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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Saint Pierre.

ARTICLE 2 : DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
La Commune de Saint-Pierre est divisée en :
Zones urbaines :
- La zone Ucv : zone urbaine mixte du centre-ville
- La zone Ud : zone urbaine mixte dense, intégrant un secteur Udl en bordure
littorale
- La zone Ug : zone urbaine mixte générale
- La zone Uf : zone urbaine de faible densité, intégrant un secteur Ufca dans la
ZAC Cap Austral
- La zone Up : zone urbaine protégée (secteur de Terre-Sainte)
- La zone Uh : zone urbaine de hameau (urbanisation limitée)
- La zone Ut : zone urbaine à des fins touristiques
- La zone Ua : zone urbaine d’activités, intégrant des secteurs spécifiques pour
certaines zones :
o Uae : secteur réservé plutôt pour des activités à dominante
d’équipements
o Uaza : secteur réservé plutôt pour des activités artisanales
o Uazi : secteur réservé plutôt pour des activités industrielles
o Uazc : secteur réservé plutôt pour des activités commerciales
- La zone Ue : zone urbaine à vocation d’équipement
o Uec: secteur identifié pour des cimetières hors espaces urbains
Zones à urbaniser :
- La zone AUd : zone à urbaniser dense
- La zone AUg : zone à urbaniser générale
- La zone AUf : zone à urbaniser peu dense, intégrant un secteur AUfca sur le
secteur de la ZAC Cap Austral
- La zone AUa : zone à urbaniser, à vocation d’activités, intégrant les secteurs :
o AUazi : secteur réservé plutôt pour des activités industrielles
o AUazc : secteur réservé plutôt pour des activités commerciales
o AUazp et AUazpc : secteurs plutôt réservés pour des activités avec un
règlement spécifique pour la ZAC Pierrefonds Aérodrome
- La zone AUe : zone à urbaniser, à vocation principale d’équipement
- La zone AUo : zone à urbaniser insuffisamment équipée
Zones Agricoles :
- La zone A : zone destinée aux activités agricoles, intégrant un secteur spécifique
o Ac : secteur permettant l’ouverture et l’exploitation de carrières
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o Acu : secteur de coupure d’urbanisation au SAR
Zones Naturelles :
- La zone N : zone naturelle, coupure d’urbanisation, de corridor écologique,
de risques d’inondation et de mouvement de terrains
o Nsc : secteur identifié pour des espaces parcs où une valorisation
sportive et culturelle
o Ncu : secteur identifié en coupure d’urbanisation au SAR
o Nt : secteur identifié pour des activités touristiques
o Nth : secteur de taille et de capacité d’accueil limité permettant une
valorisation touristique de l’espace rural

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU REGLEMENT
Le règlement s’organise autour de trois grandes parties :
Titre I : DISPOSITIONS GENERALES qui donne les grandes définitions.
Titre II : Règles qui s’appliquent aux zones U et AU.
Titre III : Règles qui s’appliquent aux zones A et N.
Le règlement applicable à chacune des zones est divisé en 9 articles :
Usage des sols et ARTICLE 1 : Destinations et sous destinations des constructions
destination
des Cet article indique quelles sont les destinations et sous destinations interdites ou
autorisées sous conditions.
constructions
ARTICLE 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à
des conditions particulières
Cet article indique quelles sont les destinations et sous destinations les usages et
affectations des sols ainsi que certains types d’activités interdits ou autorisés sous
conditions.

ARTICLE 3 : Mixité fonctionnelle et sociale
Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et sociale qui s’imposent à
certains secteurs.

Caractéristiques
urbaine,
architecturale,
environnementales
et paysagère

ARTICLE 4 : Volumétrie et implantation des constructions
Cet article définit les règles d’implantations de la construction, les règles
d’emprises au sol et de hauteur.

ARTICLE 5 : Qualité
environnementale

architecturale,

urbaine,

paysagère

et

Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions,
des clôtures, des performances énergétiques…

ARTICLE 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non
bâtis et abords des constructions
Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement des espaces non bâtis.

ARTICLE 7 : Stationnement
Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une
construction en fonction de leur destination.
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Équipements
réseaux

et ARTICLE 8 : Desserte par les voies publiques ou privées
Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies
nouvelles.

ARTICLE 9 : Desserte par les réseaux
Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau
d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.

ARTICLE 4 : DEFINITIONS
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par
l’application de l’article 682 du Code civil.
L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les
véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Aires de jeux et de sports
Sont considérées comme des aires de jeux et de sports des espaces ouverts au public, au cœur des
opérations d’aménagement ou des espaces urbains constitués qui permettent les pratiques
sportives ou récréatives.

Aires de retournement
L'aire de retournement est un espace permettant à un véhicule arrivant au fond d'une impasse de
faire demi-tour pour repartir dans l'autre sens.
Elles peuvent être réalisées sous forme de placette circulaire, un T ou un Y de retournement. Les

caractéristiques minimales sont données ci-dessous, d’autres dispositifs répondant à l’obligation
de retournement peuvent être admis.

Alignement
Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas
prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un
élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le
plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de
zonage.
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L’alignement peut aussi être demandé sur les voies privées, ouvertes à la circulation publique, sur
le même principe.
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Annexes
Sont considérés comme annexes, les locaux dissociés de la construction principale constituant des
dépendances, implantés sur la même unité foncière que la construction principale, tels que
réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels,
piscines…et ne visant pas de création de logements supplémentaires.
Arbre de haute tige
Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur à la plantation.

Architecture de toit à pente
Par façade sur rue, sur plus de 50 % du
linéaire des toitures à pente, les
bandeaux supérieurs à H/2 venant créer
un aspect « acrotère » ne sont pas
autorisés.

