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1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Arradon. 

2 - PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS 

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se 
substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 
du code de l'urbanisme. 

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 ( à noter que le R 
111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV). 

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques, notamment : 

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de 
législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes 
d'utilité publique connues de l'Etat », 

– le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des bassins versants 
vannetais pris par arrêté préfectoral du 31 mai 2012 et qui est reporté aux annexes, 

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection 
et la mise en valeur du  littoral et ses décrets d'application, 

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » 
et ses décrets d'application, 

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et 
ses décrets d'application,  

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 
février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets 
d'application, 

– Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement 

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à 
l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de 
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, 

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, 

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de 
l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,  

– les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 
ans après leur approbation  a été décidé, 
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– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains 
aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. 

– Le décret du 23 janvier 1945 « périmètre de protection autour des établissements 
conchylicoles et des gisements coquilliers naturels pour le département du Morbihan. 

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des 
zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit : 
 

– des zones du Droit de Préemption Urbain,  

– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté 
préfectoral du  26/02/1982 

– des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération 
du Conseil Général en date du 12/01/1982, 

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que 
les emplacements réservés. 

Les zones urbaines dites « zones U » 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

Les zones à urbaniser dites « zones AU » 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation : 

– Les zones 1 AU immédiatement constructibles, 

– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être 
constructibles. 

Les zones agricoles dites « zones A » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole. 

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la 
chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil 
Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par 
l’ensemble des acteurs du territoire.  

Les zones naturelles et forestières dites « zones N » 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
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point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

4 - ADAPTATIONS MINEURES 

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et 
servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. 
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision 
motivée de l'autorité compétente. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, 
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la 
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle 
survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 
d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, 
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : 

– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la 
législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres 
à ces immeubles sont contraires à ces règles, 

– favoriser la performance énergétique des bâtiments 

– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) 

– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. 

6 - DEFINITIONS 

Les hauteurs 

Hauteur maximale  

– La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence 
d'altitude maximale calculée à partir d’un « point référence » défini comme suit : 

 le point de référence est pris au centre de l’emprise de chaque projet de 
construction au niveau du sol naturel avant travaux. 

 Pour définir le centre de la construction, il sera utilisé un gabarit rectangulaire 
dans lequel s’insère le projet, le centre de ce gabarit constituant le point de 
référence comme dans l’exemple ci-après : 
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– Toutefois, dans le cas de plans d'aménagement approuvés (notamment plan de 

lotissements), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels 
que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple. 

Les points de références 

Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du 
bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet 
de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques. 

Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les 
cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres 
saillies traditionnelles et éléments architecturaux. 

Dans le cadre d’une toiture monopente, les hauteurs des façades opposées sont limitées 
selon deux points de références différents (schéma ci-dessous) : le sommet de la façade 
pour l’une et le point le plus haut pour l’autre.  

 
 

 

L’acrotère est défini comme le sommet du parapet, muret ou balustrade surmontant un toit 
plat ou un toit terrasse. 

Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la 
largeur cumulée des lucarnes s’il y en a plusieurs, ne peut donc excéder la moitié de la 
longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris 
en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU. 

Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)  

Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux 
roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés 
ainsi que les chemins ruraux). 

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir 
compte pour les implantations de bâtiments. 

Sommet de la façade 

Faîtage 

 Acrotère 

Point le plus 
haut 

 

 

Sommet de la façade 

Attique 
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Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la 
circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les 
dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les 
constructions et installations à implanter le long de ces chemins 

 
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés 
divers.... 

Dépendance et piscines :  

Une dépendance est une construction détachée de la construction principale (abri de jardin, 
garage, remise....). Les dépendances sont règlementées dans les différents chapitres de ce 
règlement.  
 
Les piscines privatives soumises à une autorisation d’urbanisme, qu’elles soient couvertes 
ou non, sont autorisées sur tout le territoire de la commune dans les limites générées par les 
règles relatives à l’emprise au sol et sous réserve de respecter les règles ci- dessous : 
 
– Obligation de recul de 3m par rapport aux limites séparatives et d’implantation en limite ou 

en recul d’au moins 3m par rapport aux voies et emprises publiques. La distance est 
calculée par rapport à la limite du bassin en eau.  

– Obligation de mettre dans un local fermé, les installations motorisées pour les piscines 
(systèmes de filtration,…) 

Les piscines non couvertes et non contigües ne pourront être regardées comme étant des 
extensions de la construction principale, et seront considérées comme des dépendances. 

7 - DENSITE  

Emprise au sol 

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection 
verticale du volume de la construction. 
 

Coefficient d'occupation des sols 

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être 
construite par mètre carré de terrain ». 

Surface de plancher 

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers 
de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après 
déductions énumérées à l’article R112-2 du code de l’urbanisme 

8 - ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER  

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1-5 et non soumis à un 
régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les 
conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces 
éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
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9 - OUVRAGES SPECIFIQUES 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient 
d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 
d'occupation des sols pour la réalisation : 

– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou 
d'intérêt collectif. 

– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, 
éoliennes…..  

– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements 
de zones. 

10 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte 
du patrimoine archéologique sont les suivantes :  

– articles L523-1, L523-4, L523-8, L522-5, L522-4, L531-14 et R523-1 à R523-14 du code 
de l’urbanisme 

– article R111-4 du code de l’urbanisme 

– article L122-1 du code de l’urbanisme 

– article L322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment 
son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, 
dégradations et détériorations.  

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte 
archéologique nationale. Celle-ci  est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de 
nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.  

En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la 
connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles 
L522-4 et 522-5 du code du patrimoine.  

L’annexe n°8 du PLU fait figurer une carte des sites archéologiques recensés à ce jour.  

11- ESPACES BOISES 

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création de boisements.  

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant 
aux documents graphiques du présent P.L.U. 
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En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement 
devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un 
recul pourra être imposé. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces 
boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans 
les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de 
l'urbanisme). 

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à 
autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus 
de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat 
ou propriété d'une collectivité locale. 

12 -DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi 
Littoral », codifiée dans le code de l’environnement,  il est spécifié que : 

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles 
autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, 
conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi. 

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux 
activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger 
à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions 
fixées à l’article précité. 

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article     L 146-4-I du 
code de l'urbanisme. 

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut 
se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme. 

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document 
graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes 
susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer 
des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient 
susceptibles  d’être  exposés les personnes et les biens. 

13 - CLOTURES 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, 
en application de la délibération du conseil municipal en date du 05/11/2007. 

