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DEFINITIONS

ADAPTATION MINEURE
Lorsqu’il n’existe qu’une faible diff�rence entre la situation du projet et la r�gle pos�e par le 
plan local d’urbanisme, l’autorit� administrative doit examiner et instruire la possibilit� 
d’adaptation mineure et motiver express�ment sa d�cision. Les adaptations mineures sont 
rendues n�cessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caract�re des 
constructions avoisinantes

ALIGNEMENT
Dans le pr�sent r�glement, l’alignement correspond � la limite du domaine public au droit des 
parcelles priv�es. 

BATIMENTS ANNEXES
Sont consid�r�es comme b�timents annexes, pour b�n�ficier de certaines r�gles qui leur sont 
propres, les constructions ayant un caract�re accessoire au regard de l’usage de la construction 
principale, r�alis�es sur le m�me terrain et pouvant �tre implant�es � l’�cart de cette derni�re. 
Lorsqu’elle est contigu� � la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication 
directe entre elles. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ... Leur destination ne peut 
�tre ni � usage de bureaux professionnels, ni de commerces, ni de logements. 

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
 Habitation ; 
 H�bergement h�telier ; 
 Bureaux ; 
 Commerce ; 
 Artisanat ; 
 Industrie ; 
 Exploitation agricole ou foresti�re ; 
 Fonction d’entrep�t ; 
 et installations n�cessaires aux services publics ou d’int�r�t collectif ; 

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui d�termine la densit� de construction admise, 
est le rapport exprimant le nombre de m�tres carr�s de plancher hors oeuvre nette ou le 
nombre de m�tres cubes, susceptibles d’�tre construits par m�tre carr� de sol (...).

SHOB / SHON 
La Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB) d’une construction est �gale � la somme des surfaces 
de plancher de chaque niveau de la construction. 
La Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) d’une construction est �gale � la surface hors oeuvre 
brute de cette construction apr�s d�duction : 

a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non am�nageables 
pour l’habitation ou pour des activit�s � caract�re professionnel artisanal, industriel ou 
commercial :

b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, 
ainsi que des surfaces non closes situ�es au rez-de-chauss�e ; 

c) des surfaces de plancher hors oeuvre des b�timents ou des parties de b�timents 
am�nag�s en vue du stationnement des v�hicules ; 
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d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des 
locaux destin�s � abriter les r�coltes, � h�berger les animaux, � ranger et � entretenir le 
mat�riel agricole, des locaux de production et de stockage des produits � usage 
agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant 
de l’exploitation ; 

e) d’une surface �gale � 5 % des surfaces hors oeuvre affect�es � l’habitation telles 
qu’elles r�sultent le cas �ch�ant de l’application des a, b et c ci-dessus. Sont �galement 
d�duites de la surface hors oeuvre dans le cas de la r�fection d’un immeuble � usage 
d’habitation et dans la limite de 5 m� par logement les surface de plancher affect�es � 
la r�alisation de travaux tendant � l’am�lioration de l’hygi�ne des locaux et celles 
r�sultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situ�es en rez-de-
chauss�e. 

f) d'une surface forfaitaire de cinq m�tres carr�s par logement respectant les r�gles 
relatives � l'accessibilit� int�rieure des logements aux personnes handicap�es pr�vues 
selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 
111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. 

Sont �galement d�duites de la surface hors œuvre dans le cas de la r�fection d'un immeuble � 
usage d'habitation et dans la limite de cinq m�tres carr�s par logement les surfaces de 
planchers affect�es � la r�alisation de travaux tendant � l'am�lioration de l'hygi�ne des locaux 
et celles r�sultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situ�es en rez-de-
chauss�e.

EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des b�timents, au 
sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type balcons, terrasses, 
d�bords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, 
corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, �l�ments architecturaux (encadrements, 
pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avanc�es de toiture, bandeaux, appuis de fen�tre ...
L’Emprise au Sol autoris�e, peut �tre exprim�e suivant les zones et le type de construction, 
soit en pourcentage de la superficie du terrain concern�, soit en m�. 
Les b�timents enterr�s ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol d�s lors que la 
dalle sup�rieure ne d�passe pas de plus de 0,60 m le niveau naturel environnant. 

EMPRISES PUBLIQUES
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent �tre qualifi�s de voies 
publiques, mais qui donnent acc�s directement aux terrains riverains. Les dispositions de 
l’article 6 du r�glement de zone d�terminent l’ordonnancement des constructions par rapport 
aux lieux publics ouverts � la circulation. 

EXTENSION
Est d�nomm�e �extension� l’agrandissement de la construction principale ou une 
construction r�alis�e sur le m�me terrain que la construction principale, mais accol�e � celle-
ci. 

FA�ADE DE CONSTRUCTION
C�t� ou �l�vation (face verticale) d’un b�timent, vu de l’ext�rieur. 



Phase : Approbation de la 2�me modification du P.L.U.
Conseil municipal du 28 ao�t 2009

2�me Modification du PLU �tablie par EspaÄURBA - Etudes et conseils en urbanisme 5

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sauf si le r�glement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesur�e en 
fa�ade � partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du 
sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.
Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un 
immeuble pourra pr�senter deux hauteurs diff�rentes. Le d�passement de hauteur est autoris�, 
dans l’emprise de la construction, pour la fa�ade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la 
limite d’un �tage droit.

LIMITES SEPARATIVES

Limites lat�rales : 
Limites qui s�parent deux propri�t�s priv�es et qui ont un contact en un point avec la limite 
riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. 

Limites de fonds de parcelles :
Est d�nomm�e fond de parcelle, la limite du terrain la plus �loign�e de celle par laquelle 
s’effectue l’acc�s des v�hicules � la parcelle � l'exception des terrains de forme triangulaire 
pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. 
Une limite pour laquelle doivent �tre appliqu�es en premier lieu les prescriptions de l’article 6 
des r�glements de zones ne peut se voir attribuer le caract�re de fond de parcelle. 

LOTISSEMENT
Constitue un lotissement l’op�ration d’am�nagement qui a pour objet ou qui, sur une p�riode 
de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propri�t� ou en jouissance, 
qu’elle r�sulte de mutations � titre gratuit ou on�reux, de partage ou de locations, d’une ou de 
plusieurs propri�t�s fonci�res en vue de l’implantation de b�timents.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION
Un permis de construire valant division est une op�ration portant sur un ensemble de 
constructions r�alis�es sur un m�me terrain, par une seule personne physique ou morale dont 
le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propri�t� ou en jouissance. 
Les articles 5, 6, 7 et 8 du r�glement s’appliquent sur chaque lot ou propri�t� r�sultant d’une 
division en propri�t� ou en jouissance sauf dispositions sp�ciales pr�vues dans ces articles. 
L’emprise au sol �ventuelle est calcul�e globalement. 
Le C.O.S. �ventuel s’applique au terrain de l’op�ration. 

RETRAIT
La notion de retrait des fa�ades de construction par rapport aux voies et emprises publiques 
ou aux limites s�paratives (articles 6 et 7) s'applique au nu des fa�ades. 

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
Une servitude d’utilit� publique est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du 
sol. Elle est institu�e par un acte administratif sp�cifique et devient applicable d�s lors que sa 
proc�dure d’institution a �t� accomplie. Elle doit �tre inscrite dans la liste des servitudes 
annex�es au PLU.
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UNITE FONCIERE OU TERRAIN
Est consid�r� comme unit� fonci�re ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant � 
un m�me propri�taire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits � construire, les parties 
grev�es par un espace bois� class� et les terrains c�d�s gratuitement dans les conditions fix�es
par le code de l’urbanisme.

VOIE
La voie qui sert de r�f�rence pour les r�gles d’implantation des constructions (article 6 des 
r�glements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propri�t�s et en ce sens 
permettra la circulation g�n�rale des personnes et des v�hicules (voies pi�tonnes, cyclistes, 
routes, chemins, voies en impasse m�me priv�es). 
La voie doit comporter les am�nagements n�cessaires � la circulation. Un chemin 
d’exploitation n’est pas une voie. 

VOLUMETRIE
Le r�glement par zone peut �voquer un volume principal de construction (ou une 
construction principale) et des volumes secondaires. Cette volum�trie fait r�f�rence � un 
mod�le traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut �tre 
compos�e d’un volume principal pr�sent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du 
fa�tage et de volumes secondaires, c’est-�-dire en extension du volume principal, plus petits et 
plus bas. Ce mod�le architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas emp�cher 
l’architecture contemporaine de qualit�. 
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU 
REGLEMENT

Ce r�glement est �tabli en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 
Le pr�sent r�glement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de 
COURSEULLES-SUR-MER, tel que pr�cis� sur les documents graphiques. 

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT 
Le plan local d'urbanisme g�re l'affectation des espaces et pr�voit les modalit�s de leur 
occupation. Il est opposable � toute op�ration, construction ou installation utilisant l'espace, 
quelle soit ou non assujettie � autorisation ou � d�claration, que cette autorisation ou cette 
d�claration soit exig�e par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions 
d'une autre r�glementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations class�es, 
etc.) 

ARTICLE 3 - CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME 
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du 
pr�sent r�glement : 

1 - LES REGLES GENERALES D’URBANISME

a) -Les dispositions d’ordre public des r�gles g�n�rales de l’urbanisme, vis�es � l'article 
R.111-1 du Code de l'urbanisme : 

Article R.111-2 Le projet peut �tre refus� ou n'�tre accept� que sous r�serve de l'observation 
de prescriptions sp�ciales s’il est de nature � porter atteinte � la salubrit� ou � la s�curit� 
publique du fait de sa situation, de ses caract�ristiques de sont importance ou de son 
implantation � proximit� d’autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut �tre refus� ou n'�tre accept� que sous r�serve de l'observation 
de prescriptions sp�ciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caract�ristiques, �
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges arch�ologiques. 

Article R.111-15. Le permis ou la d�cision prise sur la d�claration pr�alable doit respecter les 
pr�occupations d’environnement d�finies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de 
l’environnement. Le projet peut n’�tre accept� que sous r�serve de l’observation de 
prescriptions sp�ciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature � 
avoir des cons�quences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 Le projet peut �tre refus� ou n'�tre accept� que sous r�serve de l'observation 
de prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales. 
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b) - Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables nonobstant les dispositions de ce 
PLU : 

Article L.111-10 Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles 
de compromettre ou de rendre plus on�reuse l'ex�cution de travaux publics, le sursis � statuer 
peut �tre oppos�, dans les conditions d�finies � l'article L.111-8, d�s lors que la mise � l'�tude 
d'un projet de travaux publics a �t� prise en consid�ration par l'autorit� comp�tente et que les 
terrains affect�s pour ce projet ont �t� d�limit�s. L'autorit� comp�tente peut surseoir � statuer, 
dans les m�mes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, 
constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus on�reuse la 
r�alisation d'une op�ration d'am�nagement qui a �t� prise en consid�ration par le conseil 
municipal ou l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public intercommunal comp�tent, ou, dans 
le p�rim�tre des op�rations d'int�r�t national, par le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement. 
La d�lib�ration du conseil municipal ou de l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public de 
coop�ration intercommunale, ou l'arr�t� de l'autorit� administrative qui prend en consid�ration 
le projet d'am�nagement, d�limite les terrains concern�s. Le sursis � statuer ne peut �tre 
prononc� que si l'acte d�cidant la prise en consid�ration a �t� publi� avant le d�p�t de la 
demande d'autorisation. La d�cision de prise en consid�ration cesse de produire effet si, dans 
un d�lai de dix ans � compter de son entr�e en vigueur, l'ex�cution des travaux publics ou la 
r�alisation de l'op�ration d'am�nagement n'a pas �t� engag�e. 

Article L.421-6 Le permis de construire ou d’am�nager ne peut �tre accord� que si les travaux 
projet�es sont conformes aux dispositions l�gislatives et r�glementaires relatives � l’utilisation 
des sols, � l'implantation la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, 
l’assainissement des constructions et l'am�nagement de leurs abords et s’ils ne sont pas 
incompatibles avec une d�claration d’utilit� publique.

Article L.123-1-2 Lorsque le plan local d’urbanisme impose la r�alisation d’aires de 
stationnement, celles-ci peuvent �tre r�alis�es sur le terrain d’assiette ou dans son 
environnement imm�diat. 
Lorsque le b�n�ficiaire du permis ou de la d�cision de non-opposition � une d�claration 
pr�alable ne peut pas satisfaire aux obligations r�sultant de l’alin�a pr�c�dent, il peut �tre tenu 
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut r�aliser lui-m�me, soit de 
l'obtention d'une concession � long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de r�alisation et situ� � proximit� de l’op�ration, soit de l'acquisition de places dans un 
parc priv� de stationnement r�pondant aux m�mes conditions.
En l’absence d’un tel parc, le b�n�ficiaire du permis ou de la d�cision de non-opposition � une 
d�claration pr�alable peut �tre tenu de verser � la commune une participation en vue de la 
r�alisation de parcs publics de stationnement dans les conditions d�finies par l’article L.332-
7-1. 
Lorsqu'une aire de stationnement a �t� prise en compte dans le cadre d'une concession � long 
terme ou d'un parc priv� de stationnement, au titre des obligations pr�vues aux premier et 
deuxi�me alin�as ci-dessus, elle ne peut plus �tre prise en compte, en tout ou en partie, � 
l'occasion d'une nouvelle autorisation. 
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Article L.332-7-1 La participation pour non-r�alisation d’aires de stationnement pr�vue par 
l’article L.123-1.2 est fix�e par le conseil municipal. Son montant ne peut exc�der 12 195 
euros par place de stationnement. Cette valeur, fix�e � la date de promulgation de la loi n� 
2000-1208 du 13 d�cembre 2000 relative � la solidarit� et au renouvellement urbains, est 
modifi�e au 1er novembre de chaque ann�e en fonction de l’indice du co�t de la construction 
publi� par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques.

Article L.332-8 Une participation sp�cifique peut �tre exig�e des b�n�ficiaires des 
autorisations de construire qui ont pour objet la r�alisation de toute installation � caract�re 
industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, 
n�cessite la r�alisation d’�quipements publics exceptionnels. Lorsque la r�alisation des 
�quipements publics exceptionnels n’est pas de la comp�tence de l’autorit� qui d�livre le 
permis de construire, celle-ci d�termine le montant de la contribution correspondance, apr�s 
accord de la collectivit� publique � laquelle incombent ces �quipements ou de son 
concessionnaire

Article L.111-4 Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction ou de 
l’am�nagement projet�e, des travaux portant sur les r�seaux publics de distribution d'eau, 
d'assainissement ou de distribution d'�lectricit� sont n�cessaires pour assurer la desserte du 
projet le permis de construire ou d’am�nager ne peut �tre accord� si l'autorit� qui le d�livre 
n'est pas en mesure d'indiquer dans quel d�lai et par quelle collectivit� publique ou par quel 
concessionnaire de service public ces travaux doivent �tre ex�cut�s.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une d�claration pr�alable, l’autorit� comp�tente doit s’opposer 
� sa r�alisation lorsque les conditions mentionn�es au premier alin�a ne sont pas r�unies.

Article L.332-11-1 Extrait : � Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie 
et r�seaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou 
l’am�nagement des voies existantes ainsi que l’�tablissement ou l’adaptation des r�seaux qui 
leur sont associ�s, lorsque ces travaux sont r�alis�s pour permettre l’implantation de nouvelles 
constructions. �.

Article L.332-11-2 Extrait : La participation pr�vue � l’article L.332-11-1 est due � compter 
de la construction d’un b�timent sur le terrain. Elle est recouvr�e, comme en mati�re de 
produits locaux, dans des d�lais fix�s par l’autorit� qui d�livre le permis de construire. 
Toutefois, les propri�taires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils 
offrent de verser la participation avant la d�livrance d’une autorisation de construire. La 
convention fixe le d�lai dans lequel la voie et les r�seaux seront r�alis�s et les modalit�s de 
r�glement de la participation. Elle pr�cise le r�gime des autres contributions d’urbanisme 
applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de
propri�t� et l’�tat des �quipements publics existants ou pr�vus.

Article R.111-42 Le camping pratiqu� isol�ment ainsi que la cr�ation de terrains de camping 
sont interdits :
1� Sauf d�rogation accord�e, apr�s avis de l’architecte des B�timents de France et de la 
commission d�partementale de la nature, des paysages et des sites, par l’autorit� comp�tente 
d�finie aux articles L.422-1 et L.422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en 
application de l’article L.341-1 du code de l’environnement ;
2� Sauf d�rogation accord�e par l’autorit� administrative apr�s avis de la commission 
d�partementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites class�s en application de 
l’article L.341-2 du code de l’environnement ;
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3� Sauf d�rogation accord�e dans les m�mes conditions qu’au 1�, dans ls secteurs sauvegard�s 
cr��s en application de l’article L.313-1, dans le champ de visibilit� des �difices class�s ou 
inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins class�s ou inscrits ayant fait 
l’objet d’un p�rim�tre de protection d�limit� dans les conditions fix�es � l’article L.621-30-1 
du code du patrimoine �t� dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager institu�es en application de l’article L.642-1 du m�me code ;
4� Sauf d�rogation accord�e, apr�s avis favorable du conseil d�partemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l’autorit� comp�tente d�finie 
aux articles L.422-1 et L.422-2, dans un rayon de 200 m�tres autour des points d’eau capt�e 
pour la consommation, sans pr�judice des dispositions relatives aux p�rim�tres de protection 
d�limit�s en application de l’article L.1321-2 du code de la sant� publique.

c) Les r�gles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs en application 
des dispositions de l'article L.442-11 du code de l'urbanisme : 

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant 
lieu intervient post�rieurement au permis d’am�nager un lotissement ou � la d�cision de non-
opposition � une d�claration pr�alable, l’autorit� comp�tente peut, apr�s enqu�te publique et 
d�lib�ration du conseil municipal, modifier tout ou partie de documents du lotissement, et 
notamment le r�glement et le cahier de charges, pour les mettre en concordance avec le plan 
local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu.

2 -LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE DONT LA LISTE EST PRECISEE EN 
ANNEXE AU PRESENT DOCUMENT.

3 - S'AJOUTENT AUX REGLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME LES 
PRESCRIPTIONS PRISES AU TITRE DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES 
CONCERNANT LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE. 

4 - INFORMATIONS IMPORTANTES 
a) L'exercice de certaines activit�s, certaines constructions, op�rations ou installations 
demeure subordonn� � une ou plusieurs d�clarations, autorisations ou modalit�s en 
application de lois et r�glements sp�cifiques et ind�pendants du droit de l'urbanisme. 

b) Protection du patrimoine arch�ologique : 
Conform�ment aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifi�es par les lois n�2001-44 et 
2003-707, ainsi que les d�crets n�2002-89 du 16 janvier 2002 et n�2004-490 du 3 juin 2004 : 
Toute d�couverte, mobili�re ou immobili�re int�ressant la pr�histoire, l'histoire, l'art, 
l'arch�ologie ou la numismatique doit �tre signal�e imm�diatement au Service R�gional de 
l’Arch�ologie, soit par l’interm�diaire de la mairie ou de la pr�fecture du d�partement. 
Les vestiges d�couverts ne doivent en aucun cas �tre ali�n�s ou d�truits avant leur examen par 
un sp�cialiste mandat� par le Conservateur R�gional. Tout contrevenant sera passible des 
peines pr�vues au nouveau code p�nal. 
Lorsqu’une op�ration, des travaux ou des installations soumis � l’autorisation de lotir, au 
permis de construire, au permis de d�molir ou � l’autorisation des installations et travaux 
divers pr�vus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur 
nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site 
arch�ologique, cette autorisation ou ce permis est d�livr� apr�s avis du Pr�fet qui consulte le 
Conservateur R�gional de l’Arch�ologie. 
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ARTICLE 4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Le pr�sent r�glement comporte : 

 des r�gles g�n�rales applicables sur tout le territoire de la commune, 
 des r�gles particuli�res � chaque zone pr�cisant les affectations pr�pond�rantes de ces 

zones et les modalit�s de leur occupation. 

LES ZONES URBAINES sont des zones d�j� urbanis�es et des zones o� les �quipements 
publics existants ou en cours de r�alisation ont une capacit� suffisante pour desservir les 
constructions � implanter : 

LA ZONE UA : Zone actuellement urbanis�e, � caract�re central d’habitat, de services et 
d’activit�s urbaines : commerces, services de proximit�, ...Elle correspond au centre ancien de 
COURSEULLES-SUR-MER o� les constructions sont implant�es majoritairement en ordre 
continu et � l’alignement.

 Un secteur de zone UAp a �t� cr�� afin de pr�server le patrimoine b�ti de la commune.

LA ZONE UB : Zone actuellement urbanis�e, � caract�re d’habitat pouvant admettre une 
certaine diversit� urbaine : commerces, activit�s artisanales et services de proximit�, ... Elle 
correspond aux secteurs d’extensions r�sidentielles du centre agglom�r� et des bords de mer 
sous forme principalement d’habitat group� ou collectif, relativement denses. Elle a la m�me 
vocation de zone urbaine diversifi�e qu’en UA. Elle peut �galement accueillir les habitations 
et leurs d�pendances, les commerces, les bureaux et les services compatibles avec l'habitat, 
s'ils peuvent �tre admis imm�diatement compte-tenu des capacit�s des �quipements existants. 

 Un secteur de zone UBp a �t� cr�� afin de pr�server le patrimoine b�ti de la commune.

LA ZONE UC : Zone actuellement urbanis�e, � caract�re principal d’habitat de type 
pavillonnaire, pouvant admettre des services et des activit�s urbaines : commerces, services 
de proximit�, ... Elle correspond aux secteurs de d�veloppements urbains sous forme de 
lotissement et o� la densit� urbaine est plus faible. 

La zone UC comprend trois secteurs de zone :
 Le secteur UCa localis� sur le front de mer, correspondant � des r�gles de hauteur et 

d’implantation diff�rentes. 
 Le secteur UCb, implant� en bordure de la Seulles, correspondant � un coefficient 

d’occupation des sols diff�rent.
 Le secteur UCh correspond � un secteur destin� � recevoir un �quipement d’int�r�t 

collectif � dominante sanitaire ou hospitali�re. 

LA ZONE UE : La zone UE est une zone � vocation portuaire aussi bien pour l’activit� de 
p�che que la plaisance. 

 Elle comprend un secteur UEc destin� � l'activit� conchylicole. 

LA ZONE UT : La zone UT est une zone ayant vocation � accueillir les espaces affect�s aux 
activit�s touristiques et de loisirs... 

 Un secteur de zone UTp a �t� cr�� afin de pr�server le patrimoine b�ti de la commune.

LA ZONE UZ : La zone UZ correspond � la zone d’activit�s � vocation commerciales, 
artisanales, industrielles et de services. 
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LES ZONES D'URBANISATION FUTURE : sont des zones situ�es en continuit� des 
zones urbaines, elles ne sont pas ou peu b�ties � l’origine et ont vocation � �tre 
urbanis�es par des op�rations group�es : 

LES ZONES 1AU : Zones non �quip�es r�serv�es � l’urbanisation future, sous certaines 
conditions. L’urbanisation est admise sous forme d’op�rations d’ensemble concert�es � 
vocation principale d’habitat, de commerces et de services. 

LES ZONES 2AU : Zones naturelles non �quip�es r�serv�es � l’urbanisation future. Elles 
sont momentan�ment inconstructibles. Leur ouverture � l’urbanisation est subordonn�e � une 
modification ou � une r�vision du PLU.

