des réseaux existants. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 

 

ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa 

réalisation, et seulement dans ce cas, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous 

réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement 

ultérieur au réseau public. 

 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 
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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs d'infiltration 

ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de 

vidange déchlorées des piscines. 

 

Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 - Implantation par rapport à l’axe de la RD 25 : 

Il est fixé une marge de recul de 100 m mesurés par rapport à l’axe de la RD 25.  

 

Cette interdiction ne s'applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

- aux réseaux d'intérêt public.  

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

ou à l'extension de constructions existantes.  
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2 - Implantation par  rapport aux autres voies : 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement total ou partiel des voies existantes, 

modifiées ou à créer, ou en retrait. 

 

 

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 4 mètres minimum des limites séparatives sauf 

pour les bâtiments annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres au point le plus 

haut de la toiture qui peuvent s'implanter en limite de propriété. 

 

Les extensions de construction pourront s'implanter avec les mêmes retraits que la 

construction existante dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et sur un seul niveau. 

 

Pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 9 m² d’emprise au sol, il n’est pas fixé de 

règle par rapport aux limites séparatives. 

 

 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol de toutes les constructions ne doit pas dépasser 20 % de la surface du 

terrain. 

 

 

ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut excéder un rez-de-chaussée simple sans dépasser 5 

mètres au point le plus de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

Les aménagements et extensions de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 

la règle édictée au paragraphe précédent, sont admis jusqu’à la hauteur du bâtiment 

existant. 

 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 
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ARTICLE N12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Les espaces boisés, classés, à conserver, à protéger ou à créer figurés au plan de zonage 

sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de L'Urbanisme. 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Np 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

Secteur naturel d’agrément pouvant accueillir des constructions et installations liées à la 

gestion des eaux ainsi que les aménagements nécessaires à la desserte de la ZAC du 

Cormier et des Battières. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE Np1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

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

PARTICULIERES 

 

Sont autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à des 

équipements publics (ex : bassin de rétention des eaux pluviales) et aux aménagements 

routiers nécessaires à la desserte de la ZAC Cormier-Battières et à la déchetterie, 

- les constructions à condition qu’elles soient liées à l'entretien d’espace vert public 

(ex : Parc de la Mairie), 

- les constructions et installations nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif, et notamment les constructions publiques destinées 

à assurer l'hygiène et / ou la sécurité publique. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Np 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 

 

ARTICLE Np 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa 

réalisation, et seulement dans ce cas, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous 

réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement 
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ultérieur au réseau public. 

 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 

 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs d'infiltration 

ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de 

vidange déchlorées des piscines. 

 

Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE Np 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE Np 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement total ou partiel des voies existantes, 

modifiées ou à créer, ou en retrait. 
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ARTICLE Np 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 4 mètres minimum des limites séparatives sauf 

pour les bâtiment annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres au point le plus 

haut de la toiture qui peuvent s'implanter en limite de propriété. 

 

Pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 9 m² d’emprise au sol, il n’est pas fixé de 

règle par rapport aux limites séparatives. 

 

ARTICLE Np 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

ARTICLE Np 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol de toutes les constructions ne doit pas dépasser 20 % de la surface du 

terrain. 

 

ARTICLE Np 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres au point le plus de la toiture par 

rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

Les aménagements et extensions de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 

la règle édictée au paragraphe précédent, sont admis jusqu’à la hauteur du bâtiment 

existant. 

 

ARTICLE Np 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

ARTICLE Np 12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE Np 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Espaces libres et plantations 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 
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Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

Espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme 

Les espaces boisés, classés, à conserver, à protéger ou à créer figurés au plan de zonage 

sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème 

Rappel : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et 

aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 

d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme présentant un 

intérêt patrimonial ou paysager. 

 

Les espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème doivent être conservés. A 

l’intérieur de ces espaces, est autorisé l’aménagement d’aire de jeux dans la limite de 25 % 

de la surface de l’espace vert identifié sur les documents graphiques du PLU (pièces 5.1.A, 

5.1.B) approuvé. 