14 - PERMIS DE DEMOLIR 

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du 
conseil municipal en date du 05/11/2007 
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15 - RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 

16 – LOGEMENTS SOCIAUX 

Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements doivent consacrer un 
minimum de 25% de la surface de plancher affecté au logement à des logements locatifs sociaux de 
type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) et PLS (Prêt Locatif 
Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, sauf dispositions contraires définies 
dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être 
autorisée sous réserve du respect des obligations cumulatives suivantes : 
 Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme 

social répondant aux obligations du présent chapitre, 
 Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du 

programme social avant démarrage des travaux du programme privé, 
 L’enregistrement de la DACT du programme social ne peut être éloigné de plus de 6 

mois de l’enregistrement de la DACT du programme principal, 
 Les programmes de logements portant sur 30 logements ou plus ne pourront bénéficier 

de la discontinuité territoriale des logements sociaux 
 La mutualisation des obligations de réalisation de logements sociaux de plusieurs 

opérations ne doit pas conduire à la réalisation de plus de 20 logements sociaux en une 
même opération 

 Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus 
de 300m de la zone Uaa du Centre-ville ou de la zone Uab du Moustoir. 

17 – RISQUES DE SUBMERSION MARINE 

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau 
de référence. Elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin 
de pleine mer de période de retour centennale augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de 
la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques 
doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme. Cette 
cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui 
couvre les secteurs à forts enjeux.  
 
Les cartes d’aléa +20cm et +60cm ainsi qu’un guide d’application figurent à l’annexe 3 du 
présent règlement.  
 
La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, ainsi que le 
guide d’application. 
 

En zone d’aléa fort, sont autorisés les installations et ouvrages liés à la sécurité et la 
salubrité.  

A) contexte général 

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de 
submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 
mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont 
confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. 
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B) objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation 

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas 
augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne 
perturbant pas les écoulements. 

Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, 
restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence 
d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non 
construites situées dans les zones à risque, quel que soit le niveau d'aléa et même s'il existe 
un ouvrage de protection). 

Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les 
plus dangereux (en zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles (donc il s'agit de ne pas 
étendre les secteurs urbanisés situés en zone à risque). 

Base juridique : 

L'article R111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser ou d'assortir de 
prescriptions un permis de construire ou d'aménager qui comporterait un risque pour 
la sécurité publique. 

La circulaire du 7 avril 2010 (Xynthia) demande aux maires de ne pas délivrer 
d'autorisation d'urbanisme dans les zones à risque fort (risquant d'être submergées 
de plus d'un mètre par rapport au niveau de référence). 

Où s'applique cette doctrine ? 

Elle s'applique sur les secteurs identifiés en zones basses figurant sur les cartes des zones 
basses de submersion marine. Ces cartes présentent les zones situées sous le niveau marin 
centennal + 20 cm afin de tenir compte, dès maintenant, du changement climatique, comme 
le précise la circulaire du 27 juillet 2011(cf. notice explicative cartes de zones basses). 

C) méthode d'élaboration 

La doctrine proposée dépend du niveau d'aléa actuel basé sur la superposition du niveau 
marin centennal (NMC) statique + 20 cm (changement climatique actuel) à la topographie du 
terrain naturel de la frange côtière. 

Les aléas sont représentés en 4 classes : 

– aléa fort - hauteur d'eau supérieure à 1 mètre sous le niveau marin centennal (NMC)+ 20 
cm 

– aléa moyen – hauteur d'eau comprise entre 0,5 et 1 mètre sous le niveau marin centennal 
(NMC) + 20 cm 

– aléa faible – hauteur d'eau comprise entre 0 et 0,5 mètre sous le niveau marin centennal 
(NMC) + 20 cm 

– aléa futur – dans la bande d'élévation du niveau de la mer de 0,60 mètre. 
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Ces aléas sont définis par rapport à un niveau statique égal au niveau marin centennal + 20 
cm afin de prévoir l'élévation de la mer due au changement climatique (niveau actuel). 

Limites de l'étude : les niveaux marins du SHOM sont basés sur des mesures 
marégraphiques. Les marégraphes étant situés dans les ports (profondeur d'eau élevée et à 
l'abri), la surcote liée à la houle enregistrée sera généralement bien inférieure (voire nulle) à 
celle qui pourrait se produire à l'extérieur du port. Par conséquent, ces niveaux marins 
n'intègrent pas ou peu la composante de la houle. 

En résumé, en l'absence de PPRL, les critères pris en compte sont : 

– le niveau marin centennal (NMC) du SHOM en intégrant l'élévation du niveau de la mer 
conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, c'est à dire + 20 centimètres pour l'aléa 
actuel et + 60 cm pour l'aléa à l'horizon 2100 

– la topographie précise (levés topographiques aéroportés d'une précision de 10 cm) 

– le caractère urbanisé ou non urbanisé de l'occupation du sol en zone à risque 

– les ouvrages de protection contre la mer : digues et cordons dunaires avec zone de 
dissipation d'énergie - bande forfaitaire 100 mètres à l'arrière des ouvrages selon 
circulaire du 27 juillet 2011 

Comment est intégrée l'élévation du niveau de la mer? 

La circulaire du 27 juillet 2011 a fixé à 20 centimètres le niveau de l'élévation du niveau de la 
mer pris en compte pour fixer l'aléa actuel. C'est la première étape de prise en compte du 
changement climatique. C'est la valeur moyenne (hypothèse pessimiste et non extrême) du 
rapport de l'ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) qui a 
été retenue dans la même circulaire pour fixer l'aléa à l'horizon 2100 à une augmentation de 
60 centimètres du niveau marin centennal. 

Ces niveaux interviennent principalement pour déterminer : 

– la nature des enjeux nouveaux autorisés, 
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– les mesures sur le bâti - prescriptions : 

 cote du premier niveau de plancher et obligation de réaliser une construction 
à étage dont la cote est imposée, 

 surface au sol limitée des constructions nouvelles et réalisation de vide-
sanitaire pour ne pas perturber significativement les écoulements. 

 

Pour mémoire : un aléa fort actuellement le sera de plus en plus et un aléa faible sera, à long 
terme, fort. Selon la circulaire du 27 juillet 2011, qui intègre les impacts potentiels de 
l'élévation du niveau de la mer liée au changement climatique, l'observation des aléas entre 
le scénario de référence actuel et le scénario à l'horizon 2100 respectivement de + 0,20m et 
de +0,60 m par rapport au niveau marin centennal définit la vision progressive des aléas. La 
réglementation est conditionnée par le caractère urbanisé ou non de la zone considérée. 

18 – EAUX PLUVIALES 

Dans les zones AU, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 
l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Dans les bassins versants sensibles, pour toute construction de plus de 50m², le 
zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la 
zone d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Sur le reste du territoire, le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum 
de 10 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future pour une pluie décennale 
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PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017  16 

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 
 

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

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle 
correspond au centre ancien de l’agglomération du bourg et à ses principales 
extensions.  

Elle comprend les secteurs : 

– Uaa correspondant au centre ancien de l’agglomération du bourg. 

– Uab correspondant aux principales extensions du centre ancien et au centre ancien du 
Moustoir  

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles 
seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur 
la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et 
de programmation. Cependant, pourront être autorisés : 

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 
réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et 
la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, 

–  la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions 
préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une 
construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous 
réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de 
l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 
30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du 
présent P.L.U. 

ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

– L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi 
que l'édification de constructions destinées à les abriter, 

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 

– l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes 
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 

– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en 
garage mort »). 