H

Axe d’une voie
L’axe définit le tracé général d’une route, il correspond à l’axe de la bande de roulement (comptée
de bordure à bordure).
Chaussée
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation ; c’est la bande de
roulement.
L’attique
Dernier étage situé au sommet d’une construction en retrait d’au moins 2 m des façades des étages
inférieurs. La pente de la toiture devra être faible, entre 15 et 30 %, pour faciliter l’intégration
paysagère. Cet étage en attique peut comporter une mezzanine.
Clôture
Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade, etc.). En zone U et AU
les clôtures sont soumises à déclaration préalable (DCM du 28/08/2008).
Tout mur de soutènement, en limite séparative, qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients
résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire
de niveler sa propriété après apport de remblais, est défini par les règles des clôtures.
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Coefficient de Biotope par surface
Le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même
calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface
de la parcelle.
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel :
- Surfaces imperméables qui par nature ou par traitement n’est pas perméable, ne se laisse
pas pénétrer, imprégner par l’eau ou par un fluide : 0.
- Surfaces semi-perméables qui n’est pas totalement perméable, c’est-à-dire qui est une
séparation avec le milieu naturel tout en laissant passer l’eau : 0,5 (pavés ou béton
drainant par exemple).
- Espaces végétalisés (en milieu urbain, tout espace d’agrément végétalisé) verticaux de
7m de hauteur minimum : 0,5 (murs végétalisés par exemple).
- Espaces plantés sur dalle et toitures végétalisées : 0,7.
- Espaces plantés de pleine terre : 1.
Comble
Un comble est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Il désigne par extension
l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier
plancher. Il devra mesurer au maximum 1,8 m de hauteur au point bas.

Construction nouvelle
Est considérée comme une construction nouvelle toute construction d’un nouveau bâtiment en
superstructure.
Construction en second rang
Ce sont les constructions situées à l’arrière d’une première construction ou rangée de constructions
(hors annexe) sur le même terrain ou sur un autre terrain. Pour autant elles peuvent être visibles
depuis la rue.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont
directement en contact l’un avec l’autre.
Des constructions seulement reliées par un
élément architectural tel qu’un portique, un
porche, un portique ou angle de construction,
etc… ne constituent pas des constructions
contigües.
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Dégagement de visibilité
Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé
conformément au schéma suivant :

Voie A
Dégagement de visibilité

Voie B

a + 4m

Limite de toutes
constructions

b + 4m
b

a

Destination

a et b étant la
largeur ou l’emprise
des voies.

Les définitions et le contenu des destinations et sous-destinations sont désormais fixés par l’arrêté
ministériel du 10/11/2016 et les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’Urbanisme.
Domaine public
Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont
affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :
- domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens.
- domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des
biens.
- domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens.
Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction (hors sous-sol). Les
ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords
de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux. Les piscines sont comptabilisées dans
l’emprise au sol, sauf si le règlement de la zone apporte des précisions.
Emprises publiques et voies
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux
déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles
particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés
paysagers qui les accompagnent et les ouvrages associés (hydrauliques notamment).
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Energie
Ensemble des matières premières ou des phénomènes naturels utilisés pour la production
d'énergie (Faculté d'un corps à fournir un travail).
Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des
constructions.
Espaces plantés
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La
surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Espaces plantés sur dalle
Les espaces plantés sur dalle correspondent à des toitures végétalisées définies à l’article 4
« Toitures végétalisées ».
Espaces plantés de pleine terre
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions
cumulatives suivantes :
- son revêtement est perméable.
- sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage
éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou
pluviales).
- il peut recevoir des plantations (sauf épandage de fosse septique).
Exploitation agricole/forestière
Une exploitation agricole/forestière est une entreprise, ou partie d’entreprise, constituée en vue
de la production agricole/arboricole ou sylvicole.
Front bâti
Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns
des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul dont la qualité est de former
globalement une paroi qui encadre la rue ou la place. L’ordonnancement du front bâti (ayant le
même recul) par des immeubles sensiblement de même taille et d’architecture homogène
caractérise le tissu urbain traditionnel jusqu’au milieu du XXème siècle.
Hauteur
Les hauteurs à l’égout, au sommet de l’acrotère et les hauteurs au faîtage se mesurent en tout point
et au droit du bâti du trottoir pour les constructions implantées à l’alignement et pour les autres
constructions du sol naturel existant avant la demande d’autorisation de construire ou du nouveau
sol autorisé par un permis d’aménagement ou une déclaration préalable.
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Hauteur
au faîtage
Hauteur
à l’égout

Dans le cas de terrains en pente, il est autorisé une hauteur de 1,5 m de plus en partie aval de la
construction y compris en limite séparative.

Hauteur sur le fond de propriété

Hauteur en alignement
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Hauteur sur le fond de propriété

Haie paysagère :
Bande végétale composée d’arbres, d’arbustes, adaptée au milieu et au paysage, pour bénéficier
de la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l’ensemble, mais aussi pour
profiter de la diversité des formes, des couleurs et des senteurs.

Impasse :
Deux cas de desserte peuvent être observés :
1. La parcelle (ex : parcelle en drapeau) peut être desservie par un accès particulier. Ce dernier
se situe à la limite du terrain privé et de la voie publique. Il correspond à la partie de terrain
possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété.
2. La parcelle peut être desservie par une impasse. Une impasse est une voie ouverte à la
circulation disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, aménagée pour permettre
les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures
ménagères ainsi que par les services de secours incendie (si la réglementation en vigueur
le demande).
La création de voirie en impasse est déconseillée, l’objectif étant de préférer la continuité
du maillage urbain pour faciliter les déplacements et les échanges inter-quartiers.
Néanmoins, elle est autorisée, en cas d’impossibilité technique, c’est-à-dire lorsqu’il n’est
pas possible de créer une boucle ou une voirie avec une sortie et une entrée. C’est
notamment le cas dans les secteurs déjà urbanisés et enclavés. Cette impossibilité sera à
démontrer lors de la demande de l’autorisation d’urbanisme. Les accès devront, cependant,
être limités à trois contigus.
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Préférer la création d’une voie avec un rayon de
braquage de 8m minimum.