LES ZONES AGRICOLES :

LA ZONE A : Zone de protection de l'�conomie agricole couvrant les espaces ruraux de la 
commune. Seules les constructions li�es � l’activit� agricole ainsi que les constructions 
n�cessaires aux services publics ou d’int�r�t collectif y sont autoris�es. 

LES ZONES NATURELLES DE PROTECTION : 

LA ZONE Nt : Zone de protection des sites et paysages, � vocation touristique et de loisirs. 
Elle correspond aux zones naturelles � pr�server le long des cours d'eau. L’activit� agricole 
peut s’y poursuivre dans le respect des r�gles sanitaires en vigueur. Toute urbanisation en est 
exclue, � l’exception d’installations l�g�res li�es et n�cessaires � la gestion ou � l’ouverture au 
public de ces espaces ou milieux. 

LA ZONE N : La zone N correspond aux espaces sites et paysages de qualit� ou 
remarquables � prot�ger strictement de toute occupation ou utilisation du sol qui seraient de 
nature � compromettre leur int�r�t esth�tique, �cologique ou paysager ... 
La zone N comprend un secteur de zone :

 Un secteur Ns correspondant au terrain de la station d'�puration. 

LE PLAN INDIQUE PAR AILLEURS : 

Les terrains class�s comme espaces bois�s � conserver, � prot�ger ou � cr�er (EBC) 
Cf . annexe en fin de r�glement 
Les emplacements r�serv�s aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'int�r�t 
g�n�ral et aux espaces verts. 
Cf . annexe en fin de r�glement 
Dans le p�rim�tre de protection des monuments historiques, tous travaux ayant pour effet 
de modifier un immeuble (b�ti ou non) devront faire l’objet d’une autorisation pr�alable de 
l’Architecte des B�timents de France, que ces travaux soient ou non soumis � autorisation au 
titre de l’urbanisme. 
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CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE COMMUNAL

ARTICLE 1 - CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL 

Sont vis�s par cette disposition les ouvrages �techniques� de service public ou d’int�r�t 
collectif en g�n�ral (ch�teau d’eau, station d’�puration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire 
l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la cr�ation d'un 
emplacement r�serv� et dont la construction n'a pas � faire l'objet d'une enqu�te publique. 
Sont �galement vis�s les �quipements indispensables � la s�curit�, y compris les locaux dont 
la proximit� imm�diate est rendue n�cessaire pour la gestion de ces �quipements. 

Les ouvrages et �quipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent �tre autoris�s dans 
toutes les zones, d�s lors que leur implantation est d�ment justifi�e par des n�cessit�s 
techniques imp�ratives. Il pourra ne pas �tre tenu compte des r�gles d'implantation et de 
densit� qui rendraient l'op�ration techniquement impossible. 
L’implantation d’�oliennes est interdite dans toute zone. 

ARTICLE 2 - REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS VETUSTES 

Sous r�serve que le principe de r�habilitation soit autoris� dans la zone, une construction est 
consid�r�e comme v�tuste si son �tat de d�gradation demeure insuffisant pour qu'elle soit 
consid�r�e comme une ruine. Notamment, les murs ext�rieurs, y compris les pointes de 
pignon, devront avoir �t� int�gralement conserv�s et leur �tat de solidit� devra �tre suffisant 
pour ne pas s'�crouler en cours de travaux � peine de d�ch�ance. 

ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE 

Sauf interdiction de reconstruction pr�vue par le r�glement aff�rent � la zone dans laquelle 
elle est implant�e, une construction �quivalente � la construction d�truite par sinistre pourra 
�tre autoris�e dans les volumes et emprises initiaux. Le respect des nouvelles r�gles 
d’implantation pourra cependant �tre impos�. Cette reconstruction devra intervenir dans les 
deux ans de la survenance du sinistre. En l'absence de gestion de la densit�, la surface hors 
œuvre nette de l'immeuble reconstruit ne pourra exc�der la surface hors œuvre nette de 
l'immeuble sinistr� � moins qu'une hauteur sup�rieure, exig�e pour une meilleure insertion 
dans les constructions existantes, ne conduise � une densit� sup�rieure. 

ARTICLE 4 - EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION 

Il est rappel� qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du 
r�glement du plan local d'urbanisme fond�es sur la nature des activit�s exerc�es dans les 
constructions doivent �tre respect�es dans les m�mes conditions que s'il s'agissait d'une
cr�ation. 
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ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES 

L'ant�p�nulti�me alin�a de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les r�gles et 
servitudes d�finies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune d�rogation, 
� l'exception des adaptations mineures rendues n�cessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caract�re des constructions avoisinantes. 

ARTICLE 6 - PERMIS DE DEMOLIR 

Dans le p�rim�tre des monuments historiques, ainsi qu’en zone UA, UB et UCa, quiconque 
d�sire d�molir en tout ou partie un b�timent � quelque usage qu’il soit affect� doit, au 
pr�alable, obtenir un permis de d�molir conform�ment aux dispositions des articles L.421-3, 
R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 7 - SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION 

Dans l’ensemble des secteurs soumis au risque d’inondation, notamment par r�surgence des 
nappes souterraines, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque 
doit �tre strictement limit�e pour pr�server le champ d'expansion des crues, conserver les 
capacit�s d'�coulement et �viter l'exposition des personnes et des biens. 

A cette fin sont interdits : 
- Tout type de construction dans les zones d’al�a tr�s fort (d�bordements de nappe 

constat�s), y compris en zone agricole ou naturelle ; 
- Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifi� par la protection 

des lieux fortement urbanis�s ou qui ne serait pas indispensable � la r�alisation de 
travaux d'infrastructure publique ; 

- Les sous-sols sont interdits dans les zones de remont�es de nappe jusqu'� 2,50 m de 
profondeur (zones rose et jaune sur la carte des remont�es de nappes �tablie par la 
DIREN).

- Toutefois, sont autoris�s les sous-sols :
 pour les constructions et installations  n�cessaires aux services publics 

ou d'int�r�t collectif,
 et pour les constructions � usage de locaux techniques pour les 

�quipements de loisirs (piscine par exemple),
 Pour cela, ces sous-sols devront faire l'objet d'un cuvelage �tanche dans 

les zones de remont�es de nappe.
- Les murs et cl�tures susceptibles de constituer un obstacle au libre �coulement des 

crues. 

ARTICLE 8 - LES CLOTURES 

Sur l’ensemble du territoire, les cl�tures sont soumises � d�claration pr�alable.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERISTIQUES GENERALES

Zone actuellement urbanis�e, � caract�re central d’habitat, de services et d’activit�s 
urbaines : commerces, services de proximit�, ... Elle correspond au centre ancien de 
COURSEULLES-SUR-MER o� les constructions sont implant�es majoritairement en 
ordre continu et � l’alignement. 

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable.

Un secteur de zone UAp a �t� cr�� afin de pr�server le patrimoine b�ti de la commune.
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 : Rappel : Dans les espaces bois�s class�s figurant aux documents graphiques, tout 
d�frichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis � autorisation 
pr�alable. 

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrit�, la tranquillit�, et la s�curit� 
d’un quartier d’habitation ;
 Toutes activit�s relevant du r�gime des installations class�es pour la protection de 
l’environnement, soumises � autorisation, et incompatibles avec la proximit� de l’habitat 
humain ; 
 Tous types d’habitations l�g�res de loisirs et les parcs r�sidentiels de loisirs ; 

1.3 : Le long des lin�aires port�s au document graphique (en bordure de la rue de la Mer, de la 
Place du March�, des quais Est et Ouest et de l’angle du quai des Alli�s et de la rue du 
Mar�chal Foch), la transformation des locaux commerciaux existants en rez-de-chauss�e sur 
rue en une destination autre que le commerce ou l'artisanat pourra �tre refus� afin de pr�server 
l’activit� commerciale.

Extrait du plan de zonage

Lin�aires de fa�ades 
concern�s
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ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS 

De mani�re g�n�rale, la zone UA admet ce qui n’est pas express�ment interdit � l’article 
pr�c�dent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous 
conditions : 

 Les entrep�ts li�s � la vente sur place,

 Les constructions li�es aux loisirs, aux sports et � la restauration,

 Les aires et constructions � usage de stationnement ouvertes au public,

 Les installations class�es pour la protection de l’environnement, soumises � d�claration ;

 Les exhaussements et affouillements indispensables � l’implantation des op�rations et 
constructions autoris�es dans la zone ;

 Les constructions, installations et/ou �quipements n�cessaires aux services publics ou 
d’int�r�t collectif pour lesquels les r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement peuvent ne 
pas s’appliquer ; 

 La reconstruction de b�timents ne respectant pas les dispositions des articles 5 � 14 du 
pr�sent r�glement, d�truits � la suite d’un sinistre, dans la limite des emprises et volumes
initiaux. Un alignement diff�rent de celui existant pourra �tre impos� pour assurer une 
meilleure insertion dans l’environnement.

 Dans les secteurs UAp, sont autoris�es : 
- les extensions mesur�es des b�timents existants, 
- la construction d’annexes jointives ou non de faible importance, 
- la reconstruction d’un b�timent d�truit � la suite d’un sinistre, y compris son 

extension mesur�e.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1. - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 

inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, 
institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions 
sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � 
la limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 
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3.2. - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont 

les caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic g�n�r� par 
le projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie. 

3.3. - Voirie : 
- Les voies nouvelles en impasse devront �tre am�nag�es dans la partie finale afin 

de permettre aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment 
demi-tour. 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. - Alimentation en eau potable : 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre 
refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau 
potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau. 

- Le branchement est obligatoire. 

4.2. - Assainissement : 

4.2.1. - Eaux us�es 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra 
�tre autoris�e que si le terrain est desservi par un r�seau public d'assainissement 
adapt� au volume des effluents rejet�s. 

- Si le r�seau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'�puration n'est pas adapt�e � leur traitement, un pr� traitement conforme � la 
r�glementation en vigueur sera exig� au p�titionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales 
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Le constructeur doit r�aliser sur son terrain et � sa charge les am�nagements 

appropri�s et proportionn�s permettant l'�vacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales, dans le respect du droit des propri�taires des fonds inf�rieurs ; en 
cas d'impossibilit� technique, un raccordement au r�seau collecteur pourra �tre 
autoris�. 

4.3. - Autres r�seaux : 
- Dans les groupes d'habitations, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront �tre 

enterr�s � la charge de l’am�nageur ou du constructeur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des 

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 



Phase : Approbation de la 2�me modification du P.L.U.
Conseil municipal du 28 ao�t 2009

2�me Modification du PLU �tablie par EspaÄURBA - Etudes et conseils en urbanisme 21

ARTICLE UA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

N�ant 

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE 
PUBLIQUES 

6.1 - Voies et emprises ouvertes � la circulation automobile : 
A d�faut d’alignement ou de marges de reculement port�s sur le plan, au moins 50% du nu 
des fa�ades de constructions devront s’implanter � l’alignement. 

6.2 - Autres emprises publiques (Chemins pi�tons, espaces verts publics, ...) : 
Les limites par rapport aux autres emprises publiques seront consid�r�es comme des limites 
s�paratives pour lesquelles les dispositions de l’article UA 7 s’appliquent. 

6.3 - Exceptions : des implantations diff�rentes sont possibles dans les cas suivants : 
 Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de 

qualit� et en bon �tat, implant�e diff�remment, l’implantation d’une construction 
nouvelle pourra �tre impos�e en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre 
l’harmonie de l’ensemble ; 

 Lorsque le projet de construction est envisag� sur un terrain dont la limite sur voie 
comporte un mur de cl�ture ancien de qualit�, le projet s’implantera en retrait 
minimum de 5 m � compter de l’alignement ;

 Les extensions des constructions existantes de qualit� et en bon �tat, ne respectant pas 
cette implantation, pourront �tre autoris�es en prolongement de celles-ci.

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

7.1. - D�finition : 
Les r�gles d’implantation des constructions sont diff�rentes selon leur localisation � 
l’int�rieur du terrain en fonction de bandes de constructibilit� mesur�es perpendiculairement 
� compter de l’alignement des voies et emprises ouvertes � la circulation automobile. 

Les bandes sont ainsi d�termin�es : 
- bande de constructibilit� principale : profondeur de 15 m 
- bande de constructibilit� restreinte : profondeur au-del� de 15 m 

7.2. - R�gles d’implantation : 
7.2.1 - A l'int�rieur d'une bande de 15 m de profondeur calcul�e perpendiculairement � 
l'alignement, les constructions s'implanteront sur l'une au moins des limites s�paratives. Dans 
le cas de parcelles dont la fa�ade sur rue est sup�rieure � 20 m�tres, les constructions pourront 
s'implanter en retrait, le retrait �tant calcul� comme ci-apr�s ; 
Dans le cas de retrait par rapport � la limite s�parative, des dispositions devront �tre prises 
pour assurer la continuit� des volumes b�tis sur rue (murs, cl�tures, porches...) et les fa�ades 
lat�rales devront �tre �cart�es de la limite s�parative d’une distance (L) au moins �gale � : 
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- 3 m dans le cas de fa�ade ne comprenant pas de baies �clairant des pi�ces principales 
(les pi�ces principales sont constitu�es des seules pi�ces destin�es au s�jour ou au
sommeil, � l’exclusion de toute autre pi�ce qui constituent soit des pi�ces de service, 
soit des d�pendances); 
- d’une distance (L) au moins �gale � la moiti� de la hauteur � l’�gout du toit (H/2), 
sans pouvoir �tre inf�rieure � 6 m [ L > H/2 > 6 m] dans le cas de fa�ade comprenant 
des baies ouvrant sur des pi�ces principales (Lorsque deux terrains contigus seront � 
des niveaux diff�rents, la hauteur prise en compte s’entendra comme la diff�rence de 
niveau entre l’�gout du toit et le terrain le plus �lev�). 

Les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas 
conformes aux dispositions ci-dessus, pourront �tre autoris�es dans la continuit� des limites 
d’emprise existante.

7.2.2 - A l’ext�rieur d’une bande de 15 m vis�e ci-dessus, si la construction ne s’implante 
pas en limite s�parative lat�rale, elle doit �tre �difi�e en retrait. Ce retrait �tant calcul� comme 
indiqu� pr�c�demment. 

7.2.3 - Par rapport � la limite de fond de parcelle, un retrait d’au moins 6 m devra �tre 
respect�. Ce retrait sera port� � 4 m pour les constructions � usage commercial, artisanal ou de 
service.
Sont toutefois autoris�es sur toutes les limites s�paratives, les constructions annexes d’un seul 
niveau n’exc�dant pas 3 m � l’�gout du toit et 4,50 m au fa�tage, sur la limite consid�r�e. 

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents ne
devra jamais �tre inf�rieure � 3 m. 

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - D�finition : L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des 
b�timents, au sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type 
balcons, terrasses, d�bords de toiture, ...) ; 

9.2 - L’emprise au sol cumul�e des constructions ne devra pas exc�der : 
- 85 % de la superficie du terrain d’assiette, dans la bande de constructibilit� 
principale des 15 m�tres (d�finie � l’article 7.1 pr�c�dent). 
- 30% au-del� de la bande constructibilit� principale. 

9.3 - Les abris de jardin seront de pr�f�rence de petite taille. Leur emprise maximum ne devra 
pas exc�der 7 m�. 
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ARTICLE UA 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - D�finition : 
La hauteur des constructions est mesur�e en fa�ade � partir du sol naturel existant avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, 
jusqu'au point le plus haut de la construction (fa�tage, ...), ouvrages techniques, chemin�es et 
autres superstructures exclus. 
Toute construction nouvelle devra reprendre le gabarit des constructions existantes situ�es 
dans son environnement. 

10.2 - Hauteur maximale : 
Il ne pourra �tre autoris� de diff�rence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit 
sup�rieure � 0,80 m, mesur�s entre tout point � la p�riph�rie de la construction et le terrain 
naturel avant les travaux. 

10.2.1 - A l’int�rieur de la bande de constructibilit� principale de 15 m (d�finie au 
7.1) : La hauteur des constructions ne devra pas exc�der 3 niveaux et 13 m 
maximum. Toutefois, la hauteur d’une construction principale (hors volumes 
secondaires et annexes), doit rester en harmonie avec celle des constructions 
principales voisines. La hauteur � l’�gout du toit devra �tre comprise entre celles des 
immeubles voisins ou �gales � l’une des hauteurs de ces immeubles. Lorsque la 
construction principale s’implantera dans une �dent creuse�, une hauteur �gale � celle 
d’un des immeubles riverains pourra �tre impos�e.

10.2.2 - Au-del� de la bande de constructibilit� principale : La hauteur des 
constructions ne devra pas exc�der 2 niveaux et 9 m maximum. 

10.3 - Pour les constructions implant�es en limite s�parative, et dans la limite du retrait 
fix� par l’article 7, la hauteur sera limit�e � 2 niveaux et 7 m�tres maximum au fa�tage.

10.4 - Volumes secondaires et annexes : 
La hauteur des volumes secondaires devra �tre inf�rieure d’au moins 1 m par rapport � la 
hauteur du volume principal des constructions. 
Les b�timents annexes n’exc�deront pas 4,50 m au point le plus haut de la construction 
lorsqu'ils seront implant�s en limite de parcelle. Les annexes non implant�es en limite 
s�parative pourront avoir une hauteur de 5 m au fa�tage. 

10.5 - Des d�passements de hauteur pourront �tre autoris�s pour les �quipements publics et 
pour les installations  � caract�re technique n�cessaires au fonctionnement des �tablissements 
autoris�s.

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 
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• 11.1 - G�n�ralit�s 
Tout b�timent situ� � proximit� d’un �l�ment int�ressant du point de vue du patrimoine 
d’int�r�t local, devra faire l’objet d’une attention particuli�re.
Les travaux � r�aliser sur le b�ti d’int�r�t architectural devront reprendre, sauf impossibilit� 
justifi�e, les donn�es d’origine en mati�re d’architecture, de mat�riaux et de mise en oeuvre.

Les constructions devront �tre adapt�es au terrain, de mani�re g�n�rale.
Le rythme des fa�ades doit s’harmoniser avec celui des b�timents voisins. Les accroches aux
constructions limitrophes doivent �tre particuli�rement �tudi�es : ch�neaux, lignes de fen�tres,
soubassements, corniches...

• 11.2 - Volum�trie 
Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l’aspect g�n�ral des gabarits 
existants. Les toits-terrasses ne sont autoris�s que pour les annexes non contigu�s. Les toits � 
faible pente peuvent �tre autoris�s. 

• 11.3 - Ouvertures et ouvrages en saillie 
Les ouvrages en saillie devront �tre int�gr�s � la construction, en harmonie avec celle-ci.
De mani�re g�n�rale, le rythme des pleins et des vides dans les fa�ades devra �tre coh�rent 
avec le rythme des fa�ades avoisinantes.

Lucarnes et ch�ssis de toit
 En toiture, l’emploi des lucarnes doit �tre privil�gi�. 
 Les ch�ssis de toit des pi�ces principales respecteront les dimensions maximales 

suivantes : 0,78 m x 1,18 m. (ceci s’applique aussi bien pour les constructions neuves 
que dans le cas de restauration ou r�fection).

 Les ch�ssis de toit des pi�ces annexes respecteront les dimensions maximales 
suivantes : 0,55 m x 0,78 m (ceci s’applique aussi bien pour les constructions neuves 
que dans le cas de restauration ou r�fection). 

 Le nombre maximum de ch�ssis de toit est limit� � trois par fa�ade. 
 Pour la pose des ch�ssis de toit, les ouvertures devront �tre cr��es en continuit� des 

baies existantes, encastr�es dans la toiture et pos�es dans le sens vertical.
 Pourront toutefois �tre autoris�es, sous r�serve d’une qualit� architecturale et d’une 

bonne int�gration � l’environnement, les verri�res ins�r�es dans le pan de la toiture.

• 11.4 - Mat�riaux apparents et couleurs 

11.4.1 - Toiture : 
 L’ardoise naturelle ou un mat�riau d’aspect �quivalent est autoris�e.
 L'utilisation du bac acier pourra �tre autoris�e, dans des coloris en harmonie avec 

l'environnement existant :
o dans le cas d’architecture contemporaine de qualit�, s’int�grant dans 

l’environnement proche et lointain,
o sur les toitures non visibles des espaces publics et/ou dissimul�es derri�re un 

terrasson (cf. croquis page suivante),
o sur les annexes � l'habitation,
o sur les b�timents d'activit�s.
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 Pour la mise en œuvre de toiture en tuiles, seule la tuile plate, de terre cuite, petit 
moule d’aspect r�gional sera autoris�e. Il sera exig� une densit� minimum de 27 tuiles 
au m�. La tuile m�canique n’est autoris�e que pour les extensions de constructions 
existantes couvertes en tuiles m�caniques.

 L’emploi de t�les, �tanch�it�s bitumeuses ou plastifi�es, sauf imitant le zinc, est 
interdit.

11.4.2 - Panneaux solaires, etc. …
 Les panneaux solaires et vitrages sont autoris�s, de m�me que l’emploi exceptionnel 

d’autres mat�riaux qui justifieront d’une bonne insertion dans l’environnement b�ti 
pour permettre la couverture d’extensions ou de volumes annexes, ou de toitures � 
faible pente.

 Les capteurs solaires, le chauffage solaire, les panneaux photovolta�ques, ou autres 
dispositifs suivant l’�volution des techniques li�es � la valorisation des �nergies 
propres devront faire l’objet d’une bonne int�gration architecturale.

11.4.3 - Fa�ades et pignons : 
 Le traitement des fa�ades en termes de composition, mod�natures, d�cors, mat�riaux 

et couleurs (enduit teint� dans la masse) devra faire l’objet d’une recherche 
particuli�re, en relation avec le mode constructif utilis� ou les constructions de qualit� 
environnantes. 

 Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. 
 Les couleurs criardes utilis�es sur une grande surface sont interdites. Des tons vifs 

sont toutefois autoris�s en petite surface lorsqu’ils ont pour objet d’affirmer un parti 
architectural.

 Le choix des couleurs et des mat�riaux doit, de mani�re g�n�rale, favoriser 
l’int�gration dans l’environnement b�ti ou naturel imm�diat et assurer une perception 
discr�te dans le paysage. 

 Une palette de couleurs a �t� d�finie pour les menuiseries, portes, volets et fa�ades (cf. 
annexe du r�glement).

 Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels que 
briques creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un enduit.

Bac acier autoris�
Terrasson en ardoise ou tuile ou zinc
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11.4.4 - Menuiseries : 
 Les �l�ments pleins (portes pleines, volets battants, …) en PVC sont interdits. 

Toutefois, les volets persienn�s en PVC sont autoris�s.
 En cas de pose de volets roulants, les coffres devront �tre int�gr�s dans la construction 

et �tre non visibles de l’ext�rieur, sauf impossibilit� technique justifi�e.

11.4.5 - Mod�natures :
 Dans les zones indic�es � p � et pour les constructions reprises sur le plan de zonage 

avec � * �, chaque d�tail de mod�nature, mettant en valeur l’architecture du b�timent, 
devra �tre respect�. Pour cela, par exemple :

- Les balcons et auvents seront � pr�server lors de toute intervention et garder 
leur dessin, forme et mat�riau d’origine : bois, fer forg�, ... Ils devront �tre 
respect�s et restaur�s dans leur �tat d’origine.

- En cas de changements de menuiseries, la taille et le nombre de compartiments 
de la fen�tre sont � conserver.