– la construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale. 

En zone Uaa 

– Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial », 
les changements de destination des commerces implantés le long de ces voies. Ces 
dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la 
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voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des 
constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au 
stationnement souterrain, locaux techniques ou de gardiennage.   

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

– L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant 
sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère de la zone. 

ARTICLE Ua 3 - VOIRIE ET ACCES 

1 - Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 

2- Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau 

Electricité et télécommunication  

Les réseaux d’électricité et télécommunication devront obligatoirement être réalisés en 
souterrain à la charge du maître d'ouvrage. 

Assainissement 

Eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
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conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain 
est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la 
pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à 
titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est 
fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu 
d’épuration et/ou de dispersion. 

Eaux pluviales 

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage 
d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport) seront à respecter. 

ARTICLE Ua 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n'est pas fixé de superficie minimale. 

ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies 
publiques ou privées et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 3 mètres. 

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la 
construction dans le prolongement d’une construction existante sur la parcelle à la date d’approbation 
du PLU, ou dans le prolongement d’une construction située sur une parcelle voisine. 

Les dépendances devront être implantées en limite de voie ou emprise publique ou en recul d’au 
moins 3m. 

ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait 
d’au moins 3 mètres. 

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une cohérence architecturale 
ou une unité d’aspect. 

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui 
comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et 
d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une 
grande partie de la journée)  par la construction projetée, il peut être imposé un retrait différent par 
rapport aux limites séparatives.  

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. 

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet 
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ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En Uaa, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain 
d'assiette intéressé par le projet de construction.  

En Uab, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain 
d'assiette intéressé par le projet de construction.  

Dans les opérations d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé 
et réparti librement entre les lots. 

ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur 
supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions immédiatement voisines, dans la 
limite de 3m. 

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état 
qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement 
et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur 
une grande partie de la journée)  par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur 
inférieure à celles indiquées ci-dessus.  

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. 

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le 
plus haut). 

ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

Aspect des constructions: 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte.  

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

 Sommet de la 
façade 

acrotère Faîtage 
Point le plus 

haut 

Uaa et Uab du 
centre-ville 

8m 8m 11m  8m 

Uab du Moustoir 6m 6m 10m 9m 
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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.  

Restauration de bâtiments anciens 

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 

Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 

L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 

Clôtures 

1- Préambule :  

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une 
propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par 
un bâtiment. Elle  permet de  délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est  
un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute 
demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer 
physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, 
couper les vents, etc… 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il 
vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une 
grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention 
particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite 
avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le 
paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un 
quartier. 

2- Généralités 

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles 
devront prévoir et/ou intégrer :  
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– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre. 

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, 
couleurs…). 

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : 
pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques. 

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à 
entretenir à l’identique. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser 
les types de clôtures autorisés.  

3 - Les hauteurs 

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m 

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une 
hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :  

– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) 
donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du 
linéaire de clôture.  

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur 
admise est alors limitée à 2.00m 

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-
même. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m 

4 - Les éléments interdits 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 

Dépendances : 

Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, 
ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. 
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Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale 
ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier)..  

Véranda : 

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par 
exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture 
des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.  

ARTICLE Ua 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 

ARTICLE Ua 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. 

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces 
invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite. 

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être 
paysagées et intégrées dans un projet urbain. 

Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs 
récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics récréatifs existants à proximité 
immédiate par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la 
convivialité entre les habitants. Ces espaces communs récréatifs devront respecter les 
orientations d’aménagement quand elles existent. Ils seront à quantifier et qualifier en 
fonction des espaces publics existants aux alentours et en fonction du nombre de logements 
de l’opération. 
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En secteur Uab : 

Les parcelles bâties doivent comporter au minimum  30% d’espaces perméables dont les 
2/3, au minimum, seront constitués d’espaces verts.   

Toutefois, l’obligation de comporter 30% d’espaces perméables ne s’applique pas si 
l’opération comporte un parking souterrain.  

ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

 

ARTICLE Ua 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE Ua 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet.
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 
 

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

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu 
ou discontinu disposant des équipements essentiels. 

Elle comprend les secteurs : 

– Uba correspondant aux agglomérations du Moustoir et de Boquelen / Petit Molac ainsi 
qu’au sud et au Nord-Est de l’agglomération du bourg 

– Ubb correspondant aux secteurs bâtis proche de la frange littorale.  

– Ubh correspondant aux hameaux et aux espaces urbanisés qui peuvent recevoir des 
constructions, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités 
agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles 
s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure 
existants (voirie, eau potable, électricité….). 

– Ubl1 correspondant aux centres d’hébergement collectif et hébergements hôteliers ainsi 
que les équipements sportifs. 

– Ubl2 correspondant aux zones de camping-caravaning accueillant tous types de 
constructions et d’installations liées au camping-caravaning organisé soumis à 
autorisation administrative sauf parc résidentiels de loisirs. 

Lorsqu’un secteur est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, elles 
seront à respecter et le secteur concerné devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur 
la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et 
de programmation. Cependant, pourront être autorisés : 

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 
réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et 
la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, 

–  la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions 
préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une 
construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous 
réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de 
l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 
30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du 
présent P.L.U. 

ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

En secteurs Uba, Ubb et Ubh: 

– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 
nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 
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– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 

– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 

– Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée. 

– Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans 
les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la 
résidence de l’utilisateur. 

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et 
de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

– Les habitations légères de loisirs. 

– L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la 
construction principale. 

– Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commercial », 
les changements de destination des commerces implantés le long de ces voies. Ces 
dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la 
voie concernée par le linéaire. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des 
constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au 
stationnement souterrain, locaux techniques ou de gardiennage.   

En secteur Ub : 

Toutes constructions et installations non directement liées et strictement nécessaires à la 
vocation de la zone  et notamment : 

– En secteur Ubl1 : 

 les Habitations Légères de Loisirs 

 les Parcs Résidentiels de loisirs 

 le camping-caravaning 

 

– En secteur Ubl2: 

 les Parcs Résidentiels de Loisirs 

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

En secteur Uba, Ubb et Ubh: 

– l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant 
sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le 
danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur 
importance ne modifie pas le caractère du secteur. 
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– Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances et 
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 

En secteur Ub : 

– les constructions à usage de « local de permanence d’une surface de 35m² maximum », 
de bureaux et de services sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux 
constructions et activités du secteur. 

ARTICLE Ub 3 - VOIRIE ET ACCES 

 Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. 

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent 
être dégagés de façon à assurer la visibilité. 

ARTICLE Ub 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 

Électricité et télécommunication 

Pour toute construction à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et  
télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage.
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Assainissement 

Eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou 
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de 
caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif,  ou en dehors des zones relevant 
d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes 
fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où le terrain est reconnu apte à 
recevoir des telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la 
topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à 
titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est 
fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu 
d’épuration et/ou de dispersion. 

Eaux pluviales 

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage 
d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport) seront à respecter. 