 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Np 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nr 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

Secteurs naturels correspondant aux espaces naturels à protéger en application de la loi 

Littoral. Les occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont celles qui résultent de 

l’article R 146-2 du code de l’urbanisme. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Nr1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

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

 

Sont admis 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 ;  

 

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 

nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;  

 

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec 

le site et les constructions existantes :  
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- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières 

ne créant pas plus de 50 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 a, b et d du présent article doivent être conçus de 

manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Nr 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 
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ARTICLE Nr 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa 

réalisation, et seulement dans ce cas, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous 

réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement 

ultérieur au réseau public. 

 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 

 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs d'infiltration 

ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de 

vidange déchlorées des piscines. 

 

Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 
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ARTICLE Nr 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE Nr 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Une implantation à l’alignement ou en retrait est admise sans qu’il soit fixé une marge de 

recul. 

 

ARTICLE NR7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Une implantation en limite séparative ou en retrait est admise sans qu’il soit fixé une marge 

de recul. 

 

ARTICLE Nr 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

 

ARTICLE Nr 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol de toutes les constructions ne doit pas dépasser 10 % de la surface du 

terrain. 

 

 

ARTICLE Nr 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut excéder 5 mètres au point le plus de la toiture par 

rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

Les aménagements et extensions de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 

la règle édictée au paragraphe précédent, sont admis jusqu’à la hauteur du bâtiment 

existant. 

 

 

ARTICLE Nr 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

I – Règle générale 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 
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ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

II – Règles applicables aux éléments de paysage composés tant par les constructions, les 

espaces libres que la végétation (cf fiche sur les carrelets de pêche jointe en annexe 1 du 

règlement)  

 

Les prescriptions sont : 

 

1. La règle générale est la conservation de l’ensemble repéré. Les démolitions, les extensions 

et les surélévations sont interdites.  

2. Doit être maintenu et conforté le registre architectural de l’ensemble de la construction. 

3. Dans le but d’autoriser des modifications et des réparations qui s’avèreraient nécessaires à 

leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet d’ensemble de qualité, les 

reconstructions ou les modifications peuvent être admises. Dans ce cas, les  prescriptions 

spéciales sont les suivantes: 

 

Pieux : 

- Les pieux existants en bon état et les percements existants dans le rocher ou le sol 

pour ancrage des pieux seront réutilisés. Le blocage des pieds de pieux pourra se faire 

avec un apport de béton d’une hauteur maximale de 30cm.  

- L’utilisation des fûts remplis de béton pour blocage et la protection des pieds de pieux 

est interdite. 

- Les pieux seront en bois de type support téléphonique. Les pieux métalliques ne sont 

pas autorisés. Les pieux en mauvais état seront remplacés, leur doublement n’est pas 

autorisé. Les vestiges de pieux seront enlevés. 

- La couleur utilisée sera sombre, de préférence noir. 
 

Passerelle : 
- La passerelle sera d’une largeur maximale de 1 m. Elle sera munie d’un portillon empêchant 

l’accès au public et deux garde corps en bois.  

- Les tubes métalliques, le grillage, et les protections opaques ou/et pleines sont interdits. 

- La pose d’un panonceau indiquant l’interdiction d’accès au public est recommandée. Les 

numéros d’identification devront êtres maintenus en bon état de lisibilité. 

- La couleur utilisée sera sombre, de préférence noir. 

 

 

Plateforme : 

- Pour les reconstructions ou les modifications, la plateforme aura des dimensions réduites au 

minimum et nécessitées pour l’usage de la pêche, sans excéder les dimensions d’origine.  

- Le garde corps sera en bois revêtu de peinture de couleur identique aux façades de l’abri.  

 

L’abri : 

- Pour les reconstructions, la règle générale est la reconstruction dans le matériau d’origine. 