- Les volets battants seront respect�s et reconduits dans leur mat�riau et forme.
- En cas de pose de volets roulants, un examen pr�cis de la demande sera

effectu�, afin que la construction ne soit pas d�natur�e.
- En tout �tat, la pose des coffres devra se faire � l’int�rieur de la construction, 

sauf en cas de probl�me technique.
- Une notice patrimoniale est jointe au dossier de P.L.U. (cf. annexe du 

r�glement).
- Toute intervention sur les b�timents recens�s � * � ou  inscrits en secteurs 

� p � devra respecter l’image d’origine de la construction.

• 11.5 - Cl�tures 
 Leurs aspects, dimensions et mat�riaux tiennent compte en priorit� des cl�tures 

avoisinantes de qualit� afin de s’harmoniser avec celles-ci.
 Les portails, portillons � cr�er ou � remplacer seront identiques dans leur forme, 

couleur et mat�riau, � ceux existants lorsque ceux-ci pr�sentent un int�r�t 
architectural.

 Les murs de cl�ture anciens devront �tre conserv�s et restaur�s.
 Les cl�tures et portails en fa�ade sur rue auront une dimension maximale de 1,60 m. 

les cl�tures pourront �tre constitu�es :
- soit d’un mur haut de 1,60 m,
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, doubl� d’une haie 
ou surmont� d’un ouvrage ; cet ouvrage pourra �tre une grille pleine ou 
ajour�e ou des lisses horizontales.
- soit d’un grillage rigide type treillis soud� sur potelets doubl� d’une haie,
- soit de potelets et lisses b�ton horizontales blanches doubl�s d’une haie
- soit de potelets et lisses horizontales en bois.

 Les murs hauts ou murs bahut devront �tre r�alis�s en mat�riaux destin�s � rester 
apparents (pierres) ou recouvert d’un enduit teint� dans la masse.

 La pierre reconstitu�e ou assimil�e et les ouvrages en ferronnerie sont autoris�s.
 Les cl�tures r�alis�es en plaques de b�ton pr�fabriqu� sont interdites, except� sur les 

limites s�paratives, pour lesquelles les plaques de b�ton architectur� imitant le bois ou 
la pierre sont autoris�es.
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• 11.6 - Extension de b�timents existants et constructions annexes 
Les extensions et les constructions annexes devront �tre r�alis�es en harmonie avec les 
b�timents existants ou principaux. Les constructions annexes telles que : abris divers, 
remises,... r�alis�es avec des moyens de fortune (mat�riaux de r�cup�ration et autres) sont
interdites. 
Les abris de jardin devront syst�matiquement �tre masqu�s par des �crans v�g�taux compos�s 
d’essences locales et vari�es. 

• 11.7 - Locaux et �quipements techniques 
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent �tre int�gr�s dans la construction ou les 
cl�tures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
mod�natures et mat�riaux constitutifs. 

• 11.8 - Antennes 
Les antennes, y compris les paraboles et relais t�l�phoniques, doivent �tre int�gr�es de fa�on � 
en r�duire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. 
Pour les constructions � usage d’habitat group� ou collectif, il est pr�conis� de mettre en place 
une seule antenne collective. 

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT 

• 12.1 - G�n�ralit�s : 
Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es.

 Un arbre devra �tre plant� toutes les 3 places de stationnement : ces v�g�taux 
viendront en accompagnement du stationnement, seront de moyen d�veloppement. Ils 
seront r�partis de fa�on homog�ne sur la zone consacr�e au parking.

 Des espaces verts devront �tre cr��s, en retour, au maximum toutes les 10 places de 
stationnement afin de casser le lin�aire (cf. croquis ci-dessous).

 Des �crans bois�s seront am�nag�s autour des parkings de plus de 1 000 m�.
 La r�alisation d’aires de stationnement devra �tre accompagn�e de dispositifs 

permettant une gestion des eaux pluviales.

Il ne pourra �tre exig� plus d’une place de stationnement par logement locatif financ� 
avec l’aide de l’Etat. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

Passage pi�tons
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 12.2 - Il est exig� au minimum : 

12.2.1 - Habitat collectif :
- Une place de stationnement par tranche, m�me incompl�te, de 60 m� de surface de 
plancher hors oeuvre nette de la construction, avec au minimum une place par logement, 
plus une place banalis�e par tranche, m�me incompl�te, de 300 m� de surface de plancher 
hors oeuvre nette.
- Pour le stationnement des deux roues, 1 m� par logement. 

12.2.2 - Habitat individuel :
- Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut �tre abrit�e ou en sous-sol, 
am�nag�es sur le terrain recevant la construction, plus, dans les lotissements, une place 
banalis�e pour 3 logements.

 12.3 - Constructions � usage d’h�bergement h�telier ou de restaurant
Une place par chambre.
Une place par tranche de 60 m� de SHOB de salle de restaurant.

 12.4 - Constructions � usage de bureau ou service (y compris les b�timents publics) :
Une place par 40 m� de surface hors oeuvre nette.

 12.5 - Etablissements hospitaliers ou m�dicalis�s : 1 place de stationnement pour 2 lits 
cr��s ; 

 12.6 - Etablissements g�rontologiques, foyers-logement, r�sidences s�niors : 1 place 
pour 4 chambres ou 4 logements cr��s plus 1 place visiteurs pour 300 m� de SHON cr��e ; 

 12.7 - Etablissements de type foyer-logement : le nombre de places doit �tre en rapport 
avec l’utilisation envisag�e qui devra �tre pr�cis�e par le demandeur. Ce nombre sera appr�ci� 
sur la base d’une place pour 4 chambres ou logements 

 12.8 - Etablissements d’enseignement : 
- des premier et second degr�s : 2 places par salle de classe cr��e ; 
- sup�rieur et de formation professionnelle : 1 emplacement par tranche compl�te de 60 m� de 
SHON exclusivement cr��e ; 

• 12.9 - Constructions � usage commercial : 
Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

• 12.10 - R�sidences de tourisme : 1 place de stationnement par logement cr��. 

• 12.11 - Construction � usage artisanal : 
Une place de stationnement par 80 m� de surface de plancher hors oeuvre nette de la 
construction. S’ajoutent � ces surfaces de stationnement les espaces r�serv�s pour le 
stationnement des camions et divers v�hicules utilitaires ainsi que les emplacements 
n�cessaires au chargement, d�chargement et � la manutention de ce type de v�hicules. 
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ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 13.1 - EBC : Cf. annexe en fin de r�glement

 13.2 - Espaces verts - Plantations : 

13.2.1 - Les plantations existantes seront conserv�es dans la mesure du possible. Tout terrain 
devra comprendre au moins un arbre de moyen d�veloppement par tranche de 300 m�. 

13.2.2 - Tout projet de construction sur un espace bois� mais non class� comme tel au 
document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. 

13.2.3 - Les aires de stationnement seront plant�es � raison d’un arbre de moyen 
d�veloppement pour trois places de stationnement. 

13.2.4 - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres devront �tre int�gr�s 
au projet. Le plan de composition devra pr�ciser le sch�ma des plantations. Les essences 
devront �tre choisies en fonction de la distance par rapport au rivage. Les esp�ces d’arbres 
seront pr�cis�es dans le permis de construire. 

13.2.5 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les d�laiss�s des aires de 
stationnement doivent �tre trait�s en espaces verts d’agr�ment et ne peuvent �tre occup�s par 
des d�p�ts, m�me � titre provisoire. Ces espaces verts doivent �tre entretenus.

13.2.6 - Les marges de reculement doivent �tre parfaitement entretenues et ne peuvent �tre 
occup�es, m�me � titre provisoire, par des installations ou d�p�ts quelconques.

13.2.7 - Une liste des v�g�taux de bord de mer est jointe en annexe de ce r�glement.

13.2.8 - Espaces libres : 
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront �tre am�nag�s en 
espaces verts paysagers. Ils repr�senteront 10% au moins de la superficie de la parcelle. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

Cet article n’est pas r�glement�.
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CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB

CARACTERISTIQUES GENERALES

Zone actuellement urbanis�e, � caract�re d’habitat pouvant admettre une certaine 
diversit� urbaine : commerces, activit�s artisanales et services de proximit�, ... Elle 
correspond principalement aux secteurs d’habitat group� ou collectif, relativement 
denses. 

Elle a la m�me vocation de zone urbaine diversifi�e qu’en UA. Elle peut �galement 
accueillir les habitations et leurs d�pendances, les commerces, les bureaux et les services 
compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent �tre admis imm�diatement compte-tenu des 
capacit�s des �quipements existants. 

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable. 

Un secteur de zone UBp a �t� cr�� afin de pr�server le patrimoine b�ti de la commune.
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

1.1 : Rappel : Dans les espaces bois�s class�s figurant aux documents graphiques, tout 
d�frichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis � autorisation 
pr�alable. 

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrit�, la tranquillit�, et la s�curit�
d’un quartier d’habitation ;
 Toutes activit�s relevant du r�gime des installations class�es pour la protection de 
l’environnement, soumises � autorisation, et incompatibles avec la proximit� de l’habitat 
humain ; 
 Tous types d’habitations l�g�res de loisirs et les parcs r�sidentiels de loisirs ; 

ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS 

De mani�re g�n�rale, la zone UB admet ce qui n’est pas express�ment interdit � l’article 
pr�c�dent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous 
conditions :

 Les entrep�ts li�s � la vente sur place, 
 Les constructions li�es aux loisirs, aux sports et � la restauration,
 Les aires et constructions � usage de stationnement ouvertes au public, 
 Les installations class�es pour la protection de l’environnement, soumises � d�claration ;
 Les exhaussements et affouillements indispensables � l’implantation des op�rations et 
constructions autoris�es dans la zone ;

 Les constructions, installations et/ou �quipements n�cessaires aux services publics ou 
d’int�r�t collectif pour lesquels les r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement peuvent ne 
pas s’appliquer ;

 La reconstruction de b�timents ne respectant pas les dispositions des articles 5 � 14 du 
pr�sent r�glement, d�truits � la suite d’un sinistre, dans la limite des emprises et volumes 
initiaux. Un alignement diff�rent de celui existant pourra �tre impos� pour assurer une 
meilleure insertion dans l’environnement.

 Dans les secteurs UBp, sont autoris�es : 
- les extensions mesur�es des b�timents existants, 
- la construction d’annexes jointives ou non de faible importance, 
- la reconstruction d’un b�timent d�truit � la suite d’un sinistre, y compris son 

extension mesur�e.
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SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1. - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 

inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, 
institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions 
sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � 
la limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

3.2. - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont 

les caract�ristiques r�pondent � sa destination. 
- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de 

lutte contre l'incendie. 

3.3. - Voirie : 
- Les voies nouvelles en impasse devront �tre am�nag�es dans la partie finale afin 

de permettre aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment 
demi-tour. 

ARTICLE UB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. - Alimentation en eau potable : 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre 
refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau 
potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau. 

- Le branchement est obligatoire. 

4.2. - Assainissement : 

4.2.1. - Eaux us�es 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra 
�tre autoris�e que si le terrain est desservi par un r�seau public d'assainissement 
adapt� au volume des effluents rejet�s. 

- Si le r�seau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'�puration n'est pas adapt�e � leur traitement, un pr�-traitement conforme � la 
r�glementation en vigueur sera exig� au p�titionnaire. 
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4.2.2. - Eaux pluviales 
- -Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Le constructeur doit r�aliser sur son terrain et � sa charge les am�nagements 

appropri�s et proportionn�s permettant l'�vacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales, dans le respect du droit des propri�taires des fonds inf�rieurs ; en 
cas d'impossibilit� technique, un raccordement au r�seau collecteur pourra �tre 
autoris�. 

4.3. - Autres r�seaux : 
- Dans les groupes d'habitations, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront �tre 

enterr�s � la charge de l’am�nageur ou du constructeur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des 

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 

ARTICLE UB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

N�ant. 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE 
PUBLIQUES 

6.1 - Voies et emprises ouvertes � la circulation automobile : 
A d�faut d’implantation dominante ou d’indications graphiques, les constructions 
s’implanteront librement dans une bande comprise entre 5 m et 8 m, calcul�e 
perpendiculairement � compter de l’alignement de la voie. 

6.2 - Autres emprises publiques (Chemins pi�tons, espaces verts publics, ...) : Les limites 
par rapport aux autres emprises publiques seront consid�r�es comme des limites s�paratives 
pour lesquelles les dispositions de l’article UB 7 s’appliquent.

6.3 - Exceptions : 
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront �tre 
autoris�es en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique 
par d�crochement. 

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

• 7.1. Implantations nouvelles : 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite s�parative, elles doivent observer un retrait 
au moins �gal � la demi-hauteur du b�timent mesur� � l’�gout du toit (L > H/2) sans toutefois 
�tre inf�rieur � 4 m. 
• 7.2. Les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du plan, et qui ne 
sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront �tre autoris�es dans la continuit� des 
limites d’emprise existante.
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ARTICLE UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents ne 
devra jamais �tre inf�rieure � 3 m. 

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - D�finition : L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des 
b�timents, au sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type 
balcons, terrasses, d�bords de toiture, ...) ;

9.2 - L’emprise au sol cumul�e des constructions ne devra pas exc�der : 
- 60% de la superficie du terrain d’assiette dans le cas de construction � usage 

d’habitat collectif;
- 50 % de la superficie du terrain d’assiette pour les autres types de construction ; 

9.3 - Les abris de jardin seront de pr�f�rence de petite taille. Leur emprise maximum ne devra 
pas exc�der 7 m�. 

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - D�finition : 
La hauteur des constructions est mesur�e en fa�ade � partir du sol naturel existant avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, 
jusqu'au point le plus haut de la construction (fa�tage, ...), ouvrages techniques, chemin�es et 
autres superstructures exclus. 

Toute construction nouvelle devra reprendre le gabarit des constructions existantes situ�es 
dans son environnement. 

10.2 - Hauteur maximale : Les constructions ne devront pas exc�der 4 niveaux et 15 m pour 
les constructions � usage d’habitat collectif ou les b�timents publics ou d’int�r�ts collectif, 3 
niveaux et 13 m pour les autres constructions; 

10.3 - Pour les constructions implant�es en limite s�parative, et dans la limite du retrait 
fix� par l’article 7, la hauteur sera limit�e � 2 niveaux et 7 m�tres maximum au fa�tage.  

10.4 - Volumes secondaires et annexes : 
La hauteur des volumes secondaires devra �tre inf�rieure d’au moins 1 m par rapport � la 
hauteur du volume principal des constructions. Les b�timents annexes n’exc�deront pas 4,50 
m au point le plus haut de la construction lorsqu'ils seront implant�s en limite de parcelle. Les 
annexes non implant�es en limite s�parative pourront avoir une hauteur de 5 m au fa�tage. 

10.5 - Des d�passements de hauteur pourront �tre autoris�s pour les �quipements publics et 
pour les installations � caract�re technique n�cessaires au fonctionnement des �tablissements 
autoris�s.
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ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

• 11.1 - G�n�ralit�s 
Tout b�timent situ� � proximit� d’un �l�ment int�ressant du point de vue du patrimoine 
d’int�r�t local, devra faire l’objet d’une attention particuli�re.
Les travaux � r�aliser sur le b�ti d’int�r�t architectural devront reprendre, sauf impossibilit� 
justifi�e, les donn�es d’origine en mati�re d’architecture, de mat�riaux et de mise en œuvre.
Les constructions devront �tre adapt�es au terrain, de mani�re g�n�rale.
Le rythme des fa�ades doit s’harmoniser avec celui des b�timents voisins. Les accroches aux
constructions limitrophes doivent �tre particuli�rement �tudi�es : ch�neaux, lignes de fen�tres,
soubassements, corniches...

• 11.2 - Volum�trie 
Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l’aspect g�n�ral des gabarits 
existants. Les toits-terrasses ne sont autoris�s que pour les annexes non contigu�s. Les toits � 
faible pente peuvent �tre autoris�s. 

• 11.3 - Ouvertures et ouvrages en saillie 
Les ouvrages en saillie devront �tre int�gr�s � la construction, en harmonie avec celle-ci. 
De mani�re g�n�rale, le rythme des pleins et des vides dans les fa�ades devra �tre coh�rent 
avec le rythme des fa�ades avoisinantes. 

Lucarnes et ch�ssis de toit
 En toiture, l’emploi des lucarnes doit �tre privil�gi�. 
 Les ch�ssis de toit des pi�ces principales respecteront les dimensions maximales 

suivantes : 0,78 m x 1,18 m. (ceci s’applique aussi bien pour les constructions neuves 
que dans le cas de restauration ou r�fection).

 Les ch�ssis de toit des pi�ces annexes respecteront les dimensions maximales 
suivantes : 0,55 m x 0,78 m (ceci s’applique aussi bien pour les constructions neuves 
que dans le cas de restauration ou r�fection). 

 Le nombre maximum de ch�ssis de toit est limit� � trois par fa�ade. 
 Pour la pose des ch�ssis de toit, les ouvertures devront �tre cr��es en continuit� des 

baies existantes, encastr�es dans la toiture et pos�es dans le sens vertical.
 Pourront toutefois �tre autoris�es, sous r�serve d’une qualit� architecturale et d’une 

bonne int�gration � l’environnement, les verri�res ins�r�es dans le pan de la toiture.

• 11.4 - Mat�riaux apparents et couleurs 

11.4.1 - Toiture : 
 L’ardoise naturelle ou un mat�riau d’aspect �quivalent est autoris�e
 L'utilisation du bac acier pourra �tre autoris�e, dans des coloris en harmonie avec 

l'environnement existant :
o dans le cas d’architecture contemporaine de qualit�, s’int�grant dans 
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l’environnement proche et lointain,
o sur les toitures non visibles des espaces publics et/ou dissimul�es derri�re un 

terrasson (cf. croquis ci-dessous),
o sur les annexes � l'habitation,
o sur les b�timents d'activit�s.

 Pour la mise en œuvre de toiture en tuiles, seule la tuile plate, de terre cuite, petit 
moule d’aspect r�gional sera autoris�e. Il sera exig� une densit� minimum de 27 tuiles 
au m�. La tuile m�canique n’est autoris�e que pour les extensions de constructions 
existantes couvertes en tuiles m�caniques.

 L’emploi de t�les, �tanch�it�s bitumeuses ou plastifi�es, sauf imitant le zinc, est 
interdit.

11.4.2 - Panneaux solaires, etc. …
 Les panneaux solaires et vitrages sont autoris�s, de m�me que l’emploi exceptionnel 

d’autres mat�riaux qui justifieront d’une bonne insertion dans l’environnement b�ti 
pour permettre la couverture d’extensions ou de volumes annexes, ou de toitures � 
faible pente.

 Les capteurs solaires, le chauffage solaire, les panneaux photovolta�ques, ou autres 
dispositifs suivant l’�volution des techniques li�es � la valorisation des �nergies 
propres devront faire l’objet d’une bonne int�gration architecturale.

11.4.3 - Fa�ades et pignons : 
 Le traitement des fa�ades en termes de composition, mod�natures, d�cors, mat�riaux 

et couleurs (enduit teint� dans la masse) devra faire l’objet d’une recherche 
particuli�re, en relation avec le mode constructif utilis� ou les constructions de qualit� 
environnantes. 

 Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. 
 Les couleurs criardes utilis�es sur une grande surface sont interdites. Des tons vifs 

sont toutefois autoris�s en petite surface lorsqu’ils ont pour objet d’affirmer un parti 
architectural.

 Le choix des couleurs et des mat�riaux doit, de mani�re g�n�rale, favoriser 
l’int�gration dans l’environnement b�ti ou naturel imm�diat et assurer une perception 
discr�te dans le paysage. 

 Une palette de couleurs a �t� d�finie pour les menuiseries, portes, volets et fa�ades (cf. 
annexe du r�glement).

 Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels que 

Bac acier autoris�
Terrasson en ardoise ou tuile ou zinc
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briques creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un enduit.
11.4.4 - Menuiseries : 

 Les �l�ments pleins (portes pleines, volets battants, …) en PVC sont interdits. 
Toutefois, les volets persienn�s en PVC sont autoris�s.

 En cas de pose de volets roulants, les coffres devront �tre int�gr�s dans la construction 
et �tre non visibles de l’ext�rieur, sauf impossibilit� technique justifi�e.

11.4.5 - Mod�natures :
 Dans les zones indic�es � p � et pour les constructions reprises sur le plan de zonage 

avec � * �, chaque d�tail de mod�nature, mettant en valeur l’architecture du b�timent, 
devra �tre respect�. Pour cela, par exemple :

- Les balcons et auvents seront � pr�server lors de toute intervention et garder 
leur dessin, forme et mat�riau d’origine : bois, fer forg�, ... Ils devront �tre 
respect�s et restaur�s dans leur �tat d’origine.

- En cas de changements de menuiseries, la taille et le nombre de compartiments 
de la fen�tre sont � conserver.

- Les volets battants seront respect�s et reconduits dans leur mat�riau et forme.
- En cas de pose de volets roulants, un examen pr�cis de la demande sera

effectu�, afin que la construction ne soit pas d�natur�e.
- En tout �tat, la pose des coffres devra se faire � l’int�rieur de la construction, 

sauf en cas de probl�me technique.
- Une notice patrimoniale est jointe au dossier de P.L.U. (cf. annexe du 

r�glement).
- Toute intervention sur les b�timents recens�s � * � ou  inscrits en secteurs 

� p � devra respecter l’image d’origine de la construction.

• 11.5 - Cl�tures 
 Leurs aspects, dimensions et mat�riaux tiennent compte en priorit� des cl�tures 

avoisinantes de qualit� afin de s’harmoniser avec celles-ci.
 Les portails, portillons � cr�er ou � remplacer seront identiques dans leur forme, 

couleur et mat�riau, � ceux existants lorsque ceux-ci pr�sentent un int�r�t 
architectural.

 Les murs de cl�ture anciens devront �tre conserv�s et restaur�s.
 Les cl�tures et portails en fa�ade sur rue auront une dimension maximale de 1,60 m. 
 Les cl�tures pourront �tre constitu�es :

- soit d’un mur haut de 1,60 m,
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, doubl� d’une haie 
ou surmont� d’un ouvrage ; cet ouvrage pourra �tre une grille pleine ou 
ajour�e ou des lisses horizontales.
- soit d’un grillage rigide type treillis soud� sur potelets doubl� d’une haie,
- soit de potelets et lisses b�ton horizontales blanches doubl�s d’une haie
- soit de potelets et lisses horizontales en bois.

 Les murs hauts ou murs bahut devront �tre r�alis�s en mat�riaux destin�s � rester 
apparents (pierres) ou recouvert d’un enduit teint� dans la masse.

 La pierre reconstitu�e ou assimil�e et les ouvrages en ferronnerie sont autoris�s.
 Les cl�tures r�alis�es en plaques de b�ton pr�fabriqu� sont interdites, except� sur les 

limites s�paratives, pour lesquelles les plaques de b�ton architectur� imitant le bois ou 
la pierre sont autoris�es.
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• 11.6 - Extension de b�timents existants et constructions annexes 
 Les extensions et les constructions annexes devront �tre r�alis�es en harmonie avec les 

b�timents existants ou principaux. Les constructions annexes telles que abris divers, 
remises,... r�alis�es avec des moyens de fortune (mat�riaux de r�cup�ration et autres) 
sont interdites. 

 Les abris de jardin devront syst�matiquement �tre masqu�s par des �crans v�g�taux 
compos�s d’essences locales et vari�es. 

• 11.7 - B�timents � caract�re patrimonial 
Les travaux � r�aliser sur le b�ti pouvant pr�senter une certaine valeur patrimoniale devront 
reprendre, sauf impossibilit� justifi�e, les donn�es d’origine en mati�re d’architecture, de 
mat�riaux et de mise en oeuvre. 