Limiter la multiplication des accès directs.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certai

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un
risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la
nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
Joue de balcon
Face latérale d’un élément de construction formant retour.
Liaison douce
Une liaison douce est un cheminement dédié aux modes de transports "doux" comme le vélo, le
roller, la trottinette, la marche à pied, etc. Elle est séparée des voies pour véhicules motorisés dans
le but d'assurer la sécurité des usagers.
Limite séparative
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière c’est-à-dire les limites
latérales séparant deux unités foncières, les limites de fond de parcelle et les limites à l’alignement.
En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui
aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie
constitue la limite de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme
parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout
côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou
brisures.
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Les limites de fond de parcelle sont celles opposées à la voie dès lors qu’elles présentent une
orientation d’avantage parallèle que perpendiculaire à la voie et qu’elles excèdent une longueur de
8 mètres. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne
s’applique pas.

Opération d’aménagement d’ensemble
Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs
opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC) de plus de 5 lots, les permis de
construire valant division de plus de 5 logements, les permis d’aménager de plus de 5 lots, les
permis de construire groupés de plus de 5 logements.
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Pente théorique de toiture
Pente théorique
Pente théorique

Portée d’une
Assises opposées à
Appuis
de
la

toiture (P)
P

P

la ligne de faîtage.
toiture.

Puisard
Égout vertical fermé, destiné à absorber les eaux pluviales, qui s'écoulent peu à peu par infiltration
dans la terre en déposant les impuretés dont elles sont chargées.

Direction Urbanisme
et
Application du Droit des Sols

Règlement - 20

Dossier d’arrêt

Recul par rapport à l’alignement
Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques
ou privées.
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie
ou d’un emplacement réservé.
Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces
emprises publiques ou voies.
Retrait par rapport aux limites séparatives
Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une
construction.
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades
d’une même construction.
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une
façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les saillies (hors auvents,
brises soleil horizontaux et verticaux, balcons, doubles peaux et débords de toiture) dépassant le
plan d’une façade de plus de 20 cm sont interdites en surplomb des emprises publiques.
Terrain naturel
Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction
avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation. Cependant, dans le cadre d’opérations
d’aménagements autorisées, le terrain naturel devient celui après travaux. A noter que les
terrassements sont soumis à autorisation d’urbanisme.
Soutènement
Action de soutenir les parois d'une excavation ; dispositif de soutien ; épaulement, contrefort.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes
et fenêtres donnant sur l'extérieur.
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.
- Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m.
- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés
ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres.
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
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- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les
locaux de stockage des déchets.
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune.
- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Précision : les serres et bâtiments agricoles, tout comme n’importe quelle construction close et
couverte, sont générateurs de surface de plancher, dans le respect des dispositions ci-dessus.
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle
ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de
propriétaires.
Toiture végétalisée
Une toiture végétale, également appelée toiture végétalisée, est une toiture aménagée en toitterrasse recouverte d’une couverture végétale avec un substrat de 30 cm de profondeur minimum.
Valorisation énergétique
La valorisation énergétique désigne l’utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de
production d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres combustibles, ou par tout autre
procédé, mais avec une récupération de la chaleur. La valorisation énergétique consiste à utiliser le
pouvoir calorifique du déchet en le brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur
ou d’électricité.
Voie publique ou privée
Les voies publiques ou privées de plus de 60 m de long se terminant en impasse doivent être
aménagées avec aires de retournement de telle sorte que les véhicules de ramassage des ordures
ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.
Les servitudes de passage desservant plus de 5 logements sont considérées comme des voieries
publiques ou privées.
Vues directes (Dispositions du code civil non vérifiées, ni sanctionnées par les autorisations
d’urbanisme)
La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont
la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut
être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,50 m de part et d’autre
de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture
en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes :
- Les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 9
m², WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage.
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- Les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au-dessus
duquel elles sont situées.
- Les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80 m.
- Les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède
pas 7 m².
- Les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une
construction existante implantée sur la limite séparative.
- Les portes pleines, ou équipées de panneaux opaques ou translucides (sauf si elles sont
entièrement vitrées).
- Les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides.
- Les annexes.
La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades
d’une même construction.
Une vue droite ne peut être ouverte à moins de 1,90 m de la limite séparative et à moins de 0,60
m en cas de vue oblique. Il n’y a pas de règle de distance à respecter lorsqu’une fenêtre donne sur
une rue ou tout espace public.
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TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES ET A URBANISER
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Dispositions applicables à la zone Ucv
Préambule
La zone Ucv correspond au centre-ville de Saint Pierre. C’est une zone à densifier et à renouveler dans
le respect des édifices et jardins patrimoniaux.

Usage des sols et destination des constructions
ARTICLE Ucv1 : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Sont interdites :
- Les exploitations agricoles et forestières.
- Les industries et les entrepôts.
- Les commerces de gros.
2/ Sont autorisées sous conditions :
- L‘artisanat et le commerce de détail, si la surface de stockage n’excède pas la surface de
vente sise sur l’unité foncière, et qu’il n’en résulte pas de l’activité artisanale des nuisances
pour le voisinage.
ARTICLE Ucv2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES OU SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1/ Sont interdites :
- Les carrières.
- Le défrichement des espaces boisés classés, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol
dans ces espaces.
- Les terrains de camping et de caravaning.
- Les ateliers de réparation de véhicules automobiles, les postes de peinture et les stationsservices.
2/ Sont autorisées sous conditions :
- L’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de
l’environnement, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des
dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en
œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
- Dans le périmètre du secteur de risque d’inondation délimité dans les documents graphiques
du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU, les
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occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont conformes aux
dispositions issues, dudit règlement.
- Dans le périmètre du secteur de risque de mouvement de terrain délimité dans les
documents graphiques du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au
présent Eco-PLU, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont
conformes aux dispositions issues dudit règlement.
- Dans le secteur des 50 pas géométriques indiqué sur le plan de zonage, seuls sont autorisés,
sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins
publics :
•
Les constructions et aménagements destinés aux services publics et équipements
d’intérêts collectifs.
•
Les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de
résorption de l’habitat insalubre.
•
Les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers
ou tout autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est
justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie
maritime.
•
L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension limitée des
constructions existantes (à hauteur de 20 % de l’emprise au sol de la construction à la
date d’approbation du PLU).
Des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre en cas d’atteinte à l’équilibre du
milieu marin et terrestre. L’accès et la libre circulation le long du rivage doivent être
conservés.
ARTICLE Ucv3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
1/ Mixité sociale
Les constructions ou opérations d’ensemble de plus de 40 logements doivent garantir la réalisation
d’au minimum 10 logements aidés (LLS, LLTS, PLS DOM, PSLA…).
Pour les opérations de plus de 10 logements aidés un étage supplémentaire est possible.
2/ Mixité fonctionnelle
Les constructions nouvelles (hormis les équipements) doivent mettre en œuvre une mixité
fonctionnelle verticale en prévoyant au minimum 30 % de surface de plancher dédiée aux logements.
Au sein des linéaires d’activités en rez-de-chaussée d’immeuble recensés au plan de zonage :
- Le changement de destination en vue de créer des logements est interdit.
- Les rez-de-chaussée doivent comporter des activités liées à la restauration, l’hôtellerie,
l’artisanat, les commerces de détail.