ARTICLE Ub 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Ub 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

En secteurs Uba et Ubb 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres 
des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. 

En secteurs Ubh et Ub

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies 
publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 
3 mètres. 

En tous secteurs 

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la 
construction dans le prolongement d’une construction existante sur la parcelle à la date d’approbation 
du PLU, ou dans le prolongement d’une construction située sur une parcelle voisine. 

Les dépendances devront être implantées en limite de voie ou emprise publique ou en recul d’au 
moins 3m. 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli par sinistre depuis moins de 10 ans et 
l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les 
marges de recul, peuvent être autorisés. 



 

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017  28 

ARTICLE Ub 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

En secteurs Uba et Ubb 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions 
doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 

En secteurs Ubh et Ub

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions 
doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres. 

En tous secteurs 

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une cohérence architecturale 
ou une unité d’aspect. 

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui 
comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et 
d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur une 
grande partie de la journée)  par la construction projetée, il peut être imposé un retrait différent par 
rapport aux limites séparatives.  

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. 

ARTICLE Ub 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet 

ARTICLE Ub 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

En secteur Uba  
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35  % de la superficie du terrain d'assiette 
intéressé par le projet de construction.  

En secteur Ubh et Ub 
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d'assiette 
intéressé par le projet de construction.  

En secteur Ubb  
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie du terrain d'assiette 
intéressé par le projet de construction.  

En tous secteurs Uba, Ubb, Ubh et Ub 

Dans les opérations d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti 
librement entre les lots. 

 

 

ARTICLE Ub 10 -   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 
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En zone Ub1, la hauteur des constructions à usage sportif n’est pas limitée. 

En zone Ubh, pour les parcelles d’une taille inférieure à 300m², et par dérogation à la règle, 
l’implantation sur une limite séparative pourra être autorisée sous réserve d’une bonne 
insertion du bâti dans son environnement. 

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur 
supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions immédiatement voisines, dans la 
limite de 3m. 

Une hauteur supérieure pourra être admise (1m maximum) afin de pouvoir intégrer des 
éléments techniques de la construction (ascenseur…) 

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état 
qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement 
et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur 
une grande partie de la journée)  par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur 
inférieure à celles indiquées ci-dessus.  

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. 

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le 
plus haut). 

ARTICLE Ub 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Secteur 
Sommet de la 

façade 
acrotère Faîtage 

Point le plus 
haut 

Uba et Ub1 6m 6m 10m 9m 

Ubb et Ubh 6m 6m 9m 7m 

Ub2 4m 4m 9m 6m 
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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.  
 

Restauration de bâtiments anciens 

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 

Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 

L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 

Clôtures 

1 - Préambule :  

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une 
propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par 
un bâtiment. Elle  permet de  délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est  
un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute 
demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer 
physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, 
couper les vents, etc… 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il 
vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une 
grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention 
particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite 
avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le 
paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un 
quartier. 

2- Généralités 

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles 
devront prévoir et/ou intégrer :  
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– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre. 

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, 
couleurs…). 

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : 
pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques. 

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à 
entretenir à l’identique. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser 
les types de clôtures autorisés.  

3 - Les hauteurs 

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m 

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une 
hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :  

– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) 
donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du 
linéaire de clôture.  

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur 
admise est alors limitée à 2.00m 

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-
même. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m 

4 - Les éléments interdits 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 
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Dépendances : 

Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, 
ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. La couleur noire pourra être 
imposée sur la frange littorale. 

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale 
ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…). 

Véranda : 

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par 
exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture 
des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.  

ARTICLE Ub 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 

ARTICLE Ub 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. 

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces 
invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite. 

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être 
paysagées et intégrées dans un projet urbain. 

Les parcelles bâties doivent comporter au minimum 40% d’espaces perméables dont les 2/3, 
au minimum, seront constitués d’espaces verts.   
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Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent comporter des espaces communs 
récréatifs sauf conditions particulières (espaces publics récréatifs existants à proximité 
immédiate par exemple). Ils doivent constituer de véritables espaces publics favorisant la 
convivialité entre les habitants. Ces espaces communs récréatifs devront respecter les 
orientations d’aménagement quand elles existent. Ils seront à quantifier et qualifier en 
fonction des espaces publics existants aux alentours et en fonction du nombre de logements 
de l’opération. 

ARTICLE Ub 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation 
du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre. 

ARTICLE Ub 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE Ub 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet.
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 
 

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

La zone Ud correspond à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat dans une 
zone très proche de littoral. 

ARTICLE Ud 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

– Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, 
toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de 
terrains, qu’ils soient ou non soumis à autorisation, tout aménagement autre que ceux 
visés à l’article 2. 

– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. 

– L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 

– Le stationnement de caravanes isolées qu'elle qu’en soit la durée. 

– Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans 
les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la 
résidence de l’utilisateur. 

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et 
de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

– Les habitations légères de loisirs. 

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

– Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installation 
strictement nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces, ainsi que certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
réseaux d’utilité publique sauf dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de 
maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation, et des 
contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités de la zone. 

– La rénovation et le changement d’affectation de bâtiment non en ruine 

– L’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 50 % par rapport à 
l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du présent P.L.U., sans 
pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, sous 
réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans 
création de logements nouveaux. 

– La construction de dépendance n’excédant pas 20m² dans la limite des 50% et 50m² de 
l’alinéa précédent. 
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ARTICLE Ud 3 - VOIRIE ET ACCES 

Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. 

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent 
être dégagés de façon à assurer la visibilité. 

ARTICLE Ud 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 

Électricité et télécommunication 

Pour toute construction à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et  
télécommunication devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage. 

Assainissement 

Eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif,ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 
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Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu’à 
titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs d’assainissement et s’il est 
fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu 
d’épuration et/ou de dispersion. 

Eaux pluviales 

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage 
d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport) seront à respecter. 

ARTICLE Ud 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Ud 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres 
des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. 

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la 
construction dans le prolongement d’une construction existante sur la parcelle à la date d’approbation 
du PLU, ou dans le prolongement d’une construction située sur une parcelle voisine. 

Les dépendances devront être implantées en limite de voie ou emprise publique ou en recul d’au 
moins 3m. 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension 
mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de 
recul, sont autorisées. 

ARTICLE Ud 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions 
doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une cohérence architecturale 
ou une unité d’aspect. 

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. 

ARTICLE Ud 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet 

ARTICLE Ud 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’extension mesurée des constructions existantes ne peut pas excéder 50% par rapport à 
l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du présent PLU et sans 
pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en 
harmonie avec la construction d’origine et sans création de logements nouveaux.  

Les dépendances ne peuvent excéder 20m² d’emprise au sol, dans la limite des 50% et 
50m² de l’alinéa précédent. 
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ARTICLE Ud 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au faîtage, au point le plus 
haut, ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. 

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le 
plus haut). 