• 11.8 - Locaux et �quipements techniques 
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent �tre int�gr�s dans la construction ou les 
cl�tures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
mod�natures et mat�riaux constitutifs. 

• 11.9 - Antennes 
Les antennes, y compris les paraboles et relais t�l�phoniques, doivent �tre int�gr�es de fa�on � 
en r�duire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. 
Pour les constructions � usage d’habitat group� ou collectif, il est pr�conis� de mettre en place 
une seule antenne collective. 

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT 

• 12.1 - G�n�ralit�s : 
Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es.

 Un arbre devra �tre plant� toutes les 3 places de stationnement : ces v�g�taux 
viendront en accompagnement du stationnement, seront de moyen d�veloppement. Ils 
seront r�partis de fa�on homog�ne sur la zone consacr�e au parking.

 Des espaces verts devront �tre cr��s, en retour, au maximum toutes les 10 places de 
stationnement afin de casser le lin�aire (cf. croquis ci-dessous).

 Des �crans bois�s seront am�nag�s autour des parkings de plus de 1 000 m�.
 La r�alisation d’aires de stationnement devra �tre accompagn�e de dispositifs 

permettant une gestion des eaux pluviales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

Passage pi�tons
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Il ne pourra �tre exig� plus d’une place de stationnement par logement locatif financ� 
avec l’aide de l’Etat. 

 12.2 - Il est exig� au minimum : 

12.2.1 - Habitat collectif :
- Une place de stationnement par tranche, m�me incompl�te, de 60 m� de surface de 
plancher hors oeuvre nette de la construction, avec au minimum une place par logement, 
plus une place banalis�e par tranche, m�me incompl�te, de 300 m� de surface de plancher 
hors oeuvre nette.
- Pour le stationnement des deux roues, 1 m� par logement. 

12.2.2 - Habitat individuel :
- Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut �tre abrit�e ou en sous-sol, 
am�nag�es sur le terrain recevant la construction, plus, dans les lotissements, une place 
banalis�e pour 3 logements.

 12.3 - Constructions � usage d’h�bergement h�telier ou de restaurant
Une place par chambre. 
Une place par tranche de 60 m� de SHOB de salle de restaurant.

 12.4 - Constructions � usage de bureau ou service (y compris les b�timents publics) 
Une place par 40 m� de surface hors oeuvre nette. 

 12.5 - Etablissements hospitaliers ou m�dicalis�s : 1 place de stationnement pour 2 lits 
cr��s ; 

 12.6 - Etablissements g�rontologiques, r�sidences s�niors : 1 place pour 4 chambres ou 4 
logements cr��s plus 1 place visiteurs pour 300 m� de SHON cr��e ; 

 12.7 - Etablissements de type foyer-logement : le nombre de places doit �tre en rapport 
avec l’utilisation envisag�e qui devra �tre pr�cis�e par le demandeur. Ce nombre sera appr�ci� 
sur la base d’une place pour 4 chambres ou logements, plus 1 place visiteurs pour 300 m� de 
SHON cr��e.

 12.8 - Etablissements d’enseignement : 
-des premier et second degr�s : 2 places par salle de classe cr��e ; 
-sup�rieur et de formation professionnelle : 1 emplacement par tranche compl�te de 60 m� de 
SHON exclusivement cr��e ; 

• 12.9 - Constructions � usage commercial : 
Une surface affect�e au stationnement au moins �gale � 60% de la surface de plancher hors 
oeuvre nette de la construction. 

• 12.10 - Construction � usage artisanal : 
Une place de stationnement par 80 m� de surface de plancher hors oeuvre nette de la 
construction. S’ajoutent � ces surfaces de stationnement les espaces r�serv�s pour le 
stationnement des camions et divers v�hicules utilitaires ainsi que les emplacements 
n�cessaires au chargement, d�chargement et � la manutention de ce type de v�hicules. 
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• 12.11 - R�sidences de tourisme : 1 place de stationnement par logement cr��. 

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 13.1 - EBC : Cf. annexe en fin de r�glement 

 13.2 - Espaces verts - Plantations : 

13.2.1 - Les plantations existantes seront conserv�es dans la mesure du possible. Tout terrain 
devra comprendre au moins un arbre de moyen d�veloppement par tranche de 300 m�. 

13.2.2 - Tout projet de construction sur un espace bois� mais non class� comme tel au 
document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. 

13.2.3 - Les aires de stationnement seront plant�es � raison d’un arbre de moyen 
d�veloppement pour trois places de stationnement. 

13.3 - Espaces libres : 
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront �tre am�nag�s en 
espaces paysagers. Ils repr�senteront 25% au moins de la surface de la parcelle.
Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, communs � l’ensemble des 
lots, devront �tre int�gr�s au projet.
Le plan de composition devra pr�ciser le sch�ma des plantations. Les essences devront �tre 
choisies en fonction de la distance par rapport au rivage. Les esp�ces d’arbres seront pr�cis�es 
dans le permis de construire.

13.3.1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les d�laiss�s des aires de 
stationnement doivent �tre trait�s en espaces verts d’agr�ment et ne peuvent �tre occup�s par 
des d�p�ts, m�me � titre provisoire. Ces espaces verts doivent �tre entretenus.

13.3.2 - Les marges de reculement doivent �tre parfaitement entretenues et ne peuvent �tre 
occup�es, m�me � titre provisoire, par des installations ou d�p�ts quelconques.

13.3.3 - Une liste des v�g�taux de bord de mer est jointe en annexe de ce r�glement.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

14.1 - Il n’est pas fix� de C.O.S. pour les constructions existantes.
14.2 - Pour les terrains vierges, � la date d’approbation du P.L.U., le COS est fix� � 0,80. 
14.3 - Dans la zone 1AUBs le COS est fix� � : (Cf. art. 14 zone 1 AUBs)

- 0,6 pour l’h�bergement h�telier 
- 0,45 pour les constructions � vocation d’h�bergement touristique, 
- 0,4 pour les autres constructions 

Il ne s’applique pas aux constructions de service public ou d’int�r�t collectif. 
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CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Zone actuellement urbanis�e, � caract�re principal d’habitat de type pavillonnaire, 
pouvant admettre des services et des activit�s urbaines : commerces, services de 
proximit�, ... Elle correspond aux secteurs de d�veloppements urbains sous forme de 
lotissement et o� la densit� urbaine est plus faible. 

Elle comprend trois secteurs : 
- Le secteur UCa localis� sur le front de mer, correspondant � des r�gles de 

hauteur et d’implantation diff�rentes. 
- Le secteur UCb, implant� en bordure de la Seulles, correspondant � un 

coefficient d’occupation des sols diff�rent.
- Le secteur UCh correspond � un secteur destin� � recevoir un �quipement 

d’int�r�t collectif � dominante sanitaire ou hospitali�re. 

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable. 
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

Dans tous les secteurs : 

ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1.1 : Rappel : Dans les espaces bois�s class�s figurant aux documents graphiques, tout 
d�frichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis � autorisation 
pr�alable. 

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrit�, la tranquillit�, et la s�curit� 
d’un quartier d’habitation ; 

 Toutes activit�s relevant du r�gime des installations class�es pour la protection de 
l’environnement, soumises � autorisation, et incompatibles avec la proximit� de l’habitat 
humain ; 

 Tous types d’habitations l�g�res de loisirs et les parcs r�sidentiels de loisirs ; 

ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS 

De mani�re g�n�rale, la zone UC admet ce qui n’est pas express�ment interdit � l’article 
pr�c�dent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous 
conditions : 

 Les entrep�ts li�s � la vente sur place, 

 Les constructions li�es aux loisirs, aux sports et � la restauration,

 Les aires et constructions � usage de stationnement ouvertes au public, 

 Les installations class�es pour la protection de l’environnement, soumises � d�claration ;

 Les exhaussements et affouillements indispensables � l’implantation des op�rations et 
constructions autoris�es dans la zone ;

 Les constructions, installations et/ou �quipements n�cessaires aux services publics ou 
d’int�r�t collectif pour lesquels les r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement peuvent ne 
pas s’appliquer ;
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 La reconstruction de b�timents ne respectant pas les dispositions des articles 5 � 14 du 
pr�sent r�glement, d�truits � la suite d’un sinistre, dans la limite des emprises et volumes 
initiaux. Un alignement diff�rent de celui existant pourra �tre impos� pour assurer une 
meilleure insertion dans l’environnement.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Les conditions d’occupation du sol sont applicables dans tous les secteurs sauf 
dispositions sp�cifiques, pr�vues par article : 

ARTICLE UC 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1. - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, 

est inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage 
suffisante, institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application 
de l'article 682 du code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de 
prescriptions sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des 
usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre 
notamment subordonn� � la limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies. 

3.2. - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie 

dont les caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic 
g�n�r� par le projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 

3.3. - Voirie : 
- Les voies nouvelles en impasse devront �tre am�nag�es dans la partie finale 

afin de permettre aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire 
ais�ment demi-tour.

ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. - Alimentation en eau potable : 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou 

de nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes 
pourra �tre refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau 
d'alimentation en eau potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au 
renforcement du r�seau. 

- Le branchement est obligatoire. 
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4.2. - Assainissement : 

4.2.1. - Eaux us�es 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou 

de nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne 
pourra �tre autoris�e que si le terrain est desservi par un r�seau public 
d'assainissement adapt� au volume des effluents rejet�s.

- Si le r�seau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'�puration n'est pas adapt�e � leur traitement, un pr� traitement conforme � la 
r�glementation en vigueur sera exig� au p�titionnaire. 

4.2.2. - Eaux pluviales 
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Le constructeur doit r�aliser sur son terrain et � sa charge les am�nagements 

appropri�s et proportionn�s permettant l'�vacuation directe et sans stagnation 
des eaux pluviales, dans le respect du droit des propri�taires des fonds 
inf�rieurs ; en cas d'impossibilit� technique, un raccordement au r�seau 
collecteur pourra �tre autoris�. 

4.3. - Autres r�seaux : 
- Dans les groupes d'habitations, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront 

�tre enterr�s � la charge de l’am�nageur ou du constructeur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge 

des propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 

ARTICLE UC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

N�ant. 

ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE 
PUBLIQUES 

6.1 - Voies et emprises ouvertes � la circulation automobile : A d�faut d’implantation 
dominante, les constructions s’implanteront en retrait minimum de 5 m � compter de 
l’alignement des voies. 
Pour les parcelles d’angle ou entre des voies, l’implantation des fa�ades ne comportant pas 
l’acc�s, pourra �tre r�gie par les dispositions de l’article UC 7. 

6.2 - Autres emprises publiques (Chemins pi�tons, espaces verts publics, ...) : Les limites 
par rapport aux autres emprises publiques seront consid�r�es comme des limites s�paratives 
pour lesquelles les dispositions de l’article UC 7 s’appliquent. 

6.3 - Exceptions : 
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront �tre 
autoris�es en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique 
par d�crochement. 
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En secteur UCa, les activit�s h�teli�res ou de restauration pourront implanter leurs
constructions � l’alignement.

En secteur UCh, cette distance minimale est ramen�e � 4 m par rapport � l’alignement futur 
le long de la route anglaise. (Prise en compte de l’emplacement r�serv� n�3)

ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

• 7.1. Implantations nouvelles : 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite s�parative, elles doivent observer un retrait 
au moins �gal � la demi-hauteur du b�timent mesur� � l’�gout du toit (L > H/2) sans toutefois 
�tre inf�rieur � 4 m, sauf pour les b�timents annexes pour lesquels le retrait minimum pourra 
�tre de 2,00 m. 

• 7.2. Les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du plan, et qui ne 
sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront �tre autoris�es dans la continuit� des 
limites d’emprise existante. 

ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents ne 
devra jamais �tre inf�rieure � 3 m. 

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - D�finition : L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des 
b�timents, au sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type 
balcons, terrasses, d�bords de toiture, ...) ; 

9.2 - L’emprise au sol cumul�e des constructions ne devra pas exc�der 50% de la superficie 
du terrain d’assiette de la construction. 

9.3 - Pour les activit�s commerciales, de restauration et d’h�tellerie, l’emprise au sol 
cumul�e des constructions ne devra pas exc�der 75% de la superficie du terrain d’assiette de 
la construction.

9.4 - Les abris de jardin seront de pr�f�rence de petite taille. Leur emprise maximum ne devra 
pas exc�der 7 m�. 
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ARTICLE UC 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - D�finition : 
La hauteur des constructions est mesur�e en fa�ade � partir du sol naturel existant avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, 
jusqu’au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, chemin�es et autres 
superstructures exclus. 
Toute construction nouvelle devra reprendre le gabarit des constructions existantes situ�es 
dans son environnement. 

10.2 - Hauteur maximale : 
La hauteur des constructions est exprim�e en niveaux. 
Les constructions ne devront pas exc�der 3 niveaux maximum et 13 m ; 

10.3 - Pour les constructions implant�es en limite s�parative, et dans la limite du retrait 
fix� par l’article 7, la hauteur sera limit�e � 2 niveaux et 7 m�tres maximum au fa�tage.  

10.4 - Dans le secteur UCa exclusivement : en cas d’extension, sur�l�vation, d�molition et 
reconstruction, les hauteurs devront respecter les gabarits des constructions avoisinantes.

10.5 - Volumes secondaires et annexes : 
La hauteur des volumes secondaires devra �tre inf�rieure d’au moins 1 m par rapport � la 
hauteur du volume principal des constructions. Les b�timents annexes n’exc�deront pas 4,50 
m au point le plus haut de la construction lorsqu'ils seront implant�s en limite de parcelle. Les 
annexes non implant�es en limite s�parative pourront avoir une hauteur de 5 m au fa�tage.

10.6 - Des d�passements de hauteur pourront �tre autoris�s pour les �quipements publics et 
pour les installations  � caract�re technique n�cessaires au fonctionnement des �tablissements 
autoris�s.

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

• 11.1 - G�n�ralit�s 
Tout b�timent situ� � proximit� d’un �l�ment int�ressant du point de vue du patrimoine 
d’int�r�t local, devra faire l’objet d’une attention particuli�re. Les travaux � r�aliser sur le b�ti 
d’int�r�t architectural devront reprendre, sauf impossibilit� justifi�e, les donn�es d’origine en 
mati�re d’architecture, de mat�riaux et de mise en œuvre.

Les constructions devront �tre adapt�es au terrain, de mani�re g�n�rale. Le rythme des 
fa�ades doit s’harmoniser avec celui des b�timents voisins. Les accroches aux constructions 
limitrophes doivent �tre particuli�rement �tudi�es : ch�neaux, lignes de fen�tres, 
soubassements, corniches...
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• 11.2 - Volum�trie 
Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l’aspect g�n�ral des gabarits 
existants. Les toits-terrasses ne devront pas exc�der 5% de l’emprise du volume principal de 
construction. La toiture des b�timents annexes est libre. 

• 11.3 - Ouvertures et ouvrages en saillie 
Les ouvrages en saillie devront �tre int�gr�s � la construction, en harmonie avec celle-ci. De 
mani�re g�n�rale, le rythme des pleins et des vides dans les fa�ades devra �tre coh�rent avec 
le rythme des fa�ades avoisinantes. 

Lucarnes et ch�ssis de toit
 En toiture, l’emploi des lucarnes doit �tre privil�gi�. 
 Les ch�ssis de toit des pi�ces principales respecteront les dimensions maximales 

suivantes : 0,78 m x 1,18 m. (ceci s’applique aussi bien pour les constructions neuves 
que dans le cas de restauration ou r�fection).

 Les ch�ssis de toit des pi�ces annexes respecteront les dimensions maximales 
suivantes : 0,55 m x 0,78 m (ceci s’applique aussi bien pour les constructions neuves 
que dans le cas de restauration ou r�fection). 

 Le nombre maximum de ch�ssis de toit est limit� � trois par fa�ade. 
 Pour la pose des ch�ssis de toit, les ouvertures devront �tre cr��es en continuit� des 

baies existantes, encastr�es dans la toiture et pos�es dans le sens vertical.
 Pourront toutefois �tre autoris�es, sous r�serve d’une qualit� architecturale et d’une 

bonne int�gration � l’environnement, les verri�res ins�r�es dans le pan de la toiture.

• 11.4 - Mat�riaux apparents et couleurs 
11.4.1 - Toiture : 

 L’ardoise naturelle ou un mat�riau d’aspect �quivalent est autoris�e,
 L'utilisation du bac acier pourra �tre autoris�e, dans des coloris en harmonie avec 

l'environnement existant :
o dans le cas d’architecture contemporaine de qualit�, s’int�grant dans 

l’environnement proche et lointain,
o sur les toitures non visibles des espaces publics et/ou dissimul�es derri�re un 

terrasson (cf. croquis ci-dessous),
o sur les annexes � l'habitation,
o sur les b�timents d'activit�s.

 Pour la mise en œuvre de toiture en tuiles, seule la tuile plate, de terre cuite, petit 
moule d’aspect r�gional sera autoris�e. Il sera exig� une densit� minimum de 27 tuiles 
au m�. La tuile m�canique n’est autoris�e que pour les extensions de constructions 
existantes couvertes en tuiles m�caniques.

 L’emploi de t�les, �tanch�it�s bitumeuses ou plastifi�es, sauf imitant le zinc, est 
interdit.

Bac acier autoris�

Terrasson en ardoise
ou tuile ou zinc
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11.4.2 - Panneaux solaires, etc. …
 Les panneaux solaires et vitrages sont autoris�s, de m�me que l’emploi exceptionnel 

d’autres mat�riaux qui justifieront d’une bonne insertion dans l’environnement b�ti 
pour permettre la couverture d’extensions ou de volumes annexes, ou de toitures � 
faible pente.

 Les capteurs solaires, le chauffage solaire, les panneaux photovolta�ques, ou autres 
dispositifs suivant l’�volution des techniques li�es � la valorisation des �nergies 
propres devront faire l’objet d’une bonne int�gration architecturale.

11.4.3 - Fa�ades et pignons : 
 Le traitement des fa�ades en termes de composition, mod�natures, d�cors, mat�riaux 

et couleurs (enduit teint� dans la masse) devra faire l’objet d’une recherche 
particuli�re, en relation avec le mode constructif utilis� ou les constructions de qualit� 
environnantes. 

 Les enduits et les peintures de ravalement doivent s’harmoniser avec l’environnement. 
 Les couleurs criardes utilis�es sur une grande surface sont interdites. Des tons vifs 

sont toutefois autoris�s en petite surface lorsqu’ils ont pour objet d’affirmer un parti 
architectural.

 Le choix des couleurs et des mat�riaux doit, de mani�re g�n�rale, favoriser 
l’int�gration dans l’environnement b�ti ou naturel imm�diat et assurer une perception 
discr�te dans le paysage. 

 Une palette de couleurs a �t� d�finie pour les menuiseries, portes, volets et fa�ades (cf. 
annexe du r�glement).

 Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels que 
briques creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un enduit.

11.4.4 - Menuiseries : 
 Les �l�ments pleins (portes pleines, volets battants, …) en PVC sont interdits. 

Toutefois, les volets persienn�s en PVC sont autoris�s.
 En cas de pose de volets roulants, les coffres devront �tre int�gr�s dans la construction 

et �tre non visibles de l’ext�rieur, sauf impossibilit� technique justifi�e.

11.4.5 - Mod�natures :
 Dans les zones indic�es � p � et pour les constructions reprises sur le plan de zonage 

avec � * �, chaque d�tail de mod�nature, mettant en valeur l’architecture du b�timent, 
devra �tre respect�. Pour cela, par exemple :

- Les balcons et auvents seront � pr�server lors de toute intervention et garder 
leur dessin, forme et mat�riau d’origine : bois, fer forg�, ... Ils devront �tre 
respect�s et restaur�s dans leur �tat d’origine.

- En cas de changements de menuiseries, la taille et le nombre de compartiments 
de la fen�tre sont � conserver.

- Les volets battants seront respect�s et reconduits dans leur mat�riau et forme.
- En cas de pose de volets roulants, un examen pr�cis de la demande sera

effectu�, afin que la construction ne soit pas d�natur�e.
- En tout �tat, la pose des coffres devra se faire � l’int�rieur de la construction, 

sauf en cas de probl�me technique.
- Une notice patrimoniale est jointe au dossier de P.L.U. (cf. annexe du 

r�glement).
- Toute intervention sur les b�timents recens�s � * � ou  inscrits en secteurs 

� p � devra respecter l’image d’origine de la construction.



Phase : Approbation de la 2�me modification du P.L.U.
Conseil municipal du 28 ao�t 2009

2�me Modification du PLU �tablie par EspaÄURBA - Etudes et conseils en urbanisme 49

• 11.5 - Cl�tures 
 Leurs aspects, dimensions et mat�riaux tiennent compte en priorit� des cl�tures 

avoisinantes de qualit� afin de s’harmoniser avec celles-ci.
 Les portails, portillons � cr�er ou � remplacer seront identiques dans leur forme, 

couleur et mat�riau, � ceux existants lorsque ceux-ci pr�sentent un int�r�t 
architectural.

 Les murs de cl�ture anciens devront �tre conserv�s et restaur�s.
 Les cl�tures et portails en fa�ade sur rue auront une dimension maximale de 1,60 m. 
 Les cl�tures pourront �tre constitu�es :

- soit d’un mur haut de 1,60 m,
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, doubl� d’une haie 
ou surmont� d’un ouvrage ; cet ouvrage pourra �tre une grille pleine ou 
ajour�e ou des lisses horizontales.
- soit d’un grillage rigide type treillis soud� sur potelets doubl� d’une haie,
- soit de potelets et lisses b�ton horizontales blanches doubl�s d’une haie
- soit de potelets et lisses horizontales en bois.

 Les murs hauts ou murs bahut devront �tre r�alis�s en mat�riaux destin�s � rester 
apparents (pierres) ou recouvert d’un enduit teint� dans la masse.

 La pierre reconstitu�e ou assimil�e et les ouvrages en ferronnerie sont autoris�s.
 Les cl�tures r�alis�es en plaques de b�ton pr�fabriqu� sont interdites, except� sur les 

limites s�paratives, pour lesquelles les plaques de b�ton architectur� imitant le bois ou 
la pierre sont autoris�es.

• 11.6 - Extension de b�timents existants et constructions annexes 
Les extensions et les constructions annexes devront �tre r�alis�es en harmonie avec les 
b�timents existants ou principaux. Les constructions annexes telles que abris divers, 
remises,... r�alis�es avec des moyens de fortune (mat�riaux de r�cup�ration et autres) sont 
interdites. 
Les abris de jardin devront syst�matiquement �tre masqu�s par des �crans v�g�taux compos�s 
d’essences locales et vari�es. 

• 11.7 - B�timents � caract�re patrimonial 
Les travaux � r�aliser sur le b�ti pouvant pr�senter une certaine valeur patrimoniale devront 
reprendre, sauf impossibilit� justifi�e, les donn�es d’origine en mati�re d’architecture, de 
mat�riaux et de mise en oeuvre. 

• 11.8 - Locaux et �quipements techniques 
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent �tre int�gr�s dans la construction ou les 
cl�tures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
mod�natures et mat�riaux constitutifs. 

• 11.9 - Antennes 
Les antennes, y compris les paraboles et relais t�l�phoniques, doivent �tre int�gr�es de fa�on � 
en r�duire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. 
Pour les constructions � usage d’habitat group� ou collectif, il est pr�conis� de mettre en place 
une seule antenne collective. 
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ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT 

• 12.1 - G�n�ralit�s : 
Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

 Un arbre devra �tre plant� toutes les 3 places de stationnement : ces v�g�taux 
viendront en accompagnement du stationnement, seront de moyen d�veloppement. Ils 
seront r�partis de fa�on homog�ne sur la zone consacr�e au parking.