Direction Urbanisme
et
Application du Droit des Sols

Dossier d’arrêt – décembre 2018

Règlement - 28

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
ARTICLE Ucv4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions nouvelles en premier rideau doivent être implantées à l’alignement. Cette obligation
est réduite à 75 % du linéaire de la façade pour les parcelles ayant une longueur sur voie supérieure
ou égale à 10 m.
Dans le cas de voies piétonnes, le recul est compris entre 2 et 4 m par rapport à l’axe de la voie.
Si un front bâti (construction en premier rideau) est constitué sur une distance de plus de 20 m au sein
de l’unité foncière, les constructions nouvelles au-delà de 4 m de haut doivent mettre en œuvre des
ouvertures vers le cœur d’îlot de 3 à 5 m de large.
Les constructions peuvent surplomber le domaine public à 1 m de large depuis l’alignement, 2 m pour
les auvents et les brises soleil horizontaux, s’ils se situent au-dessus du trottoir et à plus de 3 m de
haut ; les balcons et les doubles peaux en débord sur le domaine public sont limités à 2/3 du linéaire
de façade. Le débord sur chaussée est strictement interdit.
Les constructions nouvelles en second rideau ne sont possibles qu’une fois le premier rideau construit
(ou simultanément).
Un dégagement de visibilité est obligatoire à l’angle de deux voies sauf en présence de bâtiments
patrimoniaux.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour conserver une harmonie d’ensemble des travaux d’extension.
- Pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre des
Monuments Historiques ou bien présentant un caractère patrimonial avéré.
2/ Implantation par rapport aux limites séparatives.
Par rapport aux limites séparatives latérales
Les constructions nouvelles en premier rideau, doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Lorsque sur une seule des unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe un
bâtiment implanté en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur cette limite
séparative latérale. Par contre, elle peut être implantée en mitoyenneté ou en retrait de l’autre limite
séparative latérale.
2. Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il existe des bâtiments
implantés en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une des deux
limites séparatives latérales.
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3. Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d’assiette du projet il n’existe aucun
bâtiment implanté en mitoyenneté, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une
limite latérale.
Les constructions nouvelles en second rideau peuvent être implantées sur les deux limites séparatives
sur une seule ou en retrait.
Par ailleurs, lorsqu’une construction implantée en limite séparative latérale est d’une hauteur absolue
supérieure à 4 m sur la mitoyenneté, sa profondeur sur ladite limite est réduite à :
- 15 m lorsqu’il s’agit d’une construction à usage d’habitation augmentés de 5 m pour les
loggias et varangues. Pour reprendre la mitoyenneté, un décroché d’une profondeur
minimale de 6 m est imposé.
- 20 m pour les constructions d’un autre usage. Pour reprendre la mitoyenneté, un décroché
d’une profondeur minimale de 6 m est imposé.
En cas de retrait, ce dernier est de 3 m minimum et 1 m minimum pour les transformateurs EDF. Les
débords de toiture, les auvents, les brises soleil horizontaux et verticaux, les doubles peaux sont en
retrait de 2 m minimum. Les balcons sont en retrait de 2 m minimum sur au maximum 50 % du linéaire
de façade s’ils comportent des claustras de 2 m de haut minimum ou des bacs à végétaliser de 1 m de
large minimum et 1,2 m de haut minimum.
L’implantation des piscines enterrées est libre.

Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour conserver une harmonie d’ensemble des travaux d’extension.
- Pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre des Monuments
Historiques ou bien présentant un caractère patrimonial avéré.
Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle
Sur la limite de fond de propriété, l’implantation d’une construction est possible dès lors que le bâti
contigu à cette limite n’excède pas 6 m de haut.
En cas de retrait, ce dernier est de 3 m minimum et 1 m minimum pour les transformateurs EDF. Les
débords de toiture, les auvents, les brises soleil horizontaux et verticaux, les doubles peaux sont en
retrait de 2 m minimum. Les balcons sont en retrait de 2 m minimum sur au maximum 50 % du linéaire
de façade s’ils comportent des claustras de 2 m de haut minimum ou des bacs à végétaliser de 1 m de
large minimum et 1,2 m de haut minimum.
L’implantation des piscines enterrées est libre.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour conserver une harmonie d’ensemble des travaux d’extension.
- Pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une production au titre des
Monuments Historiques ou bien présentant un caractère patrimonial avéré.
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3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Entre deux constructions implantées sur une même unité foncière, le retrait minimum autorisé est de
3 m pour les bâtiments de hauteur supérieure à 3 m à l’égout ou au sommet de l’acrotère. Le retrait
n’est pas réglementé pour les bâtiments d’une hauteur inférieure.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Pour conserver une harmonie d’ensemble des travaux d’extension.
- Pour mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre des
Monuments Historiques ou bien présentant un caractère patrimonial avéré.
4/ Emprise au sol
L’emprise au sol est au maximum de 70 %, de la superficie de l’unité foncière cependant les piscines
de moins de 30 m² ne sont pas comptées dans l’emprise au sol.
Pour les unités foncières inférieures à 150 m², l’emprise au sol n’est pas règlementée.
5/ Hauteur
Les hauteurs des constructions nouvelles, sauf celles des équipements publics et des bâtiments
d’intérêts collectifs, doivent être comprises entre 9 m et 15 m à l’égout du toit ou au sommet de
l’acrotère, et elles doivent être de 20 m maximum au faîtage. Dans le cas d’opérations à mixité sociale
comportant plus de 10 logements aidés et dans le cas où le coefficient de biotope dépasse les 60 %,
les hauteurs peuvent être portées à 18 m à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et à 23 m au
faîtage.
Pour les ouvertures vers les cœurs d’ilots prévues à l’article Ucv4 alinéa 3, la hauteur des constructions
nouvelles est limitée à 4 m maximum.
Pour toute unité foncière de plus de 500 m², le projet comporte au moins 2 hauteurs différentes de
bâtiment de 2 à 3 m minimum, au sein de la fourchette définie au premier paragraphe avec un rapport
minimal de 2 tiers / 1 tiers.
A l’alignement des voies existantes ou projetées, la hauteur H des constructions nouvelles doit être au
maximum égale à l’emprise E de la voie projetée, sans pouvoir dépasser 15 m.
Au-delà de l’alignement des voies existantes ou projetées, la hauteur des constructions nouvelles ne
dépasse pas les hauteurs définies ci-dessus et en tout point, la hauteur des constructions nouvelles ne
dépasse pas une ligne oblique de 100 % tracée perpendiculairement à la voie projetée depuis la
hauteur maximale autorisée H = E conformément au schéma B de l’article 4 « Définitions » du titre I des
dispositions générales.
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Sur la limite de fond de propriété, la hauteur des nouvelles constructions n’excède pas 6 m. La hauteur
de la construction est ensuite limitée dans un gabarit formé par un angle de 100 % sur une profondeur
de 3 m comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la limite de fond de
propriété. Au-delà de cette bande de 3 m de profondeur, la règle générale s’applique, conformément
au schéma A de l’article 4 « Définitions » du titre I des dispositions générales.
Les équipements ponctuels (machinerie d’ascenseurs, paraboles, …) peuvent être autorisés au-delà
des hauteurs définies ci-dessus dès lors qu’ils sont situés, de préférence, en cœur d’îlot et non en
façade sur rue.
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage soumis au Plan de Prévention des Risques Naturels
annexé au présent Eco PLU (aléa inondation), les hauteurs maximales de la construction sont
augmentées de la surélévation exigée par ledit PPRN.
La hauteur des équipements publics ou d’intérêts collectifs est limitée à 25 m à l’égout du toit ou au
sommet de l’acrotère et à 30 m au faîtage.
Dans le cas de terrain en pente, il est toléré sur la façade avale des constructions 1,50 m de plus au
faîtage, à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. Cette disposition s’applique aussi sur les limites
séparatives.
En cas de surtoiture, les hauteurs à l’égout du toit et au faîtage des constructions nouvelles sont
augmentées de 50 cm.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles peuvent y déroger dans la
limite de la hauteur de la construction existante.
Dans la ZAC du Mail le long du mail et le long du Boulevard Hubert Delisle, la hauteur minimale des
rez-de-chaussée est fixée à 4 m.

ARTICLE Ucv5 : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
1/ Aspects des constructions
Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans
le paysage urbain environnant. La rénovation des façades des bâtiments présentant un intérêt
patrimonial doit être traitée dans un souci de conservation et de restauration des caractéristiques
d’origine (volume, ouverture, profil, matériaux…).
Sont souhaitées les doubles peaux et l’intégration d’éléments végétaux sur les façades (balcons
jardinières, double peau végétale, …).
Les bow-windows sur l’espace public sont interdits.
Les façades commerciales sont à réaliser en harmonie avec les caractéristiques architecturales de
l’immeuble dans lequel elles sont situées. Elles doivent intégrer des protections climatiques (auvent,
pare-soleil horizontal et vertical, store…).
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L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades
non visibles depuis l’espace public au droit de l’opération. En cas d’impossibilité technique, la pose de
compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.
Les dispositions suivantes s’appliquent également :
- Les joues de balcon pleines au-dessus de l’espace public, de type loggia suspendue, sont
interdites (les joues persiennées sont autorisées).
- Les balustres en béton sont interdits.
- La dalle des balcons et varangues à l’étage doivent avoir une épaisseur totale de 30
centimètres maximum sans retombées.
Toitures
Les constructions, d’une hauteur inférieure ou égale à 12 m à l’égout du toit, doivent avoir une
architecture de toit à pente (article 4 des dispositions générales) couvrant au moins 60 % du volume
bâti et 50 % si les toitures terrasses sont végétalisées. Par ailleurs :
- Si la portée du toit est d’une longueur inférieure ou égale à 10 m, le toit doit avoir une pente
théorique minimum de 15 %.
- Si la portée est d’une longueur supérieure à 10 m, la pente théorique du toit doit être
comprise entre 15 et 30 %.
Les toitures terrasses non accessibles ne peuvent être autorisées que si elles sont végétalisées.
Les bâtiments publics ne sont pas soumis à ces règles.
2/ Performance énergétique
Sur les constructions nouvelles, toutes les ouvertures orientées au Nord doivent être protégées
(auvents, brises soleil horizontaux et verticaux, doubles peaux, varangues…).
Les panneaux solaires et photovoltaïques au droit de l’espace public sont autorisés lorsqu’ils sont
intégrés et parallèles aux toitures à pente ou en retrait de 2 m minimum des façades en toiture
terrasse.
Les constructions nouvelles doivent être pourvues d'un système de production d'eau chaude sanitaire.
L’eau chaude est produite par énergie solaire pour 80 % minimum des besoins.
Les activités nécessitant de l’eau chaude sanitaire sont soumises aux mêmes règles.
Les constructions veillent à limiter les consommations énergétiques dans leur ensemble, assurant
notamment une ventilation naturelle des locaux et une isolation adaptée.
Ces trois dernières dispositions ne sont ni vérifiées, ni sanctionnées par les autorisations d’urbanisme.
3/ Clôtures
La hauteur maximale des clôtures sur voie est limitée à 1,7 m, hormis pour les éléments ponctuels
d’entrées et doivent être composées :
- Soit d’une clôture végétalisée.
- Soit d’une clôture maçonnée (pierre ou enduit) d’une hauteur comprise entre 1 et 1,7 m.