ARTICLE Ud 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

Clôtures  

1 - Préambule :  

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une 
propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par 
un bâtiment. Elle  permet de  délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est  
un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute 
demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer 
physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, 
couper les vents, etc… 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il 
vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une 
grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention 
particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite 
avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le 
paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un 
quartier. 
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2- Généralités 

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles 
devront prévoir et/ou intégrer :  

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre. 

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, 
couleurs…). 

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : 
pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques. 

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à 
entretenir à l’identique. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser 
les types de clôtures autorisés.  

3 - Les hauteurs 

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m 

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une 
hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :  

– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) 
donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du 
linéaire de clôture.  

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur 
admise est alors limitée à 2.00m 

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-
même. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m 

4 - Les éléments interdits 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 
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– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 

Dépendances : 

Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, 
ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. La couleur  noire pourra être 
imposée sur la frange littorale. 

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale 
ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…)..  

Véranda : 

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par 
exemple avec une base carrée, rectangulaire…)  et devront prendre en compte l’architecture 
des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.  

ARTICLE Ud 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra : 

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone 
U ou AU,  

 soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement 
public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. 

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. 

ARTICLE Ud 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. 

Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces 
invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite. 

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être 
paysagées et intégrées dans un projet urbain. 
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ARTICLE Ud 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. Les possibilités maximales d’occupation 
du sol résultent de l’application des règles fixées aux différents articles du présent chapitre. 

ARTICLE Ud 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE Ud 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet.



 

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017  41 

CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui 
 

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

La zone Ui est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des 
nuisances incompatibles avec l'habitat.  

Elle comprend les secteurs : 

– Uia destinés aux activités de caractère artisanal ne présentant pas de nuisances 
majeures et dont l'implantation ne présente pas d'inconvénients ou des dangers 
importants pour l'environnement, 

– Uit destinés aux activités tertiaires (bureaux) et les activités et services nécessaires au 
fonctionnement de la zone, 

– Uip destinés aux activités portuaires et maritimes, 

ARTICLE Ui 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

– Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article Ui2. 

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

En secteur Uia : 

– les activités artisanales répondant aux critères suivants : 

 activités artisanales n’impliquant pas des achats réguliers 

 activités ne présentant pas de nuisances majeures et dont l'implantation ne présente 
pas d'inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement 

– la loge de gardien destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à 
condition : 

 qu'elle soit intégrée au bâtiment principal d'activité, 

 que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m², 

En secteur Uit : 

– les activités tertiaires (service, bureaux…) et les activités et services nécessaires au 
fonctionnement de la zone 

En secteur Uip : 

– les constructions, ouvrages, techniques et installations à condition d’être directement liés ou 
nécessaires aux activités maritimes et portuaires ainsi que les activités de restauration.  
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En tous secteurs : 

– les aires de stationnement 

– les installations d’intérêt public 

– les constructions et installations techniques telles que les postes de relevage, et si elles 
sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  

ARTICLE Ui 3 - VOIRIE ET ACCES 

Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle 
manière que : 

 la visibilité soit assurée de part et d'autre de l'axe de la voie d'accès, 

 l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre 
dangereuse sur la voie principale. 

Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un 
aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent. 

ARTICLE Ui 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public. 

Électricité - télécommunication 

Les branchements aux réseaux d’électricité basse tension et de télécommunication devront 
être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage. 
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Assainissement 

Eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un pré-traitement pourra être imposé. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 

Eaux pluviales 

Les règles et prescriptions énoncées dans les dispositions générales ainsi qu’au zonage 
d’assainissement figurant aux annexes sanitaires du PLU (plan et rapport) seront à 
respecter. 

ARTICLE Ui 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou 
de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre. 

ARTICLE Ui 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 mètres. 

ARTICLE Ui 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet 
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ARTICLE Ui 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d'assiette 
intéressé par le projet de construction.  

Dans les opérations d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti 
librement entre les lots. 

ARTICLE Ui 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d'activité comportant des impératifs 
techniques particuliers (silos, cheminée…). 

ARTICLE Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et 
paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des projets d’une superficie 
inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être 
accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les 
aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur 
sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le 
présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code 
de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments 
figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

Clôtures 

Les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de 
clôtures autorisés. 

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois 
dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2m doublée de haies constituées d’essences locales, 
sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement. 

Secteur 
Sommet de 
la façade 

acrotère Faîtage 
Point le plus 

haut 

Uia et Uit 9m 9m 13m 11m 

Uia de Botquelen, dans une bande de 
3m mesurée depuis la limite de la zone 
Uba couvrant le lotissement des pins 

4m50 4m50 6m50 5m50 

Uip 7m 7m 12 9 
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ARTICLE Ui 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 

ARTICLE Ui 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à 
conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de 
l'urbanisme. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. La plantation d’espèces 
invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est interdite. 

Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, 
doivent être paysagées. 

ARTICLE Ui 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Ui 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet 

ARTICLE Ui 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet.
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU 
 

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

Les zones 1 AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Les zones  AU peuvent comporter différents secteurs : 

– les secteurs 1AUia affectés aux activités artisanales compatibles avec l’habitat, 

– les secteurs 1AUit affectés aux activités tertiaires (service, bureau…) et les activités et 
services nécessaires au fonctionnement de la zone 

Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 
1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous-secteurs). 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone doit être menée en cohérence avec le PADD et les 
orientations d’aménagement et de programmation du P.L.U. 

Le secteur concerné par ces OAP devra faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la 
totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de 
programmation. Cependant, pourront être autorisés : 

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 
réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et 
la cohérence de l’aménagement du secteur concerné, 

–  la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions 
préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une 
construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous 
réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de 
l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 
30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du 
présent P.L.U. 

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et 
de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être 
compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont 
opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. 

ARTICLES 1 AUia- 1 à 1AUia-16 

Les règles applicables sont celles de la zone Uia  

ARTICLES 1 AUit- 1 à 1AUit-16 

Les règles applicables sont celles de la zone Uit  
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2 AU 
 

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

Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie 
immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou 
une révision du P.L.U.  

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

Sont  interdites  toutes  les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 
2. 

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

– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 
réseaux existants d’utilité publique (visés au titre 1er du présent règlement, alinéa 8) sous 
réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du 
secteur concerné, 

– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions 
préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification de dépendance d'une 
construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous 
réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de 
l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou la dépendance ne devra pas excéder 
30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du 
présent P.L.U. Pour les constructions à usage d’équipements publics, la dimension de 
l’extension n’est pas réglementée. 

– Ces diverses possibilités peuvent être refusées dans le cas de constructions qu’il n’est 
pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. 

ARTICLE 2 AU - 3 - VOIRIE ET ACCES 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC-
TIBLES 

Sans objet. 
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ARTICLE 2 AU - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les extensions autorisées à l’article 2 AU 2 ne peuvent excéder la hauteur au faîtage, au 
point le plus haut ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. 