D’autres matériaux tels le bois, la tôle plane, la tôle ondulée ou nervurée sous réserve qu’ils fassent 

l’objet d’une mise en œuvre soignée notamment pour les procédés de fixations et dans le 

traitement des angles et des rives. Dans tous les cas, la construction sera bâtie de manière 

homogène. 

- Les matériaux de synthèse (type PVC, plastiques, etc.), de récupération, en maçonnerie sont 

interdits. 

- Les façades de l’abri seront revêtues de peinture de douleur neutre et uniforme : blanche de 

préférence ou gris clair ou de ton clair. 

- La couverture de l’abri sera constituée de matériaux plats (tels que shingle, éverite plate, bois 

enduit de carbolac, toile goudronnée). 
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- Sa surface ne peut excéder 10m2. 

 

Entretien : 

- L’ensemble de la structure et de la construction devra subir un entretien  suivi et 

régulier, afin de ne pas mettre en péril la vie des usagers du littoral. 

- Les installations métalliques seront entretenues pour éviter la destruction et 

l’oxydation. Les parties profondément oxydées seront supprimées ou remplacées. 

 

 

ARTICLE Nr 12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE Nr 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Nr 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NS 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

Secteur accueillant les équipements sportifs et de loisirs de la commune. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE NS1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

 

ARTICLE NS2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont autorisées : 

- les aires de jeux en complément des installations existantes. 

- L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle soit limitée à 20 % 

d’emprise au sol du bâti existant. 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NS3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
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voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 

 

ARTICLE NS4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau et dans l’attente de sa 

réalisation, et seulement dans ce cas, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous 

réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement 

ultérieur au réseau public. 

 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 

 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  
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Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs d'infiltration 

ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de 

vidange déchlorées des piscines. 

 

Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE NS5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE NS6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Une implantation à l’alignement ou en retrait est admise sans qu’il soit fixé une marge de 

recul. 

 

ARTICLE NS7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Une implantation en limite séparative ou en retrait est admise sans qu’il soit fixé une marge 

de recul. 

 

ARTICLE NS8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

 

ARTICLE NS9 - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet 
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ARTICLE NS10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

Sans objet 

 

ARTICLE NS11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

ARTICLE NS12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE NS13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NS14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nt 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

Secteurs accueillant les terrains de campings du Marais de Nauzan 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Nt 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

ARTICLE Nt2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont admis : 

- les constructions et équipements de sports, de loisirs et de tourisme, y compris 

l'extension, le renforcement ou le développement des ensembles existants, ainsi que ceux 

à caractère d'aménagements légers, démontables ou transplantables, 

- les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravanage ainsi que 

l'extension, le renforcement ou le développement des ensembles existants,  

- les constructions à usage de commerce ou de services liées directement aux 

occupations et utilisations du sol admises et existantes dans la zone sous réserve que leurs 

surfaces de plancher n'excèdent pas 100 m², 

- l'extension mesurée des constructions existantes dans la limite du tiers de leurs surface 

de plancher sans excéder 220 m² 

- les constructions et installations nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif,  

- les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à des 

équipements publics (ex : bassin de rétention des eaux pluviales) 

 

Et à condition qu’ils soient liés aux constructions et installations admises dans la zone : 

- les clôtures, 

- les installations et travaux divers prévus par l'article R.442.2 a et c du Code de 

l'Urbanisme,  

- les aires de stationnement ouvertes au public. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE Nt 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 

 

 

ARTICLE Nt 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

a.1. Cas d’une opération individuelle 

Toute construction ou occupation des sols autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d’assainissement. Le branchement au réseau public d’assainissement des eaux 

usées doit être conforme au règlement du service d’assainissement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. 
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Les eaux usées ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau collectif d’eaux 

usées. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, la création d’un assainissement individuel 

pourra être envisagée sous réserve de l’avis technique du Service Public Assainissement Non 

collectif (SPANC) de l’Agglomération Royan Atlantique. De plus, le système d’assainissement 

individuel devra permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif. 