Direction Urbanisme
et
Application du Droit des Sols

Dossier d’arrêt – décembre 2018

Règlement - 33

- Soit d’une grille posée ou non sur un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,2 à 0,9 m.
La hauteur maximale des murs de soutènement sur voie est limitée à la hauteur existante du T.N
(terrain naturel) avant travaux, à 2 m de l’emprise de la voie, sans dépasser une hauteur de 2 m. Ils
peuvent comporter une grille d’une hauteur maximale limitée à 1,2 m. La hauteur maximale des murs
de soutènement en limite séparative touchant les voies ou en fond de parcelle comportant des
remblais à réaliser est limitée à 1 m.
En aléa inondation du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU les clôtures
perpendiculaires à la pente sont soit végétales soit composées d’un muret de 20 cm maximum de
hauteur surmonté d’une grille comportant plus de 80 % de transparence.
4/ Les boîtes aux lettres
Pour les constructions nouvelles nécessitant plus de 5 boîtes aux lettres, un espace aménagé est à
réaliser à proximité immédiate de la voirie publique de desserte de l’opération. Cette zone, si elle est
extérieure, doit être protégée visuellement de l’espace public (claustras, haie végétale, etc…). Pour les
autres constructions, les boîtes aux lettres peuvent être intégrées au bâti ou aux clôtures.
5/ Les espaces de poubelle
Les espaces de dépose des poubelles pour la collecte publique doivent s’organiser en points d’apports
groupés, en limite de l’espace public. Leur impact visuel depuis l’espace public doit être limité. Pour
les constructions nouvelles, le dépôt sur l’espace public est interdit. Dans les opérations de plus de 25
logements, le stockage des déchets par bornes enterrées ou semi enterrées est, soit obligatoire, soit à
prévoir au plan masse des opérations en fonctions des zones desservies par le gestionnaire de la
collecte ; (sauf contraintes techniques majeures, liées au sous-sol ou à l’inondabilité par exemple).
6/ Eco-responsabilité (recommandations)
Les projets veillent à limiter leur impact sur l’environnement. Une attention particulière est à porter à
la récupération et à la réutilisation des eaux de pluies notamment. La mise en place de composteurs
dans les opérations permet également de limiter le volume de déchets à collecter et traiter. Les
initiatives écoresponsables sont accueillies avec bienveillance.

ARTICLE Ucv6 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1/ Coefficient de Biotope de Surface
Le coefficient de biotope (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à
partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface de la parcelle.
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient défini à l’article 4 des dispositions générales.
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Pour les unités foncières de plus de 250 m², le coefficient de Biotope est de 40 % minimum.
Pour les unités foncières de moins de 250 m², le coefficient de biotope est de 25 % minimum.
Si le coefficient de biotope dépasse 60 %, une hauteur dérogatoire à 18 m à l’égout du toit, ou au
sommet de l’acrotère et une hauteur de 23 m au faîtage est autorisée.

2/ Autres règles
Les espaces situés entre les bâtiments et l’alignement sont à végétaliser et planter d’arbres ou
d’arbustes.
Les façades non mitoyennes de plus de 10 m de long dans les unités foncières de plus de 150 m² doivent
comporter sur au minimum 50 % du linéaire de la façade une bande d’espace vert de 2 m de large au
minimum ou un traitement végétalisé de la façade.
Les espaces libres doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige d’essence locale ou de palmiers
pour 50 m² minimum.
Les arbres de qualité au droit de l’espace public (de 1 m à 5 m des emprises publiques), qu’ils soient
isolés, de forme originale, d’essence particulière ou participant au paysage urbain doivent être
maintenus.
Les aires de stationnement en surface non couvertes par des panneaux photovoltaïques doivent être
plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige ou de palmiers toutes les 4 places de
stationnement. Les aires de stationnement de plus de 50 places doivent être organisées sous forme
de sous-ensemble de 20 à 25 places. Ces sous-ensembles sont délimités par des haies paysagères.
Pour les parkings, les espaces semi-perméables sont privilégiés (pavés au lieu d’enrobé par exemple)
pour réduire l’imperméabilisation.
Les parcs de stationnement aériens et les bâtiments doivent être séparés par une voie piétonne et une
haie paysagère (1,5 m de largeur minimum).
Les opérations de stationnement de plus de 20 places doivent être intégrées à au moins 50 % aux
bâtiments (préférentiellement en sous-sol).
3/ Préservation des éléments du paysage
Les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique, doivent répondre aux dispositions
suivantes :
Catégories
Espaces
Boisés
Classés

Représentation

Prescriptions
Le classement, identifié au plan de zonage interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol
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Prescriptions
par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les
remblais.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne
compromettent pas la préservation des boisements existants.

Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
- Au-moins 80 % de leur superficie doivent être maintenus en
espaces libres perméables, zone humide, espaces verts, liaisons
douces ou aires de loisirs non imperméabilisées (incluant les allées
et aires de jeux) ;

Secteurs
paysagers à
protéger
pour des
motifs
écologiques

-les autres aménagements et constructions en lien avec l’usage du
site et sa mise en valeur touristique (terrains de sport, constructions
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif) sont autorisés
dans la limite d’une emprise maximum correspondant à 20 % de la
surface protégée et dans une limite de 3,50 m de hauteur à l’égout.
Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation
d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la
sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un
arbre de même qualité.
Dans le secteur identifié en agroforesterie, les activités agricoles de
diversification (maraîchage, vergers, … ) ou les jardins partagés sont
privilégiés. Ces espaces en agroforesterie sont végétalisés à leurs
abords afin de créer une transition entre les espaces agricoles et les
espaces bâtis voisins. Ces secteurs identifiés en agroforesterie sont
occupés par des boisements sur au moins 40% de leur superficie,
sous forme de bandes boisées d’une largeur de 30 m minimum,
plantées perpendiculairement à la pente.