ARTICLE 2 AU - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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ARTICLE 2 AU 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE 2 AU 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 

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

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Sont admises dans cette zone les installations et constructions  qui ne sont pas de nature à 
compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de 
l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Les activités, constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités 
relevant de la vocation de la zone et qui sont visées à l’article A2 du présent chapitre ne le 
sont qu’à titre exceptionnel et une autorisation n’y est jamais de droit. 

La zone « A » comprend les secteurs : 

– Aa délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au 
logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines, 

– Ab délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. Toute construction 
et installation y sont interdites. 

– Ac situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les parties du territoire 
affectées exclusivement aux activités aquacoles, 

– Ao situés sur le domaine public  maritime ou fluvial et délimitant les parties du territoire 
affectées aux activités aquacoles (ostréiculture, mytiliculture, pisciculture...). Le secteur 
Ao peut comporter deux sous-secteurs : 

 Ao1 réservé uniquement à la gestion courante des chantiers existants, 

 Ao2 réservé à l’extension des chantiers existants, lorsque la réflexion sur le 
territoire communal aura conduit à constater, à l’arrière du chantier (sur la 
partie terrestre) une indisponibilité des terrains en continuité directe avec le 
chantier existant. 

– Azh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur 
d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) . 
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ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

En tous secteurs,  

(à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : 

– toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du 
sous-sol. 

– toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. 

– toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 
100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne 
s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou 
intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau 
(article L 146-4-III du code de l'urbanisme). 

En secteur Ab : 

– les installations et les constructions.  

– l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines. 

– l’implantation d’éoliennes. 

En secteur Ac et en sous-secteur Ao1 

– toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments 
d’exploitation visés à l’article A2. 

– le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un 
intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer. 

– l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines. 

– l’implantation d’éoliennes. 

En secteur Azh 

– toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à 
l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; 

– tous travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide 
notamment : 

 Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

 Création de plan d'eau. 

sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2, à l'exception des 
travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en 
eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). 
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ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Dans les communes littorales, les constructions ou installations liées aux activités agricoles 
ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être 
autorisées sous les conditions suivantes : 

 être en dehors des espaces proches du rivage 

 avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou 
installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux 
paysages).   

1 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES 
AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET 
INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 

En secteur Aa : 

 
L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et 
nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et 
rapprochée justifiée) sous réserve : 

– qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation 

– et que l’implantation de la construction se fasse : 

 

 prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une 
distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité 
ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche 
du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. 

 En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 
m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une 
adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou 
sanitaires), 

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de 
l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités 
protégées par la zone. 

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel 
logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments 
d’exploitation. 

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la 
nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une 
surveillance permanente et rapprochée  au fonctionnement de son exploitation agricole aux 
mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus. 
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La loge de gardien nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu 
d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant 
partie du corps principal et que la surface hors œuvre brute ne dépasse pas trente cinq 
mètres carrés (35 m²). 

Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au 
document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités 
d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient 
strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de 
camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités 
agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article     
L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les 
aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur 
environnement. 

L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes 
nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de 
carrières. 

L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation 
sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 

 

En secteur Ab : 

– L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées 
à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur. 

En secteurs Aa et Ab : 

– La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect 
fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère 
sans fondation, d’une surface limitée à 20m² d’emprise au sol et qu’ils soient intégrés à 
leur environnement. 

– Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la 
vocation de la zone (notamment, boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires 
intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation…), à l’exclusion de toute autre 
structure d’hébergement. 

– Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous 
réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. 

– Les  affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone. 

– Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui 
ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne 
intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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En secteur Ac : 

– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux 
activités de la zone. 

– Une loge de gardien intégrée dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de 
plancher maximum de 35 m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité 
conchylicole. 

– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la 
proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre : 

 des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, 
détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci 
des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune… 

 des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments 
d’exploitation dans la proportion de 10 % de la Surface de plancher avec la 
possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible 
importance. 

En sous-secteur Ao1 : 

– les cales 

– les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants, 

– les bassins submersibles, 

– les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est 
démontrée, 

– la couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants, 

– les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments 
d’exploitation existants. 

En sous-secteur Ao2 : 

– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux 
activités de la zone. 

– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront 
comprendre : 

 

 des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, 
détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci 
des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune… 

 des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments 
d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la 
possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible 
importance. 
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En secteur Azh : 

 
– les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité 

civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, 

 

– les canalisations et les postes de refoulement  liés à la salubrité publique (eaux usées – 
eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque 
leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, 

– les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés 
ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : 

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou 
à l’information du public, les postes d’observation de la faune, 

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux 
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à 
l’état des lieux. 

2 - AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

En secteurs Aa et Ab : 

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de 
constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de 
leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles 
apporteraient aux activités principales de la zone. 

– La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques du bâtiment. 

– En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles 
de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination 
des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du 
règlement. 

– L’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement 
liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 40 % 
par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent 
P.L.U. et sans pouvoir dépasser 40 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de 
propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans 
élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction 
d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et 
dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. 
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A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les 
dépendances  et piscines (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux 
deux conditions suivantes : 

 d’une part, l’emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure 
ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, 

 d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le 
souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant 
pas 25 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant 
paysagère qu’à l’environnement bâti existant. 

– l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou 
de services existantes à la date de publication du P.O.S., sous réserve de ne pas 
apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone. 

ARTICLE A 3 - VOIRIE ET ACCES 

Voirie 

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

– Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

– Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Accès 

 
– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

– Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

– La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 
dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. 

– Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les 
débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus. 

– Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. 
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une 
alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans 
la zone. 

Electricité – télécommunication 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un 
réseau de télécommunication, non destinés à desservir une installation existante ou 
autorisée dans la zone. 

Assainissement 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public 
d'assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 

ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

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

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de 
recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. 

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension 
mesurée des constructions existantes.  

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la 
limite d'emprise des voies. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas 
ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites 
d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à 
l’alignement. 
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A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent 
respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement 
des installations classées qui leur est applicable. 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

En secteurs Aa et Ab 

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou 
d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par 

rapport aux limites des zones U, AU, N, Nh. Cette marge d'isolement est déterminée en 
fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être 
au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation 
préfectorale). 

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs 
fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition 

que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU, N, Nh proches. 

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les  limites séparatives, doivent être 
implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée 
au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. 

En secteur Ac et sous-secteurs Ao1 et Ao2 

Les constructions et installations peuvent s’implanter sur une limite séparative et respecter 
une distance au moins égale à 3 m, par rapport aux autres limites séparatives. 

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

Aucun minimum de distance n’est imposé. 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Constructions à usage d'habitation : 

La hauteur maximale est fixée comme suit : 

– 4m à l'acrotère et au sommet de la façade, 

– 9m au faîtage  

– 6m au point le plus haut de la toiture. 
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Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou 
à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. 

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le 
plus haut). 

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n'est 
pas limitée. 