 

a.2. Cas des opérations groupées 

Les eaux usées de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci-dessus en a.1. 

Les réseaux privés de collecte et d’évacuation des eaux usées des opérations groupées sont 

conçus et soumis au respect de la Procédure pour l’exécution d’un réseau d’assainissement 

approuvé par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Royan Atlantique le 25 

Novembre 1996. En outre, tout projet privé doit être, préalablement à sa réalisation, validé 

par le service Assainissement de l’Agglomération Royan Atlantique et faire l’objet, avant 

raccordement au réseau public, au minimum d’une épreuve d’étanchéité des canalisations. 

 

b) Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les dispositifs d'infiltration 

ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de 

vidange déchlorées des piscines. 

 

Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 

écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers 

les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 rives. En 

contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges et ne pas 

exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité des eaux.(code 

de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE Nt 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE Nt 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
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PUBLIQUES 

 

Toute construction ne peut être édifiée à moins de 8 mètres de l'axe des voies communales 

et des chemins ruraux. 

 

ARTICLE Nt 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A  moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire la distance comptée 

horizontalement  de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en 

est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 

ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

ARTICLE NT8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Si les constructions ne sont pas jointives, elles doivent être implantées à une distance de 4 

mètres minimum les unes des autres.  

 

ARTICLE NT9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol de toutes les constructions ne doit pas dépasser 20 % de la surface du 

terrain. 

 

ARTICLE Nt 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut excéder un rez-de-chaussée simple sans dépasser 5 

mètres au point le plus de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

Les aménagements et extensions de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à 

la règle édictée au paragraphe précédent, sont admises jusqu’à la hauteur du bâtiment 

existant. 

 

ARTICLE Nt 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

L'usage de matériaux tels que fil de fer barbelés, tôles est interdit ainsi que la brande le long 

des voies et emprises publiques. 
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ARTICLE Nt 12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions ou installations 

doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques existantes. Pour les terrains de 

camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs des places de stationnement 

banalisées doivent être aménagées sur les espaces communs à raison de 5 places pour 100 

emplacements. 

 

ARTICLE Nt 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

 

Espaces libres et plantations 

L'implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants et 

intéressants à conserver. Chaque demande de permis de construire devra comporter un 

plan d'aménagement paysagé sur lequel figureront notamment les arbres et arbustes 

existants et les plantations à conserver et à réaliser. 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

 

Espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème 

Rappel : Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et 

aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 

d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1, comme présentant un 

intérêt patrimonial ou paysager. 

 

Les espaces paysagers repérés au titre de l'article L 123.1.7ème doivent être conservés. A 

l’intérieur de ces espaces, est autorisé l’aménagement d’aire de jeux dans la limite de 25 % 

de la surface de l’espace vert identifié sur les documents graphiques du PLU (pièces 5.1.A, 

5.1.B) approuvé. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Nt 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NV 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

Secteur destiné à la réalisation d‘une aire de passage des gens du voyage 

 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE NV1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous. 

 

ARTICLE NV2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Sont admis les affouillements et exhaussements nécessaires aux aménagements anti-bruits et 

aux aménagements paysagers nécessaires à la réalisation d‘une aire de passage des gens 

du voyage ainsi que les clôtures liées à cette utilisation de la zone. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NV3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations  doivent avoir des 

caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l'incendie. 

 

ARTICLE NV4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, un dispositif 

d’assainissement individuel est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en 

vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 

 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 

 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

 

b.1. Cas d'une opération individuelle 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 

rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  
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b.2. Cas d'une opération groupée 

Les eaux pluviales de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les 

dispositifs d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement 

non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent 

empêcher les écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude 

d'écoulement envers les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 

rives. En contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges 

et ne pas exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité 

des eaux.(code de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE NV5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE NV6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Les aménagements autorisés dans la zone et les clôtures doivent être implantés à 32 m au 

moins de l’axe de la RD25.  