 Des espaces verts devront �tre cr��s, en retour, au maximum toutes les 10 places de 
stationnement afin de casser le lin�aire (cf. croquis ci-dessous).

 Des �crans bois�s seront am�nag�s autour des parkings de plus de 1 000 m�.
 La r�alisation d’aires de stationnement devra �tre accompagn�e de dispositifs 

permettant une gestion des eaux pluviales.

Il ne pourra �tre exig� plus d’une place de stationnement par logement locatif financ� 
avec l’aide de l’Etat. 

 12.2 - Il est exig� au minimum : 

12.2.1 - Habitat collectif :
- Une place de stationnement par tranche, m�me incompl�te, de 60 m� de surface de 
plancher hors oeuvre nette de la construction, avec au minimum une place par logement, 
plus une place banalis�e par tranche, m�me incompl�te, de 300 m� de surface de plancher 
hors oeuvre nette.
- Pour le stationnement des deux roues, 1 m� par logement. 

12.2.2 - Habitat individuel :
- Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut �tre abrit�e ou en sous-sol, 
am�nag�es sur le terrain recevant la construction, plus, dans les lotissements, une place 
banalis�e pour 3 logements.

 12.3 - Constructions � usage d’h�bergement h�telier ou de restaurant
Une place par chambre.
Une place par tranche de 60 m� de SHOB de salle de restaurant.

 12.4 - Constructions � usage de bureau ou service (y compris les b�timents publics) : 
Une place par 40 m� de surface hors oeuvre nette. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

2

3

Passage pi�tons
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 12.5 - Etablissements hospitaliers ou m�dicalis�s : 1 place de stationnement pour 2 lits 
cr��s ; 

 12.6 - Etablissements g�rontologiques, foyers-logement, r�sidences s�niors : 1 place 
pour 4 chambres ou 4 logements cr��s plus 1 place visiteurs pour 300 m� de SHON cr��e ; 

 12.7 - Etablissements de type foyer-logement : le nombre de places doit �tre en rapport 
avec l’utilisation envisag�e qui devra �tre pr�cis�e par le demandeur. Ce nombre sera appr�ci�
sur la base d’une place pour 4 chambres ou logements ; 

 12.8 - Etablissements d’enseignement : 
- des premier et second degr�s : 2 places par salle de classe cr��e ; 
- sup�rieur et de formation professionnelle : 1 emplacement par tranche compl�te de 60 m� de 
SHON exclusivement cr��e ; 

• 12.9 - Constructions � usage commercial : 
Une surface affect�e au stationnement au moins �gale � 60% de la surface de plancher hors 
oeuvre nette de la construction. 

• 12.10 - R�sidences de tourisme : 1 place de stationnement par logement cr��. 

• 12.11 - Construction � usage artisanal : 
Une place de stationnement par 80 m� de surface de plancher hors oeuvre nette de la 
construction. S’ajoutent � ces surfaces de stationnement les espaces r�serv�s pour le 
stationnement des camions et divers v�hicules utilitaires ainsi que les emplacements 
n�cessaires au chargement, d�chargement et � la manutention de ce type de v�hicules. 

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 13.1 - EBC : Cf. annexe en fin de r�glement

 13.2 - Espaces verts - Plantations : 

13.2.1 - Les plantations existantes seront conserv�es dans la mesure du possible. Tout terrain 
devra comprendre au moins un arbre de moyen d�veloppement par tranche de 300 m�. 

13.2.2 - Tout projet de construction sur un espace bois� mais non class� comme tel au 
document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. 

13.2.3 - Les aires de stationnement seront plant�es � raison d’un arbre de moyen 
d�veloppement pour trois places de stationnement.

13.2.4 - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres devront �tre int�gr�s 
au projet. Ils repr�senteront 10 % au moins de la superficie de l’op�ration. Le plan de 
composition devra pr�ciser le sch�ma des plantations. Les essences devront �tre choisies en 
fonction de la distance par rapport au rivage. Les esp�ces d’arbres seront pr�cis�es dans le 
permis de construire. 
Une liste d’esp�ces de r�f�rence pour les plantations est annex�e au pr�sent r�glement. 
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 13.3 - Espaces libres : 
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront �tre am�nag�s en 
espaces paysagers. Ils repr�senteront 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la 
construction.

13.3.1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les d�laiss�s des aires de 
stationnement doivent �tre trait�s en espaces verts d’agr�ment et ne peuvent �tre occup�s par 
des d�p�ts, m�me � titre provisoire. Ces espaces verts doivent �tre entretenus.
13.3.2 - Les marges de reculement doivent �tre parfaitement entretenues et ne peuvent �tre 
occup�es, m�me � titre provisoire, par des installations ou d�p�ts quelconques.
13.3.3 - Une liste des v�g�taux de bord de mer est jointe en annexe de ce r�glement.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Dans tous les secteurs : 

ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

14.1 - Il n’est pas fix� de C.O.S. pour les constructions existantes, sauf en secteur UCb o� le 
COS est fix� � 0,40.

14.2 - Pour les terrains vierges, � la date d’approbation du P.L.U., le COS est fix� � 0,40 ; il 
est fix� � 0,80 en zone UCa. 
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CHAPITRE 4 -REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La zone UE est une zone � vocation portuaire aussi bien pour l’activit� de p�che que la 
plaisance. 

Elle comprend un secteur UEc correspondant � la zone d’activit�s li�es et n�cessaires � 
la conchyliculture. 

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable.
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: 

 Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement li�e ou n�cessaire aux 
activit�s autoris�es dans la zone ; 
 Les lotissements de toute nature ; 
 Toutes activit�s relevant du r�gime des installations class�es pour la protection de 
l’environnement ; 
 Les constructions � usage agricole ; 
 L’ouverture et l’exploitation de carri�res ; 
 Les d�p�ts de toute nature (v�hicules, carcasses, bateaux, ...) ; 
 Tous types d’habitations l�g�res de loisirs et les parcs r�sidentiels de loisirs ; 
 Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionn�s � l’article UE 2 ; 

ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

De mani�re g�n�rale, la zone UE admet ce qui n’est pas express�ment interdit � l’article 
pr�c�dent. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : 

 Les constructions, installations ou �quipements li�s et n�cessaires aux activit�s portuaires 
de p�che ou de plaisance ; 

 Dans le secteur UEc  exclusivement : 
 Les constructions, installations ou �quipements li�s et n�cessaires � l’activit� conchylicole 
et ostr�icole, 

 Dans tous les secteurs : 
 Les aires et constructions � usage de stationnement ouvertes au public ; 
 Les constructions � usage d’habitation sous r�serve d’�tre destin�es � la direction, la 
surveillance et le gardiennage des �tablissements implant�s dans la zone et d’�tre int�gr�es au 
projet d’�quipement ; 
 L’am�nagement, la r�fection et l’extension mesur�e des constructions existantes, ainsi que 
leurs annexes ; 
 Les exhaussements et affouillements indispensables � l’implantation des op�rations et 
constructions autoris�es dans la zone ; 
 Les constructions, installations et/ou �quipements n�cessaires aux services publics ou 
d’int�r�t collectif pour lesquels les r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement peuvent ne 
pas s’appliquer.
 Les cl�tures.
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UE 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1 - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 

inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, 
institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du 
code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions 
sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � la 
limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

3.2 - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont les 

caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic g�n�r� par le 
projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 

3.3 - Voirie : 
- Les voies nouvelles devront �tre am�nag�es dans la partie finale afin de permettre 

aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment demi-tour. 

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre 
refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau 
potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau. 

- Le branchement est obligatoire. 

4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux us�es 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra 
�tre autoris�e que si le terrain est desservi par un r�seau public d'assainissement 
adapt� au volume des effluents rejet�s. 

- Si le r�seau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'�puration n'est pas adapt�e � leur traitement, un pr�-traitement conforme � la 
r�glementation en vigueur sera exig� au p�titionnaire.
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4.2.2 - Eaux pluviales 
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Le constructeur doit r�aliser sur son terrain et � sa charge les am�nagements 

appropri�s et proportionn�s permettant l'�vacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales, dans le respect du droit des propri�taires des fonds inf�rieurs ; en 
cas d'impossibilit� technique, un raccordement au r�seau collecteur pourra �tre 
autoris�. 

4.3 - Autres r�seaux : 
- Dans les groupes d'habitations, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront �tre 

ensevelis � la charge de l’am�nageur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des 

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 

ARTICLE UE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

• N�ant 

ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE 
PUBLIQUES 

• A d�faut d’alignement ou de marges de reculement port�s sur le plan, les constructions 
s’implanteront en retrait de 5 m minimum, � compter de cet alignement. 

ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

7.1. Par rapport aux limites s�paratives : 
7.1.1. La construction de b�timents sur la limite s�parative est autoris�e. 
7.1.2. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite s�parative, elles doivent 

observer un retrait �gal � 5 m. 

7.2. Les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du plan, et qui ne sont 
pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront �tre autoris�es dans la continuit� des 
limites d’emprise existante. 

ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE M�ME PROPRIETE 

• A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents 
ne devra jamais �tre inf�rieure � 5 m. 
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ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - D�finition : L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des 
b�timents, au sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type 
balcons, terrasses, d�bords de toiture, ...) ; 

9.2 - L’emprise au sol cumul�e des constructions ne devra pas exc�der 60% de la superficie 
du terrain d’assiette de la construction.

9.3 - Les abris de jardin seront de pr�f�rence de petite taille. Leur emprise maximum ne devra 
pas exc�der 7 m�. 

9.4 - En zone UEc exclusivement : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne devra 
pas exc�der 30% de la superficie du terrain d’assiette. 

ARTICLE UE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

10.1 - D�finition : 
La hauteur des constructions est mesur�e en fa�ade � partir du sol naturel existant avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, 
jusqu'au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, chemin�es et autres 
superstructures exclus. 

10.2 - Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne devra pas exc�der 12 m, � 
l’exception des ouvrages techniques, ne d�passant pas 5% de l’emprise de la construction 
(chemin�es, silos, citernes, etc.).

10.3 - En zone UEc exclusivement : La hauteur maximale des constructions ne devra pas 
exc�der 9 m au point le plus haut. 

ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

11.1 - Aspect des b�timents 
La trop grande simplicit� des formes de b�timents, engendr�e par les structures � grande 
port�e, doit �tre compens�e par un ou des volumes en extension du b�ti principal. Ces 
volumes secondaires doivent �tre con�us comme des �l�ments signal�tiques du reste du 
b�timent, ils doivent �tre trait�s dans le sens d’une qualit� et d’une int�gration paysag�re 
maximale. Les mat�riaux de ces volumes secondaires peuvent �tre plus nobles que pour le 
reste de la construction. 
-Des bandeaux peuvent �tre r�alis�s sur toute la p�riph�rie du b�timent pour en assurer 
l’unit�. 
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-Les fa�ades du volume principal doivent pr�senter une unit� architecturale sur toutes les 
faces et les mat�riaux sont choisis parmi ceux vieillissant bien. 
-Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels que briques 
creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un enduit de ton neutre. 
-Les bardages en mat�riaux identiques � ceux de la couverture peuvent �tre autoris�s. 
-Les teintes des b�timents doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur int�gration dans 
le paysage : peinture mat, couleurs neutres, contrastes limit�s, ... 

11.2 - Enseignes (Dispositions applicables en l’absence de r�glement local de publicit�) : 
Les enseignes doivent �tre con�ues dans l’esprit de l’architecture du b�timent. Elles seront 
int�gr�es � celui-ci. L’emplacement sur la construction est d�termin� de mani�re � ne pas 
d�passer le gabarit des fa�ades. Les enseignes sur totems, poteaux ou en panneaux sont 
interdites.
Les panneaux publicitaires devront �tre regroup�s.

11.3 - Cl�tures 
Les cl�tures doivent �tre doubl�es de haies vives d'essences locales r�guli�rement entretenues 
�ventuellement doubl�es d'un grillage (interdiction notamment des essences de type thuyas et 
lauriers palmes) le tout n’exc�dant pas une hauteur d’1,80 m lorsqu’elles donnent sur la voie. 
Ce grillage ou treillis pourra �tre supprim� chaque fois que les difficult�s de gardiennage et de 
surveillance sont r�solues, de mani�re � ce que la bonne tenue des installations communes et 
des espaces verts soit assur�e. 
Les cl�tures doivent �tre implant�es sur la limite s�parative des lots. Par rapport aux limites 
donnant sur les voies, les cl�tures doivent �tre �tablies de telle sorte qu'elles ne cr�ent pas une 
g�ne pour la circulation, notamment � proximit� des carrefours et des acc�s aux 
�tablissements (implantation en retrait). Les haies vives pourront �tre discontinues si l’espace 
vert bordant est suffisamment large pour qu’il y soit implant� des massifs d’arbustes restituant 
le caract�re bocager. 

11.4 - Stockages
Les stockages devront, sauf impossibilit� technique justifi�e, �tre dissimul�s ou int�gr�s de 
mani�re � �tre le moins visible possible. 

11.5 - En zone UEc exclusivement
 11.5.1 - Toitures : 
- les toitures seront � deux pans sym�triques appuy�s sur le m�me fa�tage, dont l’angle sera 
compris entre 15 � et 30�. 
- les toitures terrasses sont interdites 
- les acrot�res sont interdits 

 11.5.2 - Il est conseill� que les b�timents soient recouverts de colombages en bois. 

11.6 - Extension de b�timents existants et constructions annexes
Les extensions et les constructions annexes devront �tre r�alis�es en harmonie avec les 
b�timents existants ou principaux. 

Les abris de jardin devront syst�matiquement �tre masqu�s par des �crans v�g�taux compos�s 
d’essences locales et vari�es. 
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11.7 - Locaux et �quipements techniques
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent �tre int�gr�s dans la construction ou les 
cl�tures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
mod�natures et mat�riaux constitutifs. 

ARTICLE UE 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors des voies de circulation, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

• 13.1 - Plantations : 
Les plantations existantes seront conserv�es dans la mesure du possible. Tout projet de 
construction sur un espace bois� mais non class� comme tel au document graphique devra 
prendre en compte le boisement et s’y adapter. Les aires de stationnement seront plant�es � 
raison d’un arbre � haute tige pour quatre places de stationnement. 

• 13.2 - Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront �tre am�nag�s en 
espaces paysagers. Ils repr�senteront 10 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la 
construction; 

• 13.3 - Lorsqu’un dispositif de collecte des eaux pluviales est rendu n�cessaire par la 
superficie des terrains � am�nager (bassins tampons) celui-ci ne devra pas constituer l’unique 
espace vert du secteur m�me s’il peut contribuer � l’am�nagement paysager. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

Pour tous les secteurs, le COS est fix� � 0,25.
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CHAPITRE 5 -REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UT

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La zone UT est une zone ayant vocation � accueillir les espaces affect�s aux activit�s 
touristiques et de loisirs. 

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable. 

Un secteur de zone UTp a �t� cr�� afin de pr�server le patrimoine b�ti de la commune.
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE UT 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1.1 : Rappel : Dans les espaces bois�s class�s figurant aux documents graphiques, tout 
d�frichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis � autorisation 
pr�alable. 

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement li�e ou n�cessaire aux 
activit�s autoris�es dans la zone ; 
 Toutes activit�s relevant du r�gime des installations class�es pour la protection de 
l’environnement ; 
 Les constructions � usage agricole, artisanal ou industriel ; 
 L’ouverture et l’exploitation de carri�res ; 
 Les d�p�ts de toute nature (v�hicules, carcasses, bateaux, ...) ; 
 Tous types d’habitations l�g�res de loisirs et les parcs r�sidentiels de loisirs ; 
 Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionn�s � l’article UT 2 ; 

ARTICLE UT 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

De mani�re g�n�rale, la zone UT admet ce qui n’est pas express�ment interdit � l’article 
pr�c�dent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous 
conditions : 

 Les constructions, installations ou �quipements publics ou d’int�r�t collectif � vocation 
culturelle, touristique et de loisirs ; 

 Les aires et constructions � usage de stationnement ouvertes au public ; 

 Les constructions � usage d’habitation destin�es � la direction, la surveillance et le 
gardiennage des �tablissements implant�s dans la zone et d’�tre int�gr�es au projet 
d’�quipement ; 

 L’am�nagement, la r�fection et l’extension mesur�e des constructions existantes, ainsi que 
leurs annexes ; 

 Les exhaussements et affouillements indispensables � l’implantation des op�rations et 
constructions autoris�es dans la zone ; 

 Les constructions, installations et/ou �quipements techniques n�cessaires aux services 
publics ou d’int�r�t collectif pour lesquels les r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement 
peuvent ne pas s’appliquer. 

 Les cl�tures
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 Dans le secteur UTp, sont autoris�es : 
- les extensions mesur�es des b�timents existants, 
- la construction d’annexes jointives ou non de faible importance, 
- la reconstruction d’un b�timent d�truit � la suite d’un sinistre, y compris son 

extension mesur�e.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UT 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1 - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 

inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, 
institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions 
sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � 
la limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

3.2 - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont 

les caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic g�n�r� par 
le projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie. 

3.3 - Voirie : 
- Les voies nouvelles devront �tre am�nag�es dans la partie finale afin de permettre 

aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment demi-tour. 

ARTICLE UT 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre 
refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau 
potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau. 

- Le branchement est obligatoire. 

4.2 - Assainissement :

4.2.1- Eaux us�es 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra 
�tre autoris�e que si le terrain est desservi par un r�seau public d'assainissement 
adapt� au volume des effluents rejet�s. 



Phase : Approbation de la 2�me modification du P.L.U.
Conseil municipal du 28 ao�t 2009

2�me Modification du PLU �tablie par EspaÄURBA - Etudes et conseils en urbanisme 63

- Si le r�seau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'�puration n'est pas adapt�e � leur traitement, un pr�traitement conforme � la 
r�glementation en vigueur sera exig� au p�titionnaire. 

4.2.2 - Eaux pluviales 
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Si le r�seau existe et pr�sente des caract�ristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y �tre dirig�es par des dispositifs appropri�s sauf 
si un dispositif de collecte et de stockage adapt�, ne compromettant pas la s�curit� 
et la salubrit� publique, est install� en vue d’un usage privatif. 

- En l’absence de r�seau ou en cas de r�seau insuffisant, des am�nagements adapt�s 
� l’op�ration et au terrain (bassins tampons.) doivent �tre r�alis�s pour permettre le 
libre �coulement des eaux et pour en limiter les d�bits. En cas d’augmentation de 
l’imperm�abilisation des sols, des solutions alternatives � la parcelle, devront �tre 
recherch�es dans le respect de la salubrit� et de la s�curit� publique. Sont interdits 
tous dispositifs permettant un engouffrement rapide des fluides (puisards…). 
L'infiltration lente est � privil�gier. 

4.3 - Autres r�seaux : 
- Dans les groupes d'habitations, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront �tre 

ensevelis � la charge de l’am�nageur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des 

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 

ARTICLE UT 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

• N�ant. 

ARTICLE UT 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES 

A d�faut d’indications graphiques ou d’orientations d’am�nagement sp�cifiques, les 
r�gles d’implantation des constructions nouvelles sont les suivantes : 

Voies et emprises ouvertes � la circulation automobile : 
Les constructions s’implanteront en retrait minimum de 3 m, � compter de l’alignement des 
voies. 
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ARTICLE UT 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

A d�faut d’indications graphiques ou d’orientations d’am�nagement sp�cifiques, les 
r�gles d’implantation des constructions nouvelles sont les suivantes : 

7.1. Par rapport aux limites s�paratives : 
7.1.1. La construction de b�timents sur la limite s�parative est autoris�e. 
7.1.2. Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite s�parative, elles doivent 

observer un retrait au moins �gal � la demi-hauteur du b�timent mesur� � l’�gout du toit (L > 
H/2) sans toutefois �tre inf�rieur � 5 m. 

7.2. Les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du plan, et qui ne sont 
pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront �tre autoris�es dans la continuit� des 
limites d’emprise existante. 

ARTICLE UT 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents ne 
devra jamais �tre inf�rieure � 5 m. 

ARTICLE UT 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - D�finition : L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des 
b�timents, au sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type 
balcons, terrasses, d�bords de toiture, ...) ; 

9.2 - L’emprise au sol cumul�e des constructions ne devra pas exc�der 50% de la superficie 
du terrain d’assiette de la construction. 

9.3 - Les abris de jardin seront de pr�f�rence de petite taille. Leur emprise maximum ne devra 
pas exc�der 7 m�. 

ARTICLE UT 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - D�finition
La hauteur des constructions est mesur�e en fa�ade � partir du sol naturel existant avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, 
jusqu'au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, chemin�es et autres 
superstructures exclus. 

10.2 - Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne devra pas exc�der 7 m.
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10.3 - Volumes secondaires et annexes
La hauteur des volumes secondaires et des annexes pourra �tre inf�rieure ou �gale aux 
hauteurs fix�es pr�c�demment, sans jamais les d�passer. 

ARTICLE UT 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

11.1 - Aspect des b�timents
- La trop grande simplicit� des formes de b�timents, engendr�e par les structures � 

grande port�e, doit �tre compens�e par un ou des volumes en extension du b�ti 
principal. Ces volumes secondaires doivent �tre con�us comme des �l�ments 
signal�tiques du reste du b�timent, ils doivent �tre trait�s dans le sens d’une qualit� 
et d’une int�gration paysag�re maximale. Les mat�riaux de ces volumes 
secondaires peuvent �tre plus nobles que pour le reste de la construction. 

- Des bandeaux peuvent �tre r�alis�s sur toute la p�riph�rie du b�timent pour en 
assurer l’unit�. 

- Les fa�ades du volume principal doivent pr�senter une unit� architecturale sur 
toutes les faces et les mat�riaux sont choisis parmi ceux vieillissant bien. 

- Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels 
que briques creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un 
enduit de ton neutre. 

- Les bardages en mat�riaux identiques � ceux de la couverture peuvent �tre 
autoris�s. 

- Les teintes des b�timents doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur 
int�gration dans le paysage : peinture mat, couleurs neutres, contrastes limit�s, ... 

- Les abris de jardin devront syst�matiquement �tre masqu�s par des �crans 
v�g�taux compos�s d’essences locales et vari�es. 

11.2 - Enseignes (Dispositions applicables en l’absence de r�glement local de publicit�)
- Les enseignes doivent �tre con�ues dans l’esprit de l’architecture du b�timent. 

Elles seront int�gr�es � celui-ci. L’emplacement sur la construction est d�termin� 
de mani�re � ne pas d�passer le gabarit des fa�ades. Les enseignes sur totems, 
poteaux ou en panneaux sont interdites.

- Les panneaux publicitaires devront �tre regroup�s.

11.3 - Cl�tures
- Les cl�tures doivent �tre doubl�es de haies vives d'essences locales r�guli�rement 

entretenues �ventuellement doubl�es d'un grillage (interdiction notamment des 
essences de type thuyas et lauriers palmes) le tout n’exc�dant pas une hauteur 
d’1,80 m lorsqu’elles donnent sur la voie. Ce grillage ou treillis pourra �tre 
supprim� chaque fois que les difficult�s de gardiennage et de surveillance sont 
r�solues, de mani�re � ce que la bonne tenue des installations communes et des 
espaces verts soit assur�e. 
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- Les cl�tures doivent �tre implant�es sur la limite s�parative des lots. Par rapport 
aux limites donnant sur les voies, les cl�tures doivent �tre �tablies de telle sorte 
qu'elles ne cr�ent pas une g�ne pour la circulation, notamment � proximit� des 
carrefours et des acc�s aux �tablissements (implantation en retrait). Les haies vives 
pourront �tre discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour 
qu’il y soit implant� des massifs d’arbustes restituant le caract�re bocager. 