En secteur Ac et sous-secteurs Ao1 et Ao2, la hauteur maximale des bâtiments 
d’exploitation autorisés est fixée à 8m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et 
d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.  
 
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur 
supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue 
d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

En secteurs Ac et Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout 
particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature 
des matériaux et des couleurs retenus. 

Restauration de bâtiments anciens 

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 
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Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 

L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 

Clôtures 

1 - Préambule :  

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une 
propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par 
un bâtiment. Elle  permet de  délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est  
un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute 
demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer 
physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, 
couper les vents, etc… 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il 
vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une 
grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention 
particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite 
avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le 
paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un 
quartier. 

2- Généralités 

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles 
devront prévoir et/ou intégrer :  

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre. 

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, 
couleurs…). 

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : 
pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques. 

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à 
entretenir à l’identique. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 
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3 - Les hauteurs 

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m 

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une 
hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :  

– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) 
donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du 
linéaire de clôture.  

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur 
admise est alors limitée à 2.00m 

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-
même. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m 

4 - Les éléments interdits 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 

Dépendances : 

Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, 
ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. La couleur  noire pourra être 
imposée sur la frange littorale. 

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale 
ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…)..  

Véranda : 

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par 
exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture 
des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.  

ARTICLE A 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et       
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

– L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 
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– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le 
projet ou dans l'environnement immédiat. 

ARTICLE A 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

– Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme 
espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de 
l'urbanisme, sont interdits : 

 les défrichements, 

 toute coupe et tout abattage d'arbres qui serait de nature à porter atteinte à la 
protection, voire à la conservation du boisement. 

– Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : 

 des installations et bâtiments agricoles, 

 des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances. 

– Les haies bocagères les plus intéressantes sont repérées au document graphique comme 
élément du paysage à préserver au titre du L123-1-5,7°. En complément de cette 
protection, il est recommandé de renforcer le linéaire de haie par la replantation de haies 
bocagères, notamment en s’appuyant sur d’anciens talus.   

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est 
interdite. 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE A 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE A 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet



 

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017  65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T I T R E  V  

D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S  

A U X  Z O N E S  N A T U R E L L E S  

E T  F O R E S T I E R E S  
 



 

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017  66 

CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N 
 

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

La zone N  est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations 
forestières. 

Elle comprend les secteurs : 

– Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux 
naturels et des paysages, 

– Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et 
les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt 
écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme). 

– Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire 
Bretagne.  

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

En tous secteurs : 

– dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, 
extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à 
l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de 
raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des 
installations marines utilisant les énergies renouvelables. 

– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). 

En secteur Na : 

 
– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, 

tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout 
aménagement autres que ceux visés à l'article N2, 

– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas 
prévus à l'article N2. 

– le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou 
l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi 
que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, 

– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées 
ou isolées, 
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– le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 

– l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines, 

– la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. 

En secteur Nds : 

– toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément 
prévus à l'article N2, 

– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, 
notamment : 

 comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

 création de plans d'eau, 

 destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, 

 remblaiement ou comblement de zones humides, 

sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2 ainsi que : 

 la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes 
et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… 

 l’aménagement de tennis, piscines, golfs... 

 les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux 
prescriptions édictées à l'article N11. 

– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les 
cas prévus à l'article N2 

– le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. 

– l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées 
ou groupées. 

En secteur Nzh : 

– toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception 
des cas expressément prévus à l’article N 2. 

– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone 
humide, notamment : 

 comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

 création de plans d’eau, 
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à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur 
(alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). 

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

En secteur Na: 

– sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, 
postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, 
installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de 
refoulement, supports de transport d'énergie, eau, assainissement, 
télécommunications…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif, la 
réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si 
nécessité technique impérative ainsi que la mise aux normes et les extensions de 
déchetterie ou station d’épuration existante. 

– la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, 
sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la 
bande des 100 mètres par rapport au rivage. 

– le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou 
utilisations non directement liées à la destination de la zone : 

 si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial 
reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du 
bâtiment, 

 ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa 
situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des 
constructions voisines. 

– l’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou 
de services existantes à la date d’approbation du PLU., sous réserve que cette extension 
soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti 
existant et des lieux environnants. 

– L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et 
nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la 
construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume 
existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas :  40 % par 
rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U. 
et sans pouvoir dépasser 40 m² d'emprise au sol. 

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances 
et piscines, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions 
suivantes : 

 l'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la 
surface limite indiquée ci-dessus, 
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 les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la 
construction principale; et se situer à une distance maximum de 25 m par 
rapport au bâtiment principal, 

 sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti 
existant. 

En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant 
paysagère qu'écologique : 

– Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des 
réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que 
leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. 

– les canalisations et les postes de refoulement  liés à la salubrité publique (eaux usées – 
eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque 
leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, 

– La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, 
sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, 

– Le changement de destination : 

 Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant 
Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, 
sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des 
abords, 

 

 Dans la bande des 100 mètres 
Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. 
 

– Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages 
strictement nécessaires : 

 à la sécurité maritime et aérienne, 

 à la défense nationale, 

 à la sécurité civile, 

 au fonctionnement des aérodromes, 

 au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de 
plaisance,  

 lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

 

– En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent 
être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête 
publique dans les cas les articles R 123-1 à R 123-33 du code de l’environnement (article 
R 146-2 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur 
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas 
leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des 
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milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à 
permettre un retour du site à l’état naturel : 

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou 
à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les 
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les 
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces 
est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; 

 Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la 
résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement 
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient 
ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible 
(après enquête publique quelle que soit leur superficie). 

 La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et 
installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; 

 A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en 
harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements 
nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne 
créant pas plus de 50 m² de surface de plancher  ainsi que dans les zones de 
pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 
d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant 
la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement 
implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue 
indispensable par des nécessités techniques. 

 Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments 
de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 
décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. 

– En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être 
admises après enquête publique : 

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux 
(stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de 
défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en 
œuvre adaptée à l’état des lieux. 

– Sur la partie maritime, les zones de mouillage soumises à leur règlementation spécifique. 

En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant 
paysagère qu’écologique : 

– lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et 
ouvrages strictement nécessaires : 

 à la défense nationale, 

 à la sécurité civile, 
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– les canalisations et les postes de refoulement  liés à la salubrité publique (eaux usées – 
eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque 
leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, 

– les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés 
ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : 

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes 
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou 
à l’information du public, les postes d’observation de la faune, 

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux 
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à 
l’état des lieux. 

ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES  

 

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des 
accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles 
doivent desservir. 

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être 
desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. 

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. 

Electricité, télécommunication 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non 
destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 
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Assainissement 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 

ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  

Sans objet. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de 
recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. 

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension 
mesurée des constructions existantes.  

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la 
limite d'emprise des voies. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas 
ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites 
d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à 
l’alignement. 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les  limites séparatives, doivent être implantées à une distance 
de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade, 
sans pouvoir être inférieure à 3,00 m. 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sans objet. 
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ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, 

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au 
faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. 