Boisements
à préserver
pour des
motifs
écologiques
et culturels

Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à
planter.
Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant
compte des arbres ou plantations existantes.
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ARTICLE Ucv7 : STATIONNEMENT
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées en dehors des voies de
circulation, sur le terrain d’assiette du projet.
Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune d’elle sont
appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.
Le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-dessous est
arrondi à l’entier supérieur.
Pour tout projet nécessitant la création de plus de 20 places de stationnement, 20 % d’entre elles au
minimum doivent comporter le dispositif de recharge d’un véhicule électrique (non vérifié, ni
sanctionné par les autorisations d’urbanisme).
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification
dans le niveau des trottoirs.
Les stationnements perpendiculaires aux voies publiques sont interdits.

Activités des
secteurs
secondaires
ou tertiaires

Commerces et activités de services

Habitation

Destination

Norme minimale de stationnement
automobile

2 roues et poussettes

Logement

1 place de stationnement par tranche de
75 m² de surface de plancher.

5 % de la surface de
plancher
pour
toute
construction de plus de 500
m² de surface de plancher.

Hébergement
(résidences
personnes âgées,
étudiants, …)

0,2 place de
hébergement.

Sous destination

Artisanat
commerces

et

Services
avec
accueil de clients
Restauration

Hébergements
hôtelier
et
touristiques

Bureaux

stationnement

par

1 place par tranche de 70 m² de surface de
plancher.
1 place par tranche de 70 m² de surface de
plancher.
1 place par tranche de 50 m² de surface de
plancher.

3 % de la surface de
plancher
pour
tout
commerce ou service de
plus de 400 m² de surface
de plancher.

1 m² par chambre jusqu’à
10 chambres pour toute
construction de plus de 400
m² de surface de plancher.
Au-delà de 10 chambres,
0,2 m² par chambre
supplémentaire.

0,5 place par chambre.

1 place par tranche de 50 m² de plancher.

2 % de la surface de
plancher
pour
toute
construction supérieure à
500 m² de surface de
plancher.
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Sous destination

Equipements et
services publics

Destination

Norme minimale de stationnement
automobile

En fonction des besoins
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2 roues et poussettes
3 emplacements par classe
pour les écoles primaires
5 emplacements par classe
pour les collèges ou lycées
7
emplacements
par
tranche de 100 m² de
surface de plancher pour
les autres établissements.

Pour les opérations de plus de 50 logements et de plus de 500 m² de surface de plancher d’une autre
destination, la mutualisation est possible par une réduction de la règle de 30 %. Pour les opérations
qui se situent à moins de 200 m du Transport Collectif en Site Propre, l’obligation de stationnement
est réduite de 30 %.
Les parcelles uniquement accessibles à pied ou les parcelles de moins de 150 m² dont la largeur sur
voie est inférieure à 8 m à la date d’approbation du présent Eco-PLU n’ont pas d’obligation de
stationnement.
Dans le cas des travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination,
aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas augmentation du nombre de
logement ou de création de surface de plancher d’autres destinations ou sous-destinations. Dans le
cas contraire le nombre de places de stationnement prévue à l’article 7 est requis pour chaque
logement nouveau ou surface de plancher d’autres destinations ou sous destinations.
Pour les commerces et cinémas soumis à autorisation d’exploitation commerciale, les règles de
stationnement sont complétées par les dispositions de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme
modifié par la loi N° 2016-1087 du 8 août 2016.