Ils peuvent être implantés à l’alignement total ou partiel des autres voies. 

 

ARTICLE NV7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les aménagements autorisés dans la zone et les clôtures peuvent être implantés en limite 

séparative. 
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ARTICLE NV8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

 

ARTICLE NV9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des aménagements ne doit pas dépasser 20 % de la surface du terrain. 

 

ARTICLE NV10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des aménagements ne peut excéder 2 mètres au point le plus haut par rapport à 

la configuration naturelle du sol. 

 

 

ARTICLE NV11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

 

ARTICLE NV12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE NV13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NV14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 23 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NVS 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 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. 

 

Secteur accueillant des gens du voyage sédentarisés 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE NVS1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Est interdite toute installation ou construction nouvelle autre que celles admises dans les 

conditions prévues à l’article 2 ci-dessous, et notamment les habitations nouvelles sont 

interdites.. 

 

ARTICLE NVS2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

Sont admis : 

- les blocs sanitaires intégrant au moins une douche, deux WC et un bac à laver, Ce bloc 

sanitaire peut être prolongé par un local en dur n’ayant pas vocation d’habitat mais 

pouvant présenter une utilité technique  (buanderie, cellier, espace de stockage de bois…) 

- les clôtures à condition qu’elles soient liées aux constructions et installations admises dans la 

zone. 

- le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, 

- les éoliennes domestiques à condition qu’elles n’excèdent pas 12 m de hauteur. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NVS 3 - ACCES ET VOIRIE  

 

1 - Accès : 

 

Un accès est un point de desserte individuel, pour une seule parcelle et un seul logement.  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 

servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
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application de l'article 682 du Code Civil. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation. 

 

2 - Voirie : 

 

Une voirie est l’ensemble des voies et des espaces libres collectifs permettant : 

 

- la circulation des véhicules et des piétons, incluant les aires de stationnement des 

véhicules  

- et la desserte de bâtiments ou de groupes de bâtiments.  

Toutes les voies publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations  

doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte 

contre l'incendie. 

 

ARTICLE NVS 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable : 

 

Tous les modes d'occupations du sol autorisés dans la zone et nécessitant une desserte en 

eau potable doivent être raccordés à une conduite publique de caractéristique suffisante. 

 

2 - Assainissement : 

 

a) Eaux usées : 

Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone doit être raccordée au 

réseau public d'assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau, un dispositif 

d’assainissement individuel est admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en 

vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être 

subordonnée à un prétraitement approprié après avis des services compétents. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

 

b) Eaux pluviales : 

b.1. Cas d'une opération individuelle 

Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans la mesure du possible, conservées sur la 

parcelle. Les dispositifs d'infiltration sont conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute 

résurgence sur les fonds voisins. 

 

Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la 

parcelle, ne le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées au caniveau de la 
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rue s’il existe un réseau d'assainissement pluvial de la commune.  

 

b.2. Cas d'une opération groupée 

Les eaux pluviales de chacune des parcelles privées sont évacuées dans les conditions 

indiquées ci dessus en b.1 

Les eaux pluviales des espaces communs (voirie, trottoirs…) seront dans la mesure du possible 

infiltrées sur cette emprise foncière. En cas de difficulté particulière elles pourront, après 

accord de la commune, être évacuées vers le réseau public existant, le débit du rejet étant 

limité à 3 litres/seconde/ha. Dans les 2 cas, il pourra être imposé un prétraitement des eaux. 

Dans le cas d'une intégration envisagée de la voirie dans le domaine public communal, le 

dispositif d'évacuation des eaux pluviales devra, dès sa conception, satisfaire aux dispositions 

techniques de la commune. 