11.4 - Mod�natures :
 Dans les zones indic�es � p � et pour les constructions reprises sur le plan de zonage 

avec � * �, chaque d�tail de mod�nature, mettant en valeur l’architecture du b�timent, 
devra �tre respect�. Pour cela, par exemple :

- Les balcons et auvents seront � pr�server lors de toute intervention et garder 
leur dessin, forme et mat�riau d’origine : bois, fer forg�, ... Ils devront �tre 
respect�s et restaur�s dans leur �tat d’origine.

- En cas de changements de menuiseries, la taille et le nombre de compartiments 
de la fen�tre sont � conserver.

- Les volets battants seront respect�s et reconduits dans leur mat�riau et forme.
- En cas de pose de volets roulants, un examen pr�cis de la demande sera

effectu�, afin que la construction ne soit pas d�natur�e.
- En tout �tat, la pose des coffres devra se faire � l’int�rieur de la construction, 

sauf en cas de probl�me technique.
- Une notice patrimoniale est jointe au dossier de P.L.U. (cf. annexe du 

r�glement).
- Toute intervention sur les b�timents recens�s � * � ou  inscrits en secteurs 

� p � devra respecter l’image d’origine de la construction.

ARTICLE UT 12 : STATIONNEMENT 

• 12.1 - G�n�ralit�s :

Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

ARTICLE UT 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

• 13.1 - Plantations :
Les plantations existantes seront conserv�es dans la mesure du possible. Tout projet de 
construction sur un espace bois� mais non class� comme tel au document graphique devra 
prendre en compte le boisement et s’y adapter. Les aires de stationnement seront plant�es � 
raison d’un arbre � haute tige pour quatre places de stationnement. 

• 13.2 - Espaces libres :
Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront �tre am�nag�s en 
espaces paysagers. Ils repr�senteront 40 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la 
construction; 
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• 13.3 : Lorsqu’un dispositif de collecte des eaux pluviales est rendu n�cessaire par la 
superficie des terrains � am�nager (bassins tampons) celui-ci ne devra pas constituer l’unique 
espace vert du secteur m�me s’il peut contribuer � l’am�nagement paysager.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UT 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

Le COS est fix� � 0,15.
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CHAPITRE 6 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UZ

CARACTERISTIQUES GENERALES

La zone UZ correspond � la zone d’activit�s � vocation commerciales, artisanales, 
industrielles et de services.

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable. 
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE UZ 1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, � l'exception de celles qui sont 
vis�es � l'article UZ 2. 

ARTICLE UZ 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

 Les constructions � usage : 
. d'artisanat, de commerce et d'industrie ; 
. d'h�bergement h�telier ; 
. de bureaux et de services ; 
. d'entrep�ts directement li�s et n�cessaires aux activit�s d'artisanat, de commerce et 

d'industrie ; 
. de stationnement ; 
. les b�timents techniques n�cessaires � la gestion des activit�s. 

 Les lotissements � usage artisanal, industriel ou commercial. 

 Les installations class�es pour la protection de l'environnement. 

 Les constructions � usage d'habitation sous r�serves cumulativement : 
- d'�tre destin�es au gardiennage, � la surveillance ou � la direction des �tablissements 
implant�s dans la zone,
- et d'�tre int�gr�es, de pr�f�rence, au b�timent � usage professionnel. 

 Les installations et travaux divers, li�s et n�cessaires aux occupations et utilisations du sol 
autoris�s dans la zone. 

 Les installations et �quipements techniques n�cessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’int�r�t collectif (assainissement, eau potable, �lectricit�, ...) pour lesquels les 
r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement peuvent ne pas s’appliquer.

 Les cl�tures.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 3 : ACCES ET VOIRIE 

3.1. - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 

inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, 
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institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du 
code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions 
sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � la 
limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

3.2. - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont les 

caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic g�n�r� par le 
projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 

3.3 - Voirie : 
- Les voies nouvelles en impasse doivent �tre am�nag�es dans la partie finale afin de 

permettre aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment demi-
tour. 

ARTICLE UZ 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les d�chets solides ou liquides de la production industrielle devront faire l’objet de 
traitements appropri�s afin de leur �ter tout caract�re de danger ou d’insalubrit� et �tre 
ensuite �vacu�s par les soins et sous la responsabilit� du producteur. Ils ne devront en aucun 
cas �tre �vacu�s avec les ordures m�nag�res. 

4.1. - Alimentation en eau potable
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit � 

l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre refus�e en 
l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau potable de capacit� 
suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau.

- Le branchement est obligatoire.

4.2. - Assainissement
4.2.1 - Eaux us�es

- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit � 
l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra �tre 
autoris�e que si le terrain est desservi par un r�seau public d'assainissement adapt� au 
volume des effluents rejet�s. 

- Si le r�seau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'�puration n'est pas adapt�e � leur traitement, un pr�-traitement conforme � la 
r�glementation en vigueur sera exig� au p�titionnaire. Il est interdit de rejeter � l’�gout 
les eaux de pollutions ou d’acidit� anormales. Il appartiendra � chaque industriel ou 
artisan de prendre toutes dispositions pour leur neutralisation. 

4.2.2 - Eaux pluviales
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � l’�coulement 

des eaux pluviales. 
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- Si le r�seau existe et pr�sente des caract�ristiques suffisantes, les eaux pluviales 
recueillies sur le terrain doivent y �tre dirig�es par des dispositifs appropri�s sauf si un 
dispositif de collecte et de stockage adapt�, ne compromettant pas la s�curit� et la 
salubrit� publique, est install� en vue d’un usage privatif. 

- En l’absence de r�seau ou en cas de r�seau insuffisant, des am�nagements adapt�s � 
l’op�ration et au terrain (bassins tampons ...) doivent �tre r�alis�s pour permettre le 
libre �coulement des eaux et pour en limiter les d�bits. En cas d’augmentation de 
l’imperm�abilisation des sols, des solutions alternatives � la parcelle, devront �tre 
recherch�es dans le respect de la salubrit� et de la s�curit� publique. 

- Sont interdits tout dispositif permettant un engouffrement rapide des fluides 
(puisards…). L'infiltration lente est � privil�gier. 

4.3 - Autres r�seaux
- Dans les lotissements, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront �tre ensevelis � 

la charge de l’am�nageur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 

ARTICLE UZ 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

N�ant. 

ARTICLE UZ 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

6.1 - Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de reculement 
�ventuellement indiqu�s sur les documents graphiques. 

6.2 - A d�faut d’indications port�es sur les documents graphiques ou d'alignement de droit ou 
de fait, les constructions seront implant�es : 

- en retrait de 12 m au moins de l’alignement des voies d�partementales ; 
- en retrait de 5 m au moins de l’alignement des autres voies ; 

6.3 - Cependant peuvent �tre implant�s, dans la marge de reculement, des b�timents 
techniques de faible emprise, inf�rieure ou �gale � 20 m�, tels que : poste transformateur, local 
d'accueil ... 

ARTICLE UZ 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

7.1 - La construction en limite est autoris�e sauf par rapport aux limites nord et sud de la zone 
industrielle. Par rapport � ces limites, un retrait de 2 m�tres est n�cessaire pour permettre la 
plantation d'une haie. 
7.2. - Lorsque la construction ne jouxte pas la limite s�parative, elle doit observer un retrait au 
moins �gal � 5 m. 
7.3 - Nonobstant les r�gles ci-dessus prescrites, toute implantation doit �tre r�alis�e sans 
pr�judice des dispositions sp�ciales li�es � la s�curit� et � la r�glementation des 
�tablissements class�s pour la protection de l'environnement. En limite avec les champs 
voisins, une haie d’arbustes sera implant�e pour conserver l’aspect bocager du paysage. 
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ARTICLE UZ 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE M�ME PROPRIETE 

A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents ne 
devra jamais �tre inf�rieure � 5 m. 

ARTICLE UZ 9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - D�finition : L’emprise au sol des constructions se d�finit par la projection verticale des 
b�timents, au sol, � l’exclusion des d�bords, mod�natures ou �l�ments de saillie (type 
balcons, terrasses, d�bords de toiture, ...) ; 

9.2 - L'emprise au sol des constructions ne devra pas exc�der 70 % de la superficie du terrain. 

9.3 - Les abris de jardin seront de pr�f�rence de petite taille. Leur emprise maximum ne devra 
pas exc�der 7 m�. 

ARTICLE UZ 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - D�finition : 
La hauteur des constructions est mesur�e en fa�ade � partir du sol naturel existant avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol n�cessaires pour la r�alisation du projet, 
jusqu'au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, chemin�es et autres 
superstructures exclus. 

10.2 - Hauteur maximale : La hauteur des constructions ne devra pas exc�der 12 m.

ARTICLE UZ 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

11.1 - Aspect des b�timents
- La trop grande simplicit� des formes de b�timents, engendr�e par les structures � 

grande port�e, doit �tre compens�e par un ou des volumes en extension du b�ti 
principal. Ces volumes secondaires doivent �tre con�us comme des �l�ments 
signal�tiques du reste du b�timent, ils doivent �tre trait�s dans le sens d’une qualit� 
et d’une int�gration paysag�re maximale. Les mat�riaux de ces volumes 
secondaires peuvent �tre plus nobles que pour le reste de la construction. 

- Des bandeaux peuvent �tre r�alis�s sur toute la p�riph�rie du b�timent pour en 
assurer l’unit�. 

- Les fa�ades du volume principal doivent pr�senter une unit� architecturale sur 
toutes les faces et les mat�riaux sont choisis parmi ceux vieillissant bien. 
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- Les fa�ades donnant sur les routes d�partementales et notamment la Route de Caen 
doivent �tre particuli�rement soign�es et comprendront des ouvertures. 

- Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels 
que briques creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un 
enduit de ton neutre. 

- Les bardages en mat�riaux identiques � ceux de la couverture peuvent �tre 
autoris�s. 

- Les teintes des b�timents doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur 
int�gration dans le paysage : peinture mat, couleurs neutres, contrastes limit�s, ... 

- Les abris de jardin devront syst�matiquement �tre masqu�s par des �crans 
v�g�taux compos�s d’essences locales et vari�es. 

11.2 - Enseignes (Dispositions applicables en l’absence de r�glement local de publicit�)
- Les enseignes doivent �tre con�ues dans l’esprit de l’architecture du b�timent. 

Elles seront int�gr�es � celui-ci. L’emplacement sur la construction est d�termin� 
de mani�re � ne pas d�passer le gabarit des fa�ades. Les enseignes sur totems, 
poteaux ou en panneaux sont interdites.
Les panneaux publicitaires devront �tre regroup�s.

11.3 - Cl�tures
- Les cl�tures doivent �tre doubl�es de haies vives d'essences locales r�guli�rement 

entretenues �ventuellement doubl�es d'un grillage (interdiction notamment des 
essences de type thuyas et lauriers palmes) le tout n’exc�dant pas une hauteur 
d’1,80 m lorsqu’elles donnent sur la voie. Ce grillage ou treillis pourra �tre 
supprim� chaque fois que les difficult�s de gardiennage et de surveillance sont 
r�solues, de mani�re � ce que la bonne tenue des installations communes et des 
espaces verts soit assur�e. 

- Les cl�tures doivent �tre implant�es sur la limite s�parative des lots. Par rapport 
aux limites donnant sur les voies, les cl�tures doivent �tre �tablies de telle sorte 
qu'elles ne cr�ent pas une g�ne pour la circulation, notamment � proximit� des 
carrefours et des acc�s aux �tablissements (implantation en retrait). Les haies vives 
pourront �tre discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour 
qu’il y soit implant� des massifs d’arbustes restituant le caract�re bocager. 

11.4 - Stockages
- Les stockages devront, sauf impossibilit� technique justifi�e, �tre dissimul�s ou 

int�gr�s de mani�re � �tre le moins visible possible. 

11.5 - Antennes et pyl�nes
- Les antennes, y compris les paraboles et relais t�l�phoniques, doivent �tre plac�es 

de fa�on � ne pas faire saillie du volume du b�ti sauf impossibilit� technique. Elles 
doivent �tre int�gr�es de fa�on � en r�duire l’impact, notamment lorsqu’elles sont 
vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pyl�nes doit �tre 
�tudi�e de mani�re � ce que ceux-ci s’ins�rent le mieux possible dans le paysage. 
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ARTICLE UZ 12 : STATIONNEMENT 

 12.1 - G�n�ralit�s : 
Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. Les 
dimensions minimales d’une place de stationnement sont 5 m de longueur et 2,50 m de 
largeur.

 12.2 - Il est exig� au minimum : 

 12.2.1 - Constructions � usage de bureau ou service (y compris les b�timents publics) :
Une place par 40 m� de surface hors oeuvre nette. 

 12.2.2 - Constructions � usage commercial : 
Une surface affect�e au stationnement au moins �gale � 60% de la surface de plancher hors 
oeuvre nette de la construction. 

 12.2.3 - Construction � usage artisanal : 
Une place de stationnement par 80 m� de surface de plancher hors oeuvre nette de la 
construction. S’ajoutent � ces surfaces de stationnement les espaces r�serv�s pour le 
stationnement des camions et divers v�hicules utilitaires ainsi que les emplacements 
n�cessaires au chargement, d�chargement et � la manutention de ce type de v�hicules. 

ARTICLE UZ 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Obligation de planter : 
 Les plantations existantes seront conserv�es dans la mesure du possible. Tout projet de 

construction sur un espace bois� mais non class� comme tel au document graphique 
devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. 

 Chaque parcelle devra comprendre au moins trois arbres de haute tige. 
 Les aires de stationnement seront plant�es � raison d’un arbre � haute tige pour quatre 

places de stationnement. Elles seront entour�es de haies ou de plantes arbustives. 
 Des �crans bois�s seront am�nag�s autour des aires de stationnement et des 

installations ou �quipements techniques 
 Quelle que soit leur surface, les d�laiss�s des aires de stationnement devront �tre 

plant�s. Il est demand� dans tout projet de veiller � cr�er des lignes d’arbres ou haies 
de mani�re � limiter les effets des vents dominants. 

 Il doit �tre am�nag� des espaces verts d'au moins 20 % de la superficie totale de la 
parcelle ; ils pourront de pr�f�rence �tre am�nag�s dans les marges de recul en bordure 
de voie. 

 Des rideaux d'arbres ou des haies doivent masquer les stockages ext�rieurs. 
 Les espaces libres, doivent �tre plant�s et trait�s en espaces verts. 
 Pour des raisons d'esth�tique, il peut �tre exig� de doubler les cl�tures, en limite de 

zone, par des arbres ou des haies. 
 Sur les limites nord et sud de la zone industrielle, une haie d’arbustes sera implant�e 

pour conserver l’aspect bocager du paysage. 
 Les talus situ�s en limite s�parative seront conserv�s. 
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UZ 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

Les possibilit�s d’occupation du sol sont celles qui r�sultent de l’application des dispositions 
des articles. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES D’URBANISATION FUTURE
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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 AU

CARACTERISTIQUES GENERALES : 

La zone 1 AU est une zone naturelle non �quip�e ou insuffisamment �quip�e o� est 
pr�vue � court terme l’extension de l’agglom�ration sous forme d’ensembles 
immobiliers nouveaux ainsi que la r�alisation des �quipements publics et priv�s 
correspondants. 

L’urbanisation de la zone se r�alise conform�ment aux �ventuelles orientations 
d’am�nagement, ainsi qu’aux pr�sentes dispositions r�glementaires aff�rentes, en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable. 

Il convient d’y �viter les constructions anarchiques et d’y encourager la cr�ation 
d’op�rations d’ensemble permettant un d�veloppement rationnel, coh�rent et 
harmonieux de l’urbanisation. 

Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’op�rations, chacune d’elles 
devra �tre con�ue de mani�re � ne pas enclaver les terrains non urbanis�s. 

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’apr�s la r�alisation ou 
la programmation des �quipements publics primaires donnant aux terrains un niveau 
d’�quipement suffisant correspondant aux conditions particuli�res pr�vues par le 
pr�sent r�glement. 

Lorsque ces conditions sont remplies, les r�gles de constructions applicables aux 
diff�rentes zones port�es au plan sont celles des zones urbaines affect�es du m�me 
indice, sauf r�gles particuli�res pr�vues par le PADD, le zonage ou le pr�sent r�glement 
(ex : 1 AUb = UB ; 1 AUc = UC). 

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient 
l'urbanisation ult�rieure. 

Le zonage pr�sente une zone 1 AUbs, qui se distingue par l’application d’un COS plus 
faible que dans la zone UB. 
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE 1 AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

 Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante, ainsi que 
celles qui ne sont pas express�ment pr�vues � l’article 1 AU 2 suivant. 

 Dans la zone 1AUBs : Tous types de stockages sont interdits. 

ARTICLE 1 AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

Occupations et utilisations du sol admises sous r�serve de respecter les dispositions 
pr�vues par le Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable pour l’ensemble de 
chaque zone 

 Les installations et �quipements techniques n�cessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’int�r�t collectif (assainissement, eau potable, �lectricit�, ...) pour lesquels les 
r�gles des articles 5 � 14 du pr�sent r�glement ne s’appliquent pas.. 

 Toute op�ration d'am�nagement compatible avec la vocation de la zone sous r�serve, 
cumulativement : 

- qu'elle respecte un am�nagement coh�rent de l'ensemble de la zone suivant le pr�sent 
r�glement ainsi que les orientations d’urbanisme et d'am�nagement �ventuelles en 
coh�rence avec le projet d’am�nagement et de d�veloppement durable ; 

- qu'elle porte sur une superficie de : 
- 2 500 m� en zone 1AUb � moins qu'elle ne porte sur une superficie restante 
et insuffisante de la zone ; 
- 5 000 m� en zone 1 AUz � moins qu'elle ne porte sur une superficie restante et 
insuffisante de la zone ; 

- que l'am�nageur prenne en charge les travaux d’�quipement et d'am�nagement 
n�cessaires � son op�ration. 

 L’am�nagement, la r�fection, le changement de destination et l’extension mesur�e des 
b�timents existants ainsi que l'�dification d'annexes, sous r�serve de respecter l'aspect g�n�ral 
pr�existant. 

 Les constructions d’habitation individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le 
p�rim�tre d'une op�ration d'ensemble et dont les travaux d'am�nagement ont �t� r�alis�s. 

 Les constructions ou am�nagements ayant fait l'objet d'une inscription en emplacement 
r�serv�. 

 Les cl�tures.

Dans la zone 1AUbs : Les constructions li�es et n�cessaires aux activit�s portuaires peuvent 
�tre admises d�s lors que ces constructions ne g�n�rent pas de nuisances incompatibles avec 
le voisinage de l’habitat ; 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AU 3 : ACCES ET VOIRIE 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 

ARTICLE 1AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 

ARTICLE 1AU 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 

ARTICLE 1AU 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 
 Dans la zone 1AUbs : l'implantation des fa�ades sur le port doit s'effectuer dans les limites 
de la bande figurant au plan de zonage (largeur 6m). 

ARTICLE 1AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 
 Dans la zone 1AUbs : lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite s�parative, elles 
doivent observer un retrait au moins �gal � 2 m�tres.

ARTICLE 1AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE M�ME PROPRIETE 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 
 Dans la zone 1AUbs : � moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les 
fa�ades de tous b�timents ne devra jamais �tre inf�rieure � 2 m�tres.

ARTICLE 1AU 9 : EMPRISE AU SOL 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 
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ARTICLE 1AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 
 Dans la zone 1AUbs : La hauteur des constructions est r�gie par les dispositions pr�vues 
dans les orientations d’urbanisme et d’am�nagement. 

ARTICLE 1AU 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

 11-1 - Cl�tures
Leurs aspects, leurs dimensions et leurs mat�riaux tiennent compte en priorit� de l’aspect et 
des dimensions des cl�tures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les cl�tures 
r�alis�es en plaques de b�ton pr�fabriqu� sont interdites. 

ARTICLE 1AU 12 : STATIONNEMENT 

• 12.1 - G�n�ralit�s : 
Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

ARTICLE 1AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

• Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du m�me 
indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) 

 14.1 - Application des dispositions de l’article correspondant, de la zone U affect�e du 
m�me indice ainsi que des orientations d’am�nagement sp�cifiques �ventuelles. 

 14.2 - Dans la zone 1AUbs le COS est fix� � : 
- 0,6 pour l’h�bergement h�telier,
- 0,45 pour les constructions � vocation d’h�bergement touristique,
- 0,4 pour les autres constructions 

 14.3 - Il ne s’applique pas aux constructions de service public ou d’int�r�t collectif.
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CHAPITRE 2 -REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2 AU

CARACTERISTIQUES GENERALES : 

Les zones 2 AU sont des zones naturelles non �quip�es r�serv�es � l’urbanisation future. 

Elles sont momentan�ment inconstructibles. Leur proc�dure d’ouverture � 
l’urbanisation devra garantir un am�nagement coh�rent et rationnel de l’ensemble de la 
zone, dans le respect d’orientations d’am�nagement adapt�es, en coh�rence avec les 
orientations g�n�rales du Projet d’Am�nagement et de D�veloppement Durable de la 
commune. 

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient 
l’urbanisation ult�rieure. 
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE 2 AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

• Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes ou mentionn�es � 
l'article 2 AU 2. 

ARTICLE 2 AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

 Les constructions, installations et �quipements n�cessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’int�r�t collectif (bassin d’orage, assainissement, eau potable, �lectricit�, gaz, 
t�l�communications, ...) d�s lors que toute disposition est pr�vue pour leur insertion paysag�re 

 Les �quipements d'infrastructure ayant vocation � desservir les futures constructions. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2 AU 3 � 2 AU 14 

Ces articles ne sont pas r�glement�s. 
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE 1 -REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La zone A est une zone de protection du potentiel agronomique, biologique ou 
�conomique des terres agricoles. 

Sont autoris�es exclusivement, les constructions et installations li�es et n�cessaires � 
l’activit� agricole ainsi qu’aux services publics ou d’int�r�t collectif. 

Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas 
syst�matiquement admis, de m�me que les �volutions des constructions existantes. Ils 
peuvent �tre refus�s d�s lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus 
fortes sur l’exploitation agricole. 
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Sont interdites les occupations et utilisations du sol non pr�vues � l'article A 2.