Equipements et réseaux
ARTICLE Ucv8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1/ Conditions d’accès aux voies
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage.
Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du
trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Leur
localisation doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations,
des espaces verts publics, de l’éclairage public ou tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future.
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2/ Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la
capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.
Les constructions et installations à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à
la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des
moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile ou par une voie piétonne à une distance
maximale de 200 m (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable d’une largeur minimale
de chaussée de 3,5 m disposant d’une borne incendie ou d’un réservoir d’eau d’une contenance de
60m3 minimum.
Les voies en impasse de plus de 60 m de long doivent être aménagées de façon à permettre l’accès et
la manœuvre des véhicules de secours et des services publics. En cas d’impossibilité technique avérée
(forte pente, foncier trop exigu, …), et lorsque la voie ne dessert pas plus de 10 logements et que les
dispositions relatives à l’accès des secours sont respectées (borne incendie en particulier), l’obligation
d’aménager cette aire de retournement pourra être levée (sous réserve que les déchets ménagers
puissent être déposés au bout de l’allée, sur un espace accessible au véhicule de collecte).
Caractéristiques des voies de desserte, y compris les voiries à l’intérieur de l’unité foncière (ces
dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions nouvelles desservies uniquement par des voies
piétonnes) :
- Si la voie dessert moins de 5 logements et/ou locaux professionnels, son emprise doit être
au minimum de 3,5 m de largeur.
- Dans le cas de nouvelles opérations d’aménagement, si la voie dessert plus de 5 logements
et/ou locaux professionnels, la chaussée doit faire une largeur minimale de 4,5 m, avec au
minimum un côté comprenant un trottoir de 1,5 m de largeur.
0,5 m de largeur doivent être ajoutés pour la gestion des eaux pluviales, sauf en cas de
végétalisation des trottoirs qui favorisent cette gestion.
- Concernant les voies ayant une chaussée supérieure ou égale à 6 m, elles doivent également
disposer d’un aménagement sécurisé (en dehors de la chaussée) pour les liaisons douces et
doivent être plantées d’une haie paysagère avec un arbre de haute tige au minimum tous les
25 m.
- Les voies en impasse sont déconseillées, elles doivent être conformes à la définition de
l’article 4 des dispositions générales.
3/ Accessibilité
La conception générale des espaces publics ou des espaces communs et voiries doit prendre en compte
les besoins des personnes à mobilité réduite. Les caractéristiques des voiries, des espaces publics et
communs (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne doivent pas créer
d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
Ces dispositions ne sont ni vérifiées ni sanctionnées par les autorisations d’urbanisme (sauf pour les
Etablissements Recevant du Public).
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ARTICLE Ucv9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable
conformément au règlement en vigueur. En outre les canalisations ou autres moyens équivalents
doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie.
2/ Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public.
En l’absence ou l’insuffisance d’un réseau collectif, les constructions ou installations doivent être
équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.
L’évacuation des eaux résiduaires non domestiques doit faire l’objet d’un prétraitement avant rejet
dans le réseau collectif.
Eaux pluviales
Au-delà des projets visés au titre du code de l’environnement, au titre des risques majeurs (Plan de
Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU), ou soumis à déclaration ou autorisation
au titre de la loi sur l’eau, les impacts du développement sur le ruissellement des eaux pluviales liés à
l’imperméabilisation des sols doivent être limités. Un schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) est
en cours de réalisation.
Les lotissements d’au moins 5 lots et les opérations d’aménagement ou de construction comportant
plus de 600 m² de surface imperméabilisée doivent collecter et temporiser les rejets vers un point bas
à l’aval de l’opération.
Les lotissements de moins de 5 lots et les opérations d’aménagement ou de construction comportant
moins de 600 m² de surface imperméabilisée, doivent en faire de même ou à défaut doivent se
contenter de la mise en place d’un volume global de stockage ses eaux de ruissellement issues des
toitures et des surfaces imperméabilisées. Ce volume global de stockage est proportionnel à la surface
imperméabilisée, sur la base d’un ratio de 1 m3 pour 70 m² imperméabilisés.
Pour les logements avec gouttières, ce volume global peut être réparti, en pied de chute sous la forme
de puisard.
Tout volume requis par la surface imperméabilisée, ne se voyant pas drainé par un puisard, doit
temporiser le rejet dans un point bas en partie aval de l’opération.
Dans tous les cas, si ces points bas diffèrent du cheminement des ruissellements avant projet, il
conviendra toujours de privilégier pour les écoulements résiduels, un ruissellement orienté dans la
parcelle tenant compte de l’article 640 du Code Civil. Cet article donne notamment le droit de vidanger,
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sur la parcelle de son voisin située, avant-projet, à l’aval, les excédents de ruissellement, sans toutefois
les souiller, ni augmenter leur emprise ou leur force.
Dans les cas contraires à ce principe, l’article 641 du Code Civil fixe les droits et obligations de chacun.
Lorsque la construction projetée est subordonnée à la réalisation d’une étude préalable, par le Plan de
Prévention des Risques Naturels annexé au présent Eco-PLU ou par un PPR technologiques approuvé,
le dossier joint à la demande du Permis de Construire doit comprendre une attestation établie par
l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet
prend en compte ces conditions au stade de la conception. Dans les autres cas, l’autorisation de
construire vaut attestation sur l’honneur du pétitionnaire de l’autorisation à respecter les conditions
de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation (y compris renforcement en cas d’extension future), à
informer tout éventuel locataire ou futur acheteur même partiel du bien pour ce qui le concernerait,
afin de maintenir en ordre de fonctionnement tout ouvrage chargé de temporiser les rejets au titre du
présent article.
Les eaux pluviales provenant des chaussées et parkings imperméabilisés et de toutes activités pouvant
produire des hydrocarbures doivent être dépolluées avant rejet (décanteur, déshuileur, …), des
systèmes de phyto-épuration sont préférés.
3/ Electricité
Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour
les transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets
techniques doivent être intégrés à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
4/ Télécommunication
Les projets d’aménagement d’ensemble et les constructions nouvelles d’habitat collectif, les
constructions à destination d’activités, doivent mettre en place des fourreaux et câbles reliant le
domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très
Haut Débit (fibre optique). L’ensemble des logements doivent également être équipés en vue d’un
raccordement. Les coffrets techniques doivent être intégrés à un muret ou une haie et doivent être
accessibles depuis l’espace public. Les raccordements doivent être obligatoirement enterrés.
Ces dispositions ne sont ni vérifiées ni sanctionnées par les autorisations d’urbanisme.
5/ Eclairage des espaces publics ou ouverts à la circulation publique dans le cadre de nouvelles
opérations d’aménagement
Le système d’éclairage public éclaire vers le sol, afin de limiter la pollution lumineuse. Il est idéalement
conçu pour permettre des réductions d’intensité à certaines heures de faible fréquentation ou des
déclenchements de présence. Les intensités lumineuses respectent si possible les préconisations
suivantes :
- Pour les rues et voies principales :
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•
•
•

Hauteur des feux limitée à 8 m.
Puissance limitée à 100 W si configuration unilatérale (seulement d’un côté de la voirie).
Taux d’Ulor maximum de 3 % (soit très peu de perte nette vers le ciel).

- Pour les centres urbains :
• Hauteur des feux limitée à 6 m.
• Puissance limitée à 100 W.
- Pour les bords de mer :
• Hauteur des feux limitée à 5 m.
• Eclairement lumineux limité à 15 LUX maximum
• Positionnement des candélabres « dos à la mer » afin de limiter les perceptions depuis le
large.
• Taux d’ULOR imposé à 0 %.
- Pour les parcs et jardins :
• Hauteur des feux limitée à 5 m.
• Puissance limitée à 70 W.
• Fonctionnement par détection de présence, sur les cheminements.
- Pour les zones résidentielles :
• Hauteur des feux limitée à 5 m.
• Puissance limitée à 50 W.
• Utilisation de luminaires à forte efficience énergétique (15 LUX moyen maximum).
• Fonctionnement par détection de présence obligatoire.
- Pour les installations sportives :
• Utilisation uniquement de projecteurs asymétriques.
• Rendre possible la modulation des éclairages, notamment pour les entraînements.
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