 

b.3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que les eaux pluviales dans les 

dispositifs d'infiltration ou dans le réseau pluvial, excepté les eaux de refroidissement 

non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

b.4 Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent 

empêcher les écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude 

d'écoulement envers les fonds inférieurs.(code civil art 640 et 641) 

 

b.5 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient au(x) propriétaire(s) des 2 

rives. En contrepartie, il(s) doit(vent) assurer l'entretien régulier du fond et des berges 

et ne pas exécuter de travaux pouvant porter préjudice à l'écoulement et à la qualité 

des eaux.(code de l'environnement art 215 et 216). 

 

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution : 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux de 

distribution doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE NVS 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE NVS 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

1 - Implantation par rapport à l’axe de la RD 25 : 

Il est fixé une marge de recul de 100 m mesurés par rapport à l’axe de la RD 25.  

 

Cette interdiction ne s'applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

- aux réseaux d'intérêt public.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection 
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ou à l'extension de constructions existantes.  

 

2 - Implantation par  rapport aux autres voies : 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement total ou partiel des voies existantes, 

modifiées ou à créer, ou en retrait. 

 

ARTICLE NVS 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions neuves doivent s'implanter à 4 mètres minimum des limites séparatives sauf 

pour les bâtiment annexes de moins de 30 m² et 3,50 mètres au point le plus haut de la toiture 

qui peuvent s'implanter en limite de propriété. 

Pour les abris de jardins d’une superficie inférieure à 9 m² d’emprise au sol, il n’est pas fixé de 

règle. 

 

ARTICLE NVS 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé.  

 

ARTICLE NVS 9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol ne doit pas dépasser 60 m² par tranche de 2000 m² de terrain. 

 

ARTICLE NVS 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions ne peut excéder un rez-de-chaussée simple sans dépasser 5 

mètres au point le plus de la toiture par rapport à la configuration naturelle du sol. 

 

ARTICLE NVS 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère 

ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

Les clôtures devront être végétales. Elles pourront être doublées d’un grillage. 

 

ARTICLE NVS 12 - STATIONNEMENT 

 

Non réglementé 
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ARTICLE NVS 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

 

Le déboisement est limité à 40 % de la surface boisée du terrain. 

Les zones de stationnement et les espaces collectifs devront être plantés à raison d'un arbre 

de haute tige pour 40 m² de surface libre.  

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE NVS 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé 
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CHAPITRE 24 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

Il s’agit d’une zone protégée réservée essentiellement aux aménagements d’espaces verts 

et de cheminements piétonniers. 

Cette zone correspond à la partie non  constructible de la ZAC de Pontaillac. 

 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE ND1 – TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 

 

- Toute construction y est interdite sauf aménagements décrits dans l’article ND 2. 

- Les établissements qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect 

sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un 

quartier d’habitations et les établissements dangereux, sous réserves des dispositions de 

l’article ND1. 

- Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de 

consommation inutilisables. 

- Les constructions à usage d’habitation. 

- L’ouverture de toute carrière ou gravière. 

- Les terrains de camping, de caravaning. 

- Les parkings enterrés. 

- Les éoliennes de plus de 12m,. 

 

ARTICLE ND1  - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS ADMIS 

 

Les aménagements tels que places minérales, espaces verts, jeux et autres réalisations 

d’aménagements d’espaces publics. 

Les parkings. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE ND 3 -  ACCES ET VOIRIE EXISTANTES OU A CREER 

 

L’accès principal à la zone ND se fera à partir des secteurs ZAc – ZAb3 et ZAb4 ainsi que par 

la rue Lavoisier. 

 

ARTICLE ND4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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Les branchements électriques, téléphoniques et de distribution devront être établis en 

souterrain. 

Eclairage public pour les parkings. 

ARTICLE ND 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE ND 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

Une implantation à l’alignement ou en retrait est admise sans qu’il soit fixé une marge de 

recul. 

 

ARTICLE ND 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Une implantation en limite séparative ou en retrait est admise sans qu’il soit fixé une marge 

de recul. 