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

Sont admis, sous r�serve d’�tre li�es et n�cessaires � l'activit� agricole ou aux services 
publics ou d’int�r�t collectif et de prendre en compte les paysages et l’environnement les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 

2.1 - Constructions :
 Les constructions (autres que celles � usage d’habitation) et installations li�es et n�cessaires 
aux exploitations agricoles ou consid�r�es comme le prolongement de l’activit� d’exploitation 
agricole en tant qu’activit�s accessoires (Cf. n�3) et implant�es � plus de 100 m de b�timents 
ou installations g�n�rant un p�rim�tre sanitaire ressortant d’autres exploitations ; 

 Les constructions � usage d’habitation d�s lors qu’elles sont destin�es au logement des 
personnes dont la pr�sence permanente est n�cessaire compte tenu de l’importance ou de 
l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implant�es, d’une part, � une distance 
n’exc�dant pas 100 m � compter du si�ge d’exploitation concern� de mani�re � favoriser le 
regroupement du b�ti et �viter le mitage des espaces ouverts. Toutefois, en cas d'impossibilit� 
topographique ou sanitaire justifi�e, une distance sup�rieure pourra �tre admise. 
D’autre part, ces habitations doivent �tre implant�es � plus de 100 m de b�timents ou 
installations g�n�rant un p�rim�tre sanitaire ressortant d’autres exploitations ; 

2.2 - R�habilitation, restauration, extension, changement de destination :

• 2.2.1. La r�habilitation et le changement de destination des constructions de caract�re, en 
pierre ou en terre, repr�sentatives du patrimoine b�ti ancien, sous r�serve de pr�server le 
caract�re architectural originel et d’�tre li� et n�cessaire � l’exploitation agricole ou son 
prolongement et : 

- que les murs ext�rieurs et la toiture ne soient pas � l’�tat de ruine ;
- que le b�ti concern� ait une emprise au sol au minimum �gale � 50 m� si le 
changement de destination vise � cr�er un habitat nouveau ;
- que cet am�nagement soit r�alis� dans le volume et les emprises initiales du 
b�timent existant ; la construction en annexe d’un garage sur un terrain n’en 
poss�dant pas est autoris�e dans la limite de 50 m� de SHOB. 

 2.2.2. Sous r�serve d’�tre li� et n�cessaire � l’exploitation agricole ou son 
prolongement, la restauration et l’am�nagement des habitations existantes, � la date 
d’approbation du PLU, ainsi que leur extension n�cessaire � l’am�lioration de l’habitat ; les 
extensions, sur�l�vations de constructions, ou constructions de b�timents annexes 
respecteront la volum�trie et les gabarits de la construction existante ; 
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 2.2.3. Sous r�serve d’�tre n�cessaire � l’exploitation agricole ou son prolongement, la 
restauration et l’am�nagement des b�timents dont le volume comprend � la fois une habitation 
et d’anciens locaux agricoles ou autres, y compris par changement de destination des parties 
non d�j� affect�es � l’habitation, et qu’ils soit r�alis�s dans les volumes des b�timents 
existants. La construction en annexe d’un garage sur un terrain n’en poss�dant pas est 
autoris�e dans la limite de 50 m� de SHOB ; 
 2.2.4. La restauration de tout �l�ment int�ressant du point de vue du patrimoine local, du 
type puits, four, croix et calvaires, ... 

2.3 - Activit� touristique et de diversification accessoire de l’activit� agricole : 
• 2.3.1. Les activit�s d'accueil touristique et de diversification, d�s lors qu’elles sont 
l’accessoire de l’activit� agricole principale, telles que le camping � la ferme, le caravanage � 
la ferme, les g�tes ruraux, les locaux de vente directe de produits issus de l’activit�, les locaux 
n�cessaires aux activit�s de transformation de produits issus de l’activit�, ... 

2.4 - Reconstruction :
 2.4.1. La reconstruction sur le m�me terrain, et pour une surface de plancher �quivalente 
lorsqu’il n’y a pas de changement d’usage, de constructions d�truites par un sinistre, sous 
r�serve de ne pas d�passer les emprises et volumes initiaux, d�s lors que les caract�ristiques 
de la parcelle permettent un assainissement conforme au r�gles en vigueur. 

2.5 - Installations class�es :
 2.5.1. Les installations class�es li�es � l’activit� agricole ; 

2.6 - Modes particuliers d’occupation ou d’utilisation du sol :
 2.6.1. Les constructions, installations et �quipements n�cessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’int�r�t collectif d�s lors que toute disposition est pr�vue pour leur 
insertion paysag�re ; 
 2.6.2. Les affouillements et exhaussements du sol li�s et n�cessaires aux occupations et 
utilisations du sol autoris�s dans la zone ; 
 2.6.3. Les chemins pi�tonniers et les objets de mobilier urbain destin�s � l’accueil ou � 
l’information du public, lorsqu’ils sont n�cessaires � la gestion ou � l’ouverture au public de 
ces espaces ou milieux. 

 2.7 - Les cl�tures

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE 

- 3.1 - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 

inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, 
institu�e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 
du code civil. 

- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions 
sp�ciales, si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies 
publiques ou pour les utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � 
la limitation du nombre d'acc�s lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 



Phase : Approbation de la 2�me modification du P.L.U.
Conseil municipal du 28 ao�t 2009

2�me Modification du PLU �tablie par EspaÄURBA - Etudes et conseils en urbanisme 87

3.2 - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont 

les caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic g�n�r� par 
le projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de 
lutte contre l'incendie. 

3.3 - Voirie : 
- Les voies nouvelles en impasse devront �tre am�nag�es dans la partie finale afin 

de permettre aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment 
demi-tour. 

ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre 
refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau 
potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau. 

- Le branchement est obligatoire. 

4.2 - Assainissement : 
4.2.1 - eaux us�es

- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 
nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra 
�tre autoris�e que si munie d’un dispositif d’assainissement r�pondant aux 
exigences sanitaires en vigueur. 

4.2.2. - eaux pluviales
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Si le r�seau existe et pr�sente des caract�ristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y �tre dirig�es par des dispositifs appropri�s sauf 
si un dispositif de collecte et de stockage adapt�, ne compromettant pas la s�curit� 
et la salubrit� publique, est install� en vue d’un usage privatif. 

- En l’absence de r�seau ou en cas de r�seau insuffisant, des am�nagements adapt�s 
� l’op�ration et au terrain (bassins tampons ...) doivent �tre r�alis�s pour permettre 
le libre �coulement des eaux et pour en limiter les d�bits. 

4.3 - Autres r�seaux : 
- Dans les groupes d'habitations, les r�seaux d'�lectricit� et de t�l�phone devront �tre 

ensevelis � la charge de l’am�nageur. 
- Les branchements, sur le domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des 

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 
- Tous travaux r�alis�s sur les r�seaux �lectriques et de t�l�communications feront 

l'objet d'une concertation entre la collectivit� et les services concern�s. 
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ARTICLE A 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

• Les terrains devront pr�senter une superficie, une forme et une nature des sols r�pondant au 
type d'assainissement retenu pour la construction, conform�ment � la r�glementation en 
vigueur. Ces dispositions devront �tre prises en compte dans tous les cas, et notamment lors 
de divisions de terrains ou de l’am�nagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de 
ferme. 

ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Si aucune indication n’est port�e sur le plan, les constructions devront respecter 
l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie 
d’ensemble ou �tre implant�es � 10 m minimum de l’alignement des voies. 

6.2 - Sous r�serve de ne pas porter pr�judice au bon fonctionnement de la circulation, 
pourront �tre autoris�es, dans les marges de reculement envisag�es ci-dessus, les extensions 
des b�timents existants, � la date d’approbation du PLU, et n�cessit�es par des consid�rations 
fonctionnelles justifi�es. 

ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

• 7.1 - Si la construction n’est pas �difi�e en limite s�parative, elle doit observer un retrait au 
moins �gal � la moiti� de la hauteur � l’�gout du toit, sans �tre inf�rieur � 4 m.

- 7.1.1 - Toutefois, l'implantation en limite s�parative pourra �tre refus�e si elle entra�ne 
l'arasement d’une haie de qualit�. 
- 7.1.2 - Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation 
pourront �tre autoris�es dans le prolongement des limites d’emprises existantes.

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

• A moins que les b�timents ne soient jointifs, la distance entre les fa�ades de tous b�timents 
ne devra jamais �tre inf�rieure � 4 m. 

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL 

• N�ant. 
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ARTICLE A 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - B�timents d'habitations : 

 La hauteur du rez-de-chauss�e ne pourra exc�der 0,50 m par rapport � la cote moyenne du 
terrain naturel d�fini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais
ou de d�blais. Dans le cas de terrain en pente, une hauteur maximale de 0,80 m pourra �tre 
admise. 

 La hauteur au fa�tage de la construction ne devra pas exc�der de 7 m le niveau du terrain 
naturel avant travaux. Toutefois, la hauteur d’une construction principale (hors volumes 
secondaires et annexes), doit rester en harmonie avec celle des constructions principales 
voisines. La hauteur � l’�gout du toit devra �tre comprise entre celle des immeubles voisins ou 
�gale � l’une des hauteurs de ces immeubles. Lorsque la construction principale s’implantera 
dans une �dent creuse�, une hauteur �gale � celle d’un des immeubles riverains pourra �tre 
impos�e. 

10.2 - B�timents techniques agricoles : 

 Les b�timents ne devront pas exc�der 12 m au point le plus haut de la construction. Cette 
hauteur sera mesur�e par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, � la verticale de 
ce point.  Les hauteurs autoris�es ne devront pas �tre de nature � porter atteinte au caract�re 
ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'� la conservation 
des perspectives monumentales. 

10.3 - Des d�passements de hauteur pourront �tre autoris�s pour les �quipements publics et 
pour les installations  � caract�re technique n�cessaires au fonctionnement des �tablissements 
autoris�s.

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

11.2 - B�timents d'habitations : 

11.2.1 - Volum�trie 
• Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions traditionnelles 
de qualit�, voisines. 

11.2.2 - Ouvertures et ouvrages en saillie 
Ils devront �tre int�gr�s � la construction, en harmonie avec celle-ci . 
 Ouvertures dans la toiture : leur proportion sera de pr�f�rence verticale. 
 Les souches de chemin�es seront plac�es de pr�f�rence dans l’axe du fa�tage. 
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11.2.3 - Mat�riaux apparents et couleurs 
 Toitures : le mat�riau utilis� pourra avoir l’aspect de l’ardoise, de la tuile ou bien tout autre 
mat�riau s’int�grant bien dans le site et les paysages. 
 Fa�ades et pignons : l’aspect des mat�riaux ou rev�tements employ�s devra �tre choisi en 
harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. 

11.3 - B�timents techniques agricoles : 
• Ils seront �galement de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs mat�riaux et leurs 
couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualit�. 

11.3.1 - Toiture 
• Les couvertures en mat�riaux translucides de couleur, ainsi que celles en m�tal brillant non 
peints sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autoris�s d�s lors qu’ils sont 
peints d’une teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles. 

11.3.2 - Fa�ades et pignons 
 Les fa�ades seront r�alis�es de pr�f�rence en bardage bois ou mat�riaux similaire ; 
 Les mat�riaux de construction non destin�s par nature � demeurer apparents, tels que 
briques creuses, parpaings ou carreaux de pl�tre doivent �tre recouverts d’un enduit de ton 
neutre. 
 Les bardages verticaux en mat�riaux identiques � ceux de la couverture peuvent �tre 
autoris�s. 

11.4.- Pour l’ensemble de la zone : 

11.4.1 - Cl�tures : 
• Leurs aspects, leurs dimensions et leurs mat�riaux tiennent compte en priorit� de l’aspect et 
des dimensions des cl�tures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les cl�tures de 
mani�re g�n�rale devront �tre trait�es en haies bocag�res, compos�es par des essences locales. 

11.4.2 - Extension de b�timents existants et constructions annexes 
• Les extensions et les constructions annexes devront �tre r�alis�es en harmonie avec les 
b�timents existants ou principaux, ainsi que l’environnement. 

11.4.3 - R�habilitation 
• Les projets de r�habilitation devront �tre r�alis�s dans le respect de la qualit� architecturale 
du b�timent existant, et notamment l’am�nagement et la transformation en habitation d’un 
ancien si�ge d’exploitation agricole lorsque celui-ci peut �tre consid�r� comme un t�moin � 
pr�server de l’architecture de la r�gion. Il est recommand� d’utiliser de pr�f�rence les 
mat�riaux traditionnels. 

11.4.4. - Locaux et �quipements techniques 
• Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent �tre int�gr�s dans la construction ou les 
cl�tures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des 
mod�natures et mat�riaux constitutifs 

11.4.5. - Antennes et pyl�nes 
 Les antennes, y compris les paraboles et relais t�l�phoniques, doivent �tre plac�es � 
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l’int�rieur des constructions ou de fa�on � ne pas faire saillie du volume du b�ti sauf 
impossibilit� technique. Elles doivent �tre int�gr�es de fa�on � en r�duire l’impact, 
notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. 
 Les pyl�nes doivent �tre �tudi�s de mani�re � s’ins�rer au mieux dans le paysage. 

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

• Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1 - Espaces bois�s class�s

• Les espaces bois�s figurant au plan sont class�s au titre des articles L.130-1 et suivants du 
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 � R.130-23. 

13.2 - Obligation de planter

13.2.1 - Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou 
remplac�es par des plantations �quivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux 
existant sur les limites s�paratives, doivent �tre pr�serv�s, y compris les plantations qui 
les composent. 

13.2.2 - La cr�ation ou l'extension de l'installation ou des b�timents techniques 
agricoles, ainsi que les constructions l�g�res, devront �tre accompagn�es par des �crans 
de verdure compos�es d’essences locales, de type bocag�res. 

13.2.3 - Les projets devront �tre compatibles avec les orientations d’am�nagement, dans 
le respect du projet d’am�nagement et de d�veloppement durable, ainsi que les 
indications des documents graphiques en mati�re de plantation ou d’alignement � 
r�aliser. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

• Il n'est pas fix� de coefficient d'occupation du sol dans la zone (C.O.S.). 
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES
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CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nt

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La zone Nt est une zone naturelle de protection des sites et paysages, � vocation d’accueil 
touristique et de loisirs, sous conditions.
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION 
DU SOL

ARTICLE Nt 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Sont interdites les occupations et utilisations du sol non pr�vues � l'article 1N 2, dans 
tous les secteurs. 

ARTICLE Nt 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 

Sous r�serve de ne pas porter atteinte aux sites, aux paysages et � l’environnement ; que 
toutes dispositions soient prises pour une bonne int�gration paysag�re : 

 2.1 - Les chemins pi�tonniers et les objets de mobilier urbain destin�s � l’accueil ou � 
l’information du public, lorsqu’ils sont n�cessaires � la gestion ou � l’ouverture au public de 
ces espaces ou milieux 
 2.2 - Les pistes cyclables et les sentes �questres d�s lors qu’elles ne sont ni ciment�es, ni 
bitum�es ; 
 2.3 - Les postes d’observation de la faune d�s lors qu’ils sont con�us de mani�re � permettre 
un retour du site � l’�tat naturel ; 
 2.4 - Les aires de stationnement ouvertes au public ; 
 2.5 - Les constructions, installations et �quipements li�s et n�cessaires aux activit�s de 
camping et de caravanage d�s lors que toute disposition est prise pour leur insertion dans les 
sites et paysages et dans le respect de l’environnement ; 
 2.6 - Les constructions, installations et �quipements n�cessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’int�r�t collectif d�s lors que toute disposition est pr�vue pour leur 
insertion paysag�re ; 
 2.7 - Les affouillements et exhaussements du sol li�s et n�cessaires aux occupations et 
utilisations du sol autoris�es dans la zone.
 2.8 - Les constructions, installations et �quipements n�cessaires aux activit�s de loisirs et 

sportives.
 2.9 - Les cl�tures.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nt 3 : ACCES ET VOIRIE 

Les voies et cheminements figurant au plan d�partemental de randonn�e et indiqu�s au plan 
de zonage doivent �tre pr�serv�s. 
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3.1. - Acc�s : 
- Tout terrain enclav�, ne disposant pas d'acc�s sur une voie publique ou priv�e, est 
inconstructible sauf si le propri�taire produit une servitude de passage suffisante, institu�e par 
acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. 
- Le permis de construire peut �tre refus� ou subordonn� au respect de prescriptions sp�ciales, 
si les acc�s pr�sentent un risque pour la s�curit� des usagers des voies publiques ou pour les 
utilisateurs des acc�s. Il peut �tre notamment subordonn� � la limitation du nombre d'acc�s 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

3.2. - Desserte en voirie : 
- La r�alisation d'un projet est subordonn�e � la desserte du terrain par une voie dont les 
caract�ristiques r�pondent � sa destination et � l'importance du trafic g�n�r� par le projet. 

- Ces caract�ristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 

3.3. - Voirie : 
- Les voies nouvelles en impasse devront �tre am�nag�es dans la partie finale afin de 
permettre aux v�hicules priv�s et � ceux des services publics de faire ais�ment demi-tour. 

ARTICLE Nt 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable
- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 

nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes pourra �tre 
refus�e en l'absence de desserte du terrain par un r�seau d'alimentation en eau 
potable de capacit� suffisante ou subordonn�e au renforcement du r�seau. Le 
branchement est obligatoire. 

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Eaux us�es 

- Une construction, une op�ration ou une installation pouvant servir de jour ou de 
nuit � l'h�bergement, au travail, au repos ou � l'agr�ment de personnes ne pourra 
�tre autoris�e que si le terrain est desservi par un dispositif de traitement et 
d'�vacuation des eaux us�es conforme � la r�glementation en vigueur. 

4.2.2 - Eaux pluviales 
- Tout am�nagement r�alis� sur un terrain ne doit jamais faire obstacle � 

l’�coulement des eaux pluviales. 
- Si le r�seau existe et pr�sente des caract�ristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y �tre dirig�es par des dispositifs appropri�s. 
- En l’absence de r�seau ou en cas de r�seau insuffisant, des am�nagements adapt�s 

� l’op�ration et au terrain (bassins tampons ...) doivent �tre r�alis�s pour permettre 
le libre �coulement des eaux et pour en limiter les d�bits. 

4.3 - Autres r�seaux
- Les branchements, en domaine priv�, devront �tre dissimul�s � la charge des 

propri�taires, sauf impossibilit� technique justifi�e. 
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ARTICLE Nt 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

• Les terrains devront pr�senter une superficie, une forme et une nature des sols r�pondant au 
type d'assainissement retenu pour la construction, conform�ment � la r�glementation en 
vigueur. Ces dispositions devront �tre prises en compte dans tous les cas. 

ARTICLE Nt 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 

6.1 - Les constructions s’implanteront en retrait minimum de 5 m calcul�s 
perpendiculairement � compter de l’alignement de la voie. 

6.2 - Les extensions des constructions existantes � la date d’approbation du PLU, pourront 
�tre autoris�es dans la continuit� des limites d’emprise existante, sous r�serve de ne pas porter 
pr�judice au bon fonctionnement de la circulation. 

ARTICLE Nt 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

7.1 - Si la construction n’est pas �difi�e en limite s�parative, elle doit observer un retrait au 
moins �gal � la moiti� de la diff�rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir �tre 
inf�rieur � 4 m. 

7.2 - Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront 
�tre autoris�es dans le prolongement des limites d’emprises existantes. 

ARTICLE Nt 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres avec une distance 
minimale entre les limites d’emprise de 4 m. 

ARTICLE Nt 9 : EMPRISE AU SOL 

• Sans objet.

ARTICLE Nt 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

• La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant �tre autoris�s au titre du pr�sent chapitre 
ne devra pas �tre de nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales. 
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ARTICLE Nt 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

11.1 - Aspect des constructions
Les constructions devront �tre int�gr�es dans l’environnement proche et �loign�. Pour cela, 
des couleurs sombres seront utilis�es en couverture : bac acier ou ardoises.
Les b�timents seront r�alis�s en ossature bois afin de respecter la vocation de la zone : � zone 
naturelle �.

11.2. - Cl�tures 
Leurs aspects, leurs dimensions et leurs mat�riaux tiennent compte en priorit� de l’aspect et 
des dimensions des cl�tures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les cl�tures 
r�alis�es en plaques de b�ton pr�fabriqu� sont interdites. 

ARTICLE Nt 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

 La r�alisation d’aires de stationnement devra �tre accompagn�e de dispositifs permettant 
une gestion des eaux pluviales.

ARTICLE Nt 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1 - Espaces bois�s class�s 
Les espaces bois�s figurant au plan sont class�s au titre des articles L.130-1 et suivants du 
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 � R.130-23. 

13.2 - Obligation de planter 
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplac�es par 
des plantations �quivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les 
limites s�paratives, doivent �tre pr�serv�s, y compris les plantations qui les composent. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nt 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

• Cet article n’est pas r�glement�. 
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CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERISTIQUES GENERALES 

La zone N correspond aux espaces sites et paysages de qualit� ou remarquables � 
prot�ger strictement de toute occupation ou utilisation du sol qui seraient de nature � 
compromettre leur int�r�t esth�tique, �cologique ou paysager ... 

L’exploitation des terres agricoles peut �ventuellement s’y poursuivre dans le respect 
des r�gles sanitaires en vigueur et de la qualit� �cologique des secteurs. 

Le secteur Ns correspond au terrain de la station d'�puration. 



Phase : Approbation de la 2�me modification du P.L.U.
Conseil municipal du 28 ao�t 2009

2�me Modification du PLU �tablie par EspaÄURBA - Etudes et conseils en urbanisme 99

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

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
• Sont interdites les occupations et utilisations du sol non pr�vues � l'article N 2, dans tous les 
secteurs. 

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
Le changement de destination des constructions existantes est autoris� � condition que 
l'assainissement soit conforme et suffisant. Sont admis sous r�serve que leur localisation 
et leur aspect ne d�naturent pas le caract�re des sites, ne compromettent pas leur 
"qualit� paysag�re ou environnementale et ne portent pas atteinte � la pr�servation des 
milieux � : 

 2.1 - Les chemins pi�tonniers et les objets de mobilier urbain destin�s � l’accueil ou � 
l’information du public, lorsqu’ils sont n�cessaires � la gestion ou � l’ouverture au public de 
ces espaces ou milieux 

 2.2 - Les pistes cyclables et les sentes �questres d�s lors qu’elles ne sont ni ciment�es, ni 
bitum�es ; 

 2.3 - Les postes d’observation de la faune d�s lors qu’ils sont con�us de mani�re � permettre 
un retour du site � l’�tat naturel ; 

 2.4 - Les �quipements d�montables li�s � l’hygi�ne et � la s�curit� tels que sanitaires et 
postes de secours d�s lors que leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par 
l’importance de la fr�quentation du public ; 

 2.5 - Les aires de stationnement ni ciment�es ni bitum�es, indispensables � la ma�trise de la 
fr�quentation automobile et � la pr�servation de la d�gradation de ces espaces sans qu’il en 
r�sulte un accroissement des capacit�s effectives de stationnement ; 

 2.6 - Les am�nagements n�cessaires � l’exercice des activit�s agricoles, pastorales et 
foresti�res s’ils ne cr�ent pas plus de 50 m� de surface de plancher ; 

 2.7 - Les am�nagements n�cessaires � la gestion et � la remise en �tat d’�l�ments de 
patrimoine b�tis reconnus par un classement ; 

 2.8 - Les constructions, installations et �quipements li�s et n�cessaires aux activit�s de 
camping et de caravanage existantes d�s lors que toute disposition est prise pour leur insertion 
dans les sites et paysages et dans le respect de l’environnement ; 

 2.9 - Sont autoris�es les constructions, installations et �quipements n�cessaires aux activit�s 
de loisirs et sportives, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m�.


 2.10 - Les cl�tures.

En secteur Ns, les �quipements, am�nagements ou installations li�s � la station d'�puration. 
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SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE 

N�ant. 

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

N�ant. 

ARTICLE N 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

N�ant. 

ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES 

Les constructions pouvant �tre autoris�es au titre du pr�sent chapitre, s’implanteront en retrait 
d’au moins 5 m des voies. 

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 

Les constructions pouvant �tre autoris�es au titre du pr�sent chapitre, s’implanteront en retrait 
d’au moins 3 m des limites s�paratives de propri�t�. 

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

N�ant. 

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol cumul�e des constructions autoris�es ne devra pas exc�der 20 m� sur 
l’ensemble de la superficie du terrain d’assiette.

ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant �tre autoris�s au titre du pr�sent chapitre ne 
devra pas �tre de nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales. 
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ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR 

�Le projet peut �tre refus� ou n’�tre accept� que sous r�serve de l'observation de 
prescriptions sp�ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect ext�rieur des b�timents ou ouvrages � �difier ou � modifier, sont de 
nature � porter atteinte au caract�re ou � l'int�r�t des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'� la conservation des perspectives monumentales.� 

11.1 - Les constructions autoris�es devront �tre r�alis�es :
 en ossature bois, 
 la fa�ade sera en clins bois de teinte naturelle, 
 la couverture sera de couleur sombre.

11.2 - Cl�tures

Leurs aspects, leurs dimensions et leurs mat�riaux tiennent compte en priorit� de l’aspect et 
des dimensions des cl�tures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les cl�tures de 
mani�re g�n�rale devront �tre trait�es en haies bocag�res, compos�es par des essences locales. 

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 Le stationnement des v�hicules doit �tre assur� en dehors du domaine public, dans des 
conditions r�pondant aux besoins des activit�s exerc�es dans les constructions projet�es. 

 La r�alisation d’aires de stationnement devra �tre accompagn�e de dispositifs permettant 
une gestion des eaux pluviales.

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1 - Espaces bois�s class�s 
Les espaces bois�s figurant au plan sont class�s au titre des articles L.130-1 et suivants du 
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 � R.130-23. 

13.2 - Obligation de planter 
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplac�es par 
des plantations �quivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les 
limites s�paratives, doivent �tre pr�serv�s, y compris les plantations qui les composent. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

Cet article n’est pas r�glement�. 
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ANNEXES

 Les espaces bois�s class�s

 Les emplacements r�serv�s

 La liste des v�g�taux de bord de mer

 La notice patrimoniale

 La palette graphique
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LES ESPACES BOISES CLASSES

(Articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et R.130-2, R.130-16 � R.130.21 et R.130-23 du 
Code de l’urbanisme)

I - APPLICATION DU CLASSEMENT :

 LES PLU PEUVENT CLASSER COMME ESPACES BOISES

... les BOIS, FORETS, PARCS A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER, qu'ils 
soient soumis ou non au r�gime forestier, enclos ou non, attenant ou non � des habitations. 

 ... des ARBRES ISOLES, DES HAIES ET RESEAUX DE HAIES, DES 
PLANTATIONS D'ALIGNEMENTS. 
(C. urb., art.L. 130-1, al. 1

er
compl�t� par la loi �Paysage� n� 93-24, 8 janv. 1993, art. 3, IV) 

 CRITERES POUR LE CLASSEMENT

 LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISE N'EST PAS SUBORDONNE A LA 
VALEUR DU BOISEMENT EXISTANT. 
- La qualit� m�diocre des arbres situ�s sur une parcelle d�j� partiellement urbanis�e ne fait 
pas obstacle au classement. 

- De la m�me mani�re, est jug�e l�gale une mesure de classement qui concerne une propri�t� 
situ�e dans une zone naturelle non constructible faisant partie d'un important massif bois� 
alors m�me que des am�nagements routiers situ�s � proximit� provoquent une humidit� peu 
propice � une exploitation foresti�re normale. 

 LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISE N'EST PAS SUBORDONNE NON PLUS A 
L'EXISTENCE PREALABLE D'UN BOISEMENT
- des terrains totalement d�pourvus de boisement peuvent �tre class�s. 

- des terrains dont les boisements auraient �t� d�truits du fait d'incendies ou de temp�tes. 

- des terrains n'ayant jamais fait l'objet de boisement : les auteurs d'un PLU pouvant, pour des 
motifs d'urbanisme, pr�voir la modification des modalit�s existantes d'utilisation du sol. 

 MOTIFS JUSTIFIANT LE CLASSEMENT

 TOUT MOTIF D'URBANISME : 
- Participation � la qualit� paysag�re d'un site en cr�ant des cloisonnements, en ouvrant des 
perspectives, en accompagnant des cheminements ; 

- Pr�servation de la qualit� des eaux par le r�le auto-�purateur des haies et anti-�rosif des 
talus ;

- D�limitation des espaces urbanis�s en cr�ant des limites franches permettant une bonne 
int�gration paysag�re ; 
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- R�alisation d'une �coul�e verte� entre deux zones urbanis�es ; 

- Protection contre les nuisances sonores provenant d'infrastructures routi�res par ex. ; 

II - EFFETS DU CLASSEMENT 

Le classement des espaces bois�s a pour effets : 

1� DE SOUMETTRE A AUTORISATION PREALABLE TOUTE COUPE OU 
ABATTAGE D'ARBRES; 

2� D'INTERDIRE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION OU TOUT MODE 
D'OCCUPATION DU SOL DE NATURE A COMPROMETTRE LA 
CONSERVATION, LA PROTECTION OU LA CREATION DES BOISEMENTS ; 

3� D'ENTRAINER LE REJET DE PLEIN DROIT DE TOUTE DEMANDE 
D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ; 

 NOTION DE COUPE D'ARBRES - DISTINCTION COUPE ET DEFRICHEMENT

La coupe est une op�ration visant � am�liorer ou r�g�n�rer un peuplement forestier. Elle 
ob�it � certaines r�gles techniques et elle est soumise � certaines obligations r�glementaires 
pr�vues � la fois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme. 

Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'�tat 
bois�, parfois au travers d'une r�g�n�ration naturelle ou d'une plantation. 

En revanche, le d�frichement met fin � la destination foresti�re d'un sol. 

Le Code forestier pr�voit l'ensemble des proc�dures de contr�le du d�frichement amenant soit 
� une autorisation, soit � un refus. 

Le fait pour un propri�taire de parcelles bois�es de proc�der � la coupe de bois de chauffage 
ne n�cessite donc pas l'obtention d'une autorisation de d�frichement. Qui plus est, plusieurs 
types de coupe peuvent entrer dans l'une ou l'autre des cat�gories, pr�vues par un arr�t� 
pr�fectoral, dispensant le propri�taire de toute demande. 

Il est donc conseill� aux propri�taires d'espaces bois�s de prendre contact avec la direction de 
l'agriculture et de la for�t du d�partement de situation de leurs parcelles afin de conna�tre la 
r�glementation et les proc�dures � respecter 

1� PRINCIPE D’AUTORISATION PREALABLE DES COUPES ET ABATTAGES 
D’ARBRES 

Article L.130-1 du code de l’urbanisme (alin�a 5 partiel) : …….dans tout espace bois� class�, 
les coupes et abattages d’arbres sont soumis � � la d�claration pr�alable pr�vue � l’article 
L.421-4 du code de l’urbanisme, etc….
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Article R.130-1 du code de l’urbanisme : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis � 
� d�claration pr�alable � etc…dans les espaces bois�s class�s

Toutefois, � cette d�claration � n'est pas requise : 
- Lorsque le propri�taire proc�de � l'enl�vement des arbres dangereux, des chablis et des 
bois morts ; 
- Lorsque les bois et for�ts sont soumis au r�gime forestier et administr�s conform�ment 
aux dispositions du titre I du livre 1er de la premi�re partie du Code forestier ; 
- Lorsque le propri�taire a fait agr�er un plan simple de gestion dans les conditions 
pr�vues aux articles L. 222-1 � L. 222-4 et � l'article L. 223-2 du Code forestier ; 
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par cat�gories d�finies par 
arr�t� du commissaire de la R�publique pris apr�s avis du centre r�gional de la 

propri�t� foresti�re en application de l’article L.130-1 (5�me alin�a).
- � Lorsque les coupes font l’objet d’une autorisation d�livr�e au titre des articles 
R.222-13 � R.222-20, R.412-2 � R.412-6 du code forestier, ou du d�cret du 28 juin 1930 
pris pour l’application de l’article 793 du code g�n�ral des imp�ts. �
� La demande d’autorisation de d�frichement pr�sent�e en application des articles 
L312-1 et suivants du code forestier dans les cas pr�vus au quatri�me alin�a de l’article 
L.130-1 vaut d�claration pr�alable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet 
article. �

• Exemples : 
- Les coupes d'�claircies des futaies r�guli�res pr�levant 1/3 du volume existant sur pied 
au maximum ; 

- Les coupes rases de peupleraies, sous r�serve de reboisement � l'identique dans un 
d�lai de 5 ans ; 

- Les coupes d�finitives de r�sineux sous r�serves de reboisement � l'identique dans les 
5 ans ; 

- Les coupes rases de taillis simple respectant les souches ; 

- Les coupes rases de taillis sous futaie pr�levant moins de 40 % du volume des 
r�serves existantes ; 

- Les coupes sanitaires justifi�es par l'�tat des arbres (arbres morts, malades ou 
parasit�s). 

2� INTERDICTION DE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION : 

 PRINCIPE : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature � compromettre la conservation, la protection ou la 
cr�ation des boisements (C. urb., art. L. 130-1, al. 2). 

 Sont consid�r�es comme incompatibles avec le classement en espaces bois�s : 
- Les op�rations qui conduisent � remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de 
mani�re accessoire. Ex : Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle �tre refus�e 
compte tenu de l'am�nagement des acc�s et des stationnements qui doivent l'accompagner et 
qui impliquent des d�boisements ; 
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- Certaines op�rations qui, bien que ne n�cessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, 
sont de nature � en compromettre la conservation, la protection ou la cr�ation. (Ex : C'est 
le cas de la construction sur un terrain class� espace bois�, d'une maison d'habitation, d'une 
rampe d'acc�s de 93 m � un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, 
du parc de stationnement d'un b�timent autoris� ou de ses voies d'acc�s.) 

• En revanche, sont consid�r�es comme compatibles : 

- Les constructions qu'implique la vocation foresti�re de l'espace bois� : b�timents affect�s � 
la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc. 

3� INTERDICTION DES DEFRICHEMENTS : 

 DEFINITION DU DEFRICHEMENT
Le d�frichement est d�finit comme � une op�ration ayant pour effet de d�truire l'�tat 
bois� d'un terrain et de mettre fin � sa destination foresti�re � � la diff�rence de la coupe 
et de l'abattage d'arbres qui sont des actes de gestion et d'exploitation normale des boisements. 

Sont assimil�es � un d�frichement les op�rations volontaires ayant pour cons�quence 
d'entra�ner � terme la destruction de l'�tat bois� d'un terrain et de mettre fin � sa 
destination foresti�re, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilit� 
publique (C. for., art. L. 311-1 partiel) 

Le d�frichement peut �tre direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du 
sol incompatible au maintient de l'�cosyst�me forestier : camping, p�turage de for�t, etc... 

• Rejet de plein droit : 

Le classement entra�ne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de d�frichement 
pr�vue (L. n� 2001-602 du 9 juillet 2001, art. 29-1) � aux chapitres Ier et II du titre Ier (du)
livre III du Code forestier. Ce rejet est constat� par arr�t� du pr�fet. (C. urb., art. L. 130-1, al. 
3).

• Coupe d'arbres assimil�e � un d�frichement : Ex : Doit �tre assimil�e � un d�frichement 
au sens de l'article L. 311-1 du Code forestier et doit donc �tre rejet�e une demande 
d'autorisation de coupe d'arbres situ�s sur des parcelles de bois class�es par un POS portant 
sur une surface de 24 hectares et dont le p�rim�tre reproduit celui d'un parcours de golf 
projet� par le p�titionnaire, d�s lors que la coupe est de nature � menacer la destination 
foresti�re des parcelles : (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.). 

• D�rogations pour l'exploitation de certains produits min�raux importants : 
Il est fait exception � ces interdictions pour l'exploitation des produits min�raux importants 
pour l'�conomie nationale ou r�gionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 
reconnaissance par un POS rendu public ou approuv� avant le 10 juillet 1973 ou par le 
document d'urbanisme en tenant lieu approuv� avant la m�me date. 
Dans ce cas, l'autorisation ne peut �tre accord�e que si le p�titionnaire s'engage pr�alablement 
� r�am�nager le site exploit� et si les cons�quences de l'exploitation, au vu de l'�tude d'impact, 
ne sont pas dommageables pour l'environnement (C. urb., art.L. 130-1, al.4).
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EMPLACEMENTS RESERVES

(Article L. 123-1 al. 8 du code de l’urbanisme) 

 Les emplacements r�serv�s aux voies et ouvrages publics, aux installations d'int�r�t 
g�n�ral ainsi qu'aux espaces verts sont figur�s aux documents graphiques par des croisillons 
fins et r�pertori�s par un num�ro de r�f�rence. 

La liste des emplacements r�serv�s est report�e en l�gende des documents graphiques et 
donne toutes pr�cisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la 
collectivit� b�n�ficiaire ou du service public qui en demande l’inscription au PLU. 

 Les r�serves port�es au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.123-1 al. 8 et 
R.123-11 d) du code de l’urbanisme. 

- Toute construction y est interdite, 

- Le propri�taire d’un terrain inscrit en emplacement r�serv� par un PLU peut : 
. conserver et jouir de son bien tant que la collectivit� b�n�ficiaire n’aura pas 
l’intention de r�aliser l’�quipement pr�vu ; 
. mettre en demeure le b�n�ficiaire de l’emplacement r�serv� d’acqu�rir son terrain 
dans un d�lai de un an (art. L. 230-3 du c. u.) 

TITRE TROISIEME DU CODE DE L’URBANISME : DROITS DE DELAISSEMENT 

Art. L. 230-1 Les droits de d�laissement pr�vus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L.123-17 
et L. 311-2 s'exercent dans les conditions pr�vues par le pr�sent titre. La mise en demeure de 
proc�der � l'acquisition d'un terrain b�ti ou non est adress�e par le propri�taire � la mairie de 
la commune o� se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
d'emphyt�ose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent r�clamer des servitudes. Les autres 
int�ress�s sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicit� collective � l'initiative 
de la collectivit� ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de 
se faire conna�tre � ces derniers, dans le d�lai de deux mois, � d�faut de quoi ils perdent tout 
droit � indemnit�. 

Art. L. 230-2 Au cas o� le terrain viendrait � faire l'objet d'une transmission pour cause de 
d�c�s, les ayants droit du propri�taire d�c�d� peuvent, sur justification que l'immeuble en 
cause repr�sente au moins la moiti� de l'actif successoral et sous r�serve de pr�senter la 
demande d'acquisition dans le d�lai de six mois � compter de l'ouverture de la succession, si 
celle-ci n'a pas �t� formul�e par le propri�taire d�c�d�, exiger qu'il soit sursis, � concurrence 
du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation aff�rents � la succession tant 
que ce prix n'aura pas �t� pay�. 

Art. L. 230-3 La collectivit� ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se 
prononcer dans le d�lai d'un an � compter de la r�ception en mairie de la demande du 
propri�taire. 
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit �tre pay� au plus tard deux ans � compter 
de la r�ception en mairie de cette demande. 
A d�faut d'accord amiable � l'expiration du d�lai d'un an mentionn� au premier alin�a, le juge 
de l'expropriation, saisi soit par le propri�taire, soit par la collectivit� ou le service public qui 
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a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propri�t� et fixe le prix de 
l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnit� de r�emploi, est fix� et pay� comme en mati�re 
d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifi� le droit de 
d�laissement. 
(L. n� 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 4) � Lorsque la demande d’acquisition est motiv�e par 
les obligations relatives aux conditions de r�alisation de programmes de logements impos�es 
en application du d de l’article L.123-2, le juge de l’expropriation ne peut �tre saisi que par la 
commune ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale qui a fait l’objet de la 
mise en demeure. Ce juge fixe le prix de l’immeuble qui est alors exclusif de toute indemnit� 
accessoire, notamment de l’indemnit� de r�emploi. La commune ou l’�tablissement public 
dispose d’un d�lai de deux mois � compter de la d�cision juridictionnelle devenue d�finitive 
pour notifier sa d�cision au propri�taire et, si elle d�cide d’acqu�rir le bien, en r�gle le prix 
dans un d�lai de six mois � compter de cette d�cision.
� La proc�dure pr�vue au quatri�me alin�a peut �tre men�e, � la demande de la commune ou 
de l’�tablissement public qui a fait l’objet de la mise en demeure, par un �tablissement public 
y ayant vocation ou un concessionnaire d’une op�ration d’am�nagement. �
La date de r�f�rence pr�vue � l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� 
publique est celle � laquelle est devenu opposable aux tiers le plus r�cent des actes rendant 
public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le r�visant ou le modifiant et d�limitant la 
zone dans laquelle est situ� le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public 
ou de plan local d'urbanisme, la date de r�f�rence est, pour le cas mentionn� � l'article L. 111-
9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enqu�te pr�alable � la d�claration d'utilit� publique, pour 
les cas mentionn�s � l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en 
consid�ration et, pour les cas mentionn�s � l'article L. 311-2, un an avant la cr�ation de la 
zone d'am�nagement concert�. 
Le juge de l'expropriation fixe �galement, s'il y a lieu, les indemnit�s auxquelles peuvent 
pr�tendre les personnes mentionn�es � l'article L. 230-2. 
Le propri�taire peut requ�rir l'emprise totale de son terrain dans les cas pr�vus aux articles L. 
13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique. 

Art. L. 230-4 Dans le cas des terrains mentionn�s (L. n� 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 4)
� aux a � c � de l'article L. 123-2 � et des terrains r�serv�s en application de l'article L. 123-
17, les limitations au droit de construire et la r�serve ne sont plus opposables si le juge de 
l'expropriation n'a pas �t� saisi trois mois apr�s l'expiration du d�lai d'un an mentionn� � 
l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle � la saisine du juge de l'expropriation 
au-del� de ces trois mois dans les conditions pr�vues au troisi�me alin�a de l'article L. 230-3.

Art. L. 230-5 L'acte ou la d�cision portant transfert de propri�t� �teint par lui-m�me et � sa 
date tous droits r�els ou personnels existants sur les immeubles c�d�s m�me en l'absence de 
d�claration d'utilit� publique ant�rieure. Les droits des cr�anciers inscrits sont report�s sur le 
prix dans les conditions pr�vues � l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause 
d'utilit� publique.

Art. L. 230 Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une 
collectivit� ou un service public en application du pr�sent titre.
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LISTE DES VEGETAUX DE BORD DE MER
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 LA NOTICE PATRIMONIALE

Dans le diagnostic du P.L.U., un patrimoine int�ressant a �t� recens� � COURSEULLES SUR 
MER. Cette 2�me modification du P.L.U. permet d’identifier ces �l�ments patrimoniaux sur le 
document graphique et de r�glementer les interventions lors de futures autorisations 
d’urbanisme. 

Les �l�ments recens�s et repris ci-dessous reprennent :
- des habitations individuelles, immeubles de rapport,
- des propri�t�s,
- des s�ries de constructions : maisons double, triple,
- des ensembles urbains : cours int�rieures.

Propri�t�s, immeubles de rapport, s�ries de constructions 
pour lesquels la constructibilit� est limit�e

Constructions individuelles Extrait du plan de zonage
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Les constructions individuelles
La maison bourgeoise, la maison baln�aire, la maison 
plus modeste m�ritent d’�tre prot�g�es. Elles retracent 
une p�riode de notre m�moire qu’il faut respecter. 
Toute intervention sur les b�timents devra 
respecter l’image d’origine de la construction.

Les propri�t�s
Afin d’�viter la division de 
ces belles propri�t�s, un 
secteur indic� � p � a �t� 
cr�� dans chacune des 
zones concern�es (UA, UB 
et UT) n’autorisant que :

- les extensions mesur�es 
des b�timents existants, 
- la construction d’annexes 
jointives ou non de faible 
importance, dans le respect 
du b�timent existant,
- la reconstruction d’un 
b�timent d�truit � la suite 
d’un sinistre, y compris son 
extension mesur�e.

Aucune construction neuve 
ne sera autoris�e.
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Les s�ries architecturales

Certaines constructions de COURSEULLES SUR 
MER ont �t� r�alis�es par s�rie de 2 voire 3. Les 
d�tails sont les m�mes.
L’intervention sur une des constructions peut 
d�naturer les autres voisines et surtout l’ensemble 
architectural cr��.
Il est donc important de r�fl�chir en concertation 
plut�t qu’isol�ment afin de pr�server le patrimoine.

Des ensembles urbains : cours 
int�rieures

Il est important dans tout projet de prendre 
en compte l’ensemble de la rue, de la cour 
pour toute intervention sur un b�timent. 
Une intervention malheureuse impacterait 
toute la continuit� urbaine concern�e.

Afin de pr�server ces b�timents, ils ont �t� recens�s � 
travers une l�gende reprise sur le plan de zonage � * � et 
secteurs � p � d�finissant, dans le r�glement, que :
chaque d�tail de mod�nature, mettant en valeur 
l’architecture du b�timent, devra �tre respect�. 

Pour cela, notamment, les balcons devront �tre respect�s et 
restaur�s dans leur �tat d’origine, les volets battants devront 
�tre conserv�s et restaur�s, le compartiment (et leur 
nombre) des fen�tres devra �tre respect�

La pose de volets roulants sera analys�e pr�cis�ment pour 
que la construction ne se soit pas d�natur�e.

Toute intervention sur les b�timents recens�s � * � ou  
inscrits en secteurs � p � devra respecter l’image 
d’origine de la construction.
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RESPECT DES ELEMENTS DE MODENATURE

Les Balcons

Les compartiments des fen�tres

Les volets battants

Les balcons et auvents seront � 
pr�server lors de toute intervention et 
garder leur dessin, forme et mat�riau 
d’origine : bois, fer forg�, ...

En cas de changements de menuiseries, la taille et le 
nombre de compartiments de la fen�tre sont � conserver.

Les volets battants seront respect�s et reconduits 
dans leur mat�riau et forme.

En cas de pose de volets roulants, un examen pr�cis 
de la demande sera effectu�. En tout �tat, la pose des 
coffres devra se faire � l’int�rieur de la construction, 
sauf en cas de probl�me technique.

Exemple : 10 compartiments par 
ouvrant, soit 20 par fen�tre

M�me dans le cas 
d’un seul ouvrant, 
les compartiments 
sont � respecter.
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 LA PALETTE GRAPHIQUE
Une palette de couleurs a �t� d�finie suivant les caract�ristiques du patrimoine de la commune 
de COURSEULLES SUR MER.

Cette palette a �t� d�clin�e suivant : les menuiseries et les fa�ades. Ainsi, les r�f�rences 
reprises ci-dessous et page suivante devront �tre respect�es dans tout projet.

LES MENUISERIES
- Bois naturel
- Blanc : RAL 9001 et 1015
- Bleu : RAL 5003, 5012, 5018
- Vert mousse : RAL 6005
- Vert clair : RAL 6019
- Brun fonc� : RAL 8012
- Rouge Rubis : RAL 3003
- Gris clair : RAL 7035
- Gris basalte : RAL 7012
- Violet : RAL 5022

RAL 6019

RAL 5018

RAL 5022
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LES FACADES

Sable roseGr�ge

Sable / Pierre Terre beige

Beige Beige ros�

Ton pierre

Cr�me

Les couleurs criardes sont interdites sur de grandes 
surfaces.

Les pierres seront conserv�es : murs, fa�ades, d�tails, …

Si la pierre est ab�m�e, un traitement particulier la 
prot�gera et laissera respirer le b�timent au lieu de lui 
appliquer un enduit ciment, �tanche.

Les teintes des enduits ci-dessous permettront de 
retrouver les ambiances de COURSEULLES SUR 
MER : elles s’inspirent des b�timents existants. Ces 
coloris varient du clair aux teintes chaudes rappelant la 
pierre et la brique r�gionales.

Blanc

Rose nacre