 

ARTICLE ND 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 

Il n’est pas fixé de marge de recul.  

 

ARTICLE ND 9  - EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE ND 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE ND 11 – ASPECT EXTERIEUR 

 

Toute construction est interdite. 

Non réglementé 

 

ARTICLE ND 12 - STATIONNEMENT 
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Une zone de stationnement est prévue pour 120 places. La moitié de l’ensemble des 

emplacements réalisés à l’air libre doit rester ouverte au public (c'est-à-dire 0,5 parking par 

logement, pour un parking à l’air libre par logement). En particulier quelque soit le statut de 

ces emplacements, quant à la propriété foncière, aucun moyen de clôture ou d’obstruction 

destiné à en privatiser ou en réserver l’usage ne peut être toléré. 

 

ARTICLE ND 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

La zone ND est entièrement réservée à l’aménagement d’espaces publics et d’espaces 

boisés. 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE ND 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Toute construction est interdite.  
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5 – Croquis explicatif de l’article UEf6 

Exemple par rapport à l'avenue Frédéric Garnier,à l'avenue de Pontaillac et au Boulevard de 

la Côte de Beauté 
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1 – Liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du 

deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l’urbanisme 

 

 

- LOTISSEMENT SAMPTIAUX « Le Bois du Dfé », créé le 31 décembre 1963.
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2 – Schémas indicatifs relatifs aux restrictions de hauteur aux abords de l’hélistation. 
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3 – Liste des éléments repérés au titre de l’article L 123.1.7ème du code de l’urbanisme 

 

cf dans les dispositions générales : les formalités à suivre avant tout travaux 

cf prescriptions à l'article 11 du règlement de la zone où est implantée la construction et 

repérage des éléments remarquables sur le document graphique (pièce 5.4.) 

 

rue 

N° dans la 

rue Nom 

 

Qualifiée de 

 

 

Typologie 

Garnier Maurice 001 Hôtel de Ville 

 Bâtiment 

emblématique 

 

Logis 003 Ferme du Logis 

 bâtiment 

emblématique 

 

Malakoff  Temple 

 bâtiment 

emblématique 

 

Alfred Robert 002   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Alfred Robert 006   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Alfred Robert 009   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Alfred Robert 013   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Banches de Mer 005   

 

remarquable 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Côte de Beauté 017   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Côte de Beauté 023   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Côte de Beauté 027   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Côte de Beauté 112 Scmibel 

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Côte de Beauté 108   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Falaise 031 Thalassa 

 

remarquable 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Falaise 033 Tribord Amure 

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Falaise 039   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Falaise 095   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Fées 031   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Fées 043 Globule 

 

remarquable 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Fées 037 Maïnade 

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Galerne 005   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 
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Garnier Frédéric 039   

 

remarquable 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Gilet 007   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Groies 025 Claire Brise 

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Kennedy 010   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Malakoff 027   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Océan 061   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Olonnes 016   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Yeuses 005   

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

Yeuses 007 L'Auvent 

 

caractéristique 

la maison nouvelle 

de la 

reconstruction 

14 et 15 avril 1945   Bibliothèque   caractéristique 
Villa balnéaire 

Arbousiers 003 Etchola   caractéristique 
Villa balnéaire 

Côte de Beauté 136     caractéristique 
Villa balnéaire 

Côte de Beauté 174 Ramiers   remarquable 
Villa balnéaire 

Côte de Beauté 191 Chiquita 

C:\Documents and 

Settings\-

\Application 

Data\Microsoft\Côte 

de Beauté 191-1 

Chiquita.JPG caractéristique 

Villa balnéaire 

Delessert 010 Fadette   caractéristique 
Villa balnéaire 

Delessert 012 arrière Malgré Tout   remarquable 
Villa balnéaire 

Delessert 018    caractéristique 
Villa balnéaire 

Delessert 020  arrière Béatrix   caractéristique 
Villa balnéaire 

Delessert 020 bis     caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 001 Iris Bleu Bon Accueil caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 003 La Brise   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 005 Picciola   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 007 Les Rochers   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 009 Malgré tout   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 011 Marie Stella   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 013 La Falaise   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 013 Bis Chapelle   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 015 Béatrix   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 017 Marpa   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 019 Tourville  Iris remarquable 
Villa balnéaire 

Falaise 021 Océan   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 023 Sursol   remarquable 
Villa balnéaire 

Falaise 025 Sainte Marie   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 035     caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 037 Le Charme   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise 093 Domus   remarquable 
Villa balnéaire 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Application%20Data/Microsoft/Côte%20de%20Beauté%20191-1%20Chiquita.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Application%20Data/Microsoft/Côte%20de%20Beauté%20191-1%20Chiquita.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Application%20Data/Microsoft/Côte%20de%20Beauté%20191-1%20Chiquita.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Application%20Data/Microsoft/Côte%20de%20Beauté%20191-1%20Chiquita.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Application%20Data/Microsoft/Côte%20de%20Beauté%20191-1%20Chiquita.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/-/Application%20Data/Microsoft/Côte%20de%20Beauté%20191-1%20Chiquita.JPG
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Falaise 077 

La Roche aux 

Mouettes   caractéristique 

Villa balnéaire 

Fées 027 Les Balisiers   caractéristique 
Villa balnéaire 

Fées 014 Mélusine   remarquable 
Villa balnéaire 

Fées 046 La Filandière   caractéristique 
Villa balnéaire 

Grillons 005     caractéristique 
Villa balnéaire 

Grillons 027 Ker Lélé   caractéristique 
Villa balnéaire 

Nauzan Plage 034 La Tempête   caractéristique 
Villa balnéaire 

Plage 001     remarquable 
Villa balnéaire 

Rochers 014 Eole   caractéristique 
Villa balnéaire 

Rochers 023 La Ganipotte   caractéristique 
Villa balnéaire 

Rohan   

Résidence de 

Rohan   remarquable 

Villa balnéaire 

Vagues 004 Bonjour   caractéristique 
Villa balnéaire 

Vagues 005 Ellen   caractéristique 
Villa balnéaire 

Falaise de Gilet,  Carrelets de pêche  

Eléments de 

paysage 

composés tant 

par les 

constructions, les 

espaces libres 

que la végétation 

 

Falaise de 

Pontaillac 

  Carrelets de pêche   
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5 - CROQUIS EXPLICATIF DE L'ARTICLE UEf6 

Exemple par rapport à l'avenue Frédéric Garnier,à l'avenue de Pontaillac et au Boulevard de 

la Côte de Beauté 
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6 - INFORMATIONS RELATIVES A LA FERMETURE DES LOGGIAS ET BALCONS DANS LES IMMEUBLES 

COLLECTIFS. 

 

Dans les immeubles collectifs, afin de conserver l’harmonie architecturale des façades, il est 

demandé, préalablement à toute demande individuelle de fermeture de balcon, loggia ou 

terrasse (dépôt en mairie d’une déclaration préalable nécessaire), de réaliser un plan 

d’ensemble de la façade concernée. 

 

Il déterminera, en fonction de l’analyse du bâti, du parti architectural et de l’environnement, 

les possibilités de fermeture les plus appropriées (dimensions et rythme des baies, matériaux, 

etc.). 

 

Ce plan d’ensemble, approuvé par la copropriété et la commune, servira de modèle à 

toute fermeture ultérieure. 

 

Attention !  La fermeture de balcons, loggias ou terrasses crée de la surface de plancher.  il 

convient donc de vérifier que le terrain d'assiette de la construction l'autorise (COS 

applicable, SP existante etc...). De plus, la création de surface de plancher peut engendrer 

le paiement de plusieurs taxes et des besoins de parkings complémentaires (renseignements 

au service Urbanisme Réglementaire en Mairie). 

 