La hauteur maximale des dépendances, quand elles sont autorisées, ne peut excéder 3.5 m. 
(acrotère, faîtage et point le plus haut). 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

Restauration de bâtiments anciens 

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 

Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 



 

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017 74 

L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 

Clôtures 

1 - Préambule :  

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une 
propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par 
un bâtiment. Elle  permet de  délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est  
un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute 
demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer 
physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, 
couper les vents, etc… 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il 
vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une 
grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention 
particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite 
avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le 
paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un 
quartier. 

2- Généralités 

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles 
devront prévoir et/ou intégrer :  

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre. 

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, 
couleurs…). 

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : 
pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques. 

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à 
entretenir à l’identique. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 

3 - Les hauteurs 

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m 

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une 
hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :  
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– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) 
donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du 
linéaire de clôture.  

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur 
admise est alors limitée à 2.00m 

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-
même. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m 

4 - Les éléments interdits 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 

Dépendances : 

Les dépendances, quand elles sont autorisées, seront réalisées dans les mêmes matériaux 
que la construction principale, ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. 
La couleur  noire pourra être imposée sur la frange littorale . 

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale 
ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…)..  

Véranda : 

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par 
exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture 
des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.  

ARTICLE N 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

ARTICLE N 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces 
boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont 
interdits : 

– les défrichements, 
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– toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la 
protection, voire à la conservation du boisement. 

– Les haies bocagères les plus intéressantes sont repérées au document graphique comme 
élément du paysage à préserver au titre du L123-1-5,7°. En complément de cette 
protection, il est recommandé de renforcer le linéaire de haie par la replantation de haies 
bocagères, notamment en s’appuyant sur d’anciens talus. 

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est 
interdite.   

En secteur Nds : 

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale 
de la zone, en particulier : 

– le choix des essences sera conforme à la végétation locale, 

– des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur 
ne s’en trouve pas amoindrie. 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

En secteurs Na et Nds, pour l'application des dispositions de l'article Na2, les possibilités 
maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent 
chapitre. 

ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N 
 

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

La zone Npeut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement 
de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace 
naturel. Elle comprend deux sous secteurs : 

– la zone N1 destinée aux espaces extérieurs de loisirs et sportifs (parc, terrains extérieurs 
de sport, jardins familiaux…) 

– la zone N2 destinée aux espaces extérieurs de loisirs et d’hébergement de plein air (aire 
naturelle de camping, aire naturelle d’accueil de camping car…).  

ARTICLE N 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

– toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 
100 m par rapport à la limite haute du rivage. 

– toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, 

tout lotissement, autres que ceux visés à l'article N - 2, 

– l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs, 

– l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées 
ou isolées, 

– la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-
caravaning autorisé, 

– l’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment 
autorisés. 

– l'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 

– la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques. 

En secteur N1 

– la pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de 
loisirs, soumis ou non à autorisation, qu’elle qu’en soit la durée. 

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

 
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : 
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En tous secteurs N 

– la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 
sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. 

– l’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre 
(manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant 
d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien 
nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher. 

– les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion 
ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports 
collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, 
aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages 
techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique. 

– l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités 
sportives de plein air, 

– les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement, 

En secteur N2 

– l’aire d’accueil des campings cars ainsi que l'ouverture et l'extension des aires naturelles 
de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés 
dans le cadre de la réglementation spécifique à l'exclusion des résidences mobiles et des 
habitations légères de loisirs, et dans le cadre des autorisations accordées, les 
constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, loge 
de gardien...) 

ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES  

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des 
accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles 
doivent desservir. 

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense 
contre l'incendie et de la protection civile. 

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être 
desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. 

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
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ARTICLE N 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non 
directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. 

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des 
activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution 
d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction 
d’eau. 

Electricité, télécommunication 

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non 
destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. 

Assainissement 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 

ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n’est pas fixé de superficie minimale. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou 
de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre. 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées 
à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée au sommet 
de la façade, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
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ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale est fixée comme suit : 

– 4m à l'acrotère et au sommet de la façade, 

– 9m au faîtage  

– 6m au point le plus haut de la toiture. 

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou 
à l'acrotère de la construction qu'elles viendraient jouxter. 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt 
collectif. 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies 
d'essences locales, qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Les clôtures non végétales 
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pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et 
entretenues. 

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 

Sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 

ARTICLE N 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions 
et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

L’annexe 1 fixe les normes applicables. 

ARTICLE N 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces 
boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont 
interdits : 

– les défrichements, 

– toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la 
protection, voire à la conservation du boisement. 

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est 
interdite. 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des règles fixées 
au présent chapitre. 
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ARTICLE N 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh 
 

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

La zone Nh correspond à des espaces bâtis au sein d’espaces agricoles ou naturels. 
Seules les évolutions du bâti existant et les dépendances sont admises.  

Le sous secteur Nh correspond aux parcelles où la pratique de camping caravaning 
sur parcelle privative est autorisée. 

ARTICLE Nh 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Rappel : « Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100m, toute construction, 
extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception 
des bâtiment nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux 
publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des 
énergies renouvelables, sont interdits » 

En tous secteurs Nh 

– Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules,  

– Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une 
réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nh 2, 

– Le changement de destination de hangar et bâtiments d’élevage hors sol pour création de 
logement, commerces, services, 

– Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, 

– L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. 

– La construction d’éoliennes et de supports d’antennes. 

– Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, 
tout aménagement autre que ceux visés à l’article Nh - 2. 

En tous secteur Nh excepté le secteur Nh,  

– Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou 
l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et 
résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 

– Les habitations légères de loisirs. 
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ARTICLE Nh 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

En tous secteurs Nh 

– Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 
strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 
espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers 
piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de 
refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des 
réseaux d’utilité publique, 

– Le changement de destination de hangars et bâtiments d’élevage hors sol pour, et 
exclusivement, dépôts de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un 
état de conservation suffisant et n’induit pas de danger où d’inconvénients pour les 
habitations voisines (hors bande des 100 m). 

– Le changement de destination de bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural 
ou patrimonial (grange, écurie, étable…) 

– La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur 
destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage, 

En tous secteur Nh excepté le secteur Nh,  

– L’extension mesurée des constructions existantes ne pouvant pas excéder 50% par 
rapport à l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du PLU et 
sans pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse 
en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logements nouveaux.  

– La construction de dépendance n’excédant pas 20m² dans la limite des 50% et 50m² de 
l’alinéa précédent. 

En secteur Nh

Sont autorisées par unité foncière : 

- l’installation d’une résidence mobile de loisirs ou d’une habitation légère de loisirs 

- la construction d’une dépendance n’excédant pas 20m² d’emprise au sol 

ARTICLE Nh 3 - VOIRIE ET ACCES  

Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux 
occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des 
accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles 
doivent desservir. 
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Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être 
desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. 

Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

ARTICLE Nh 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Alimentation en eau 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d'adduction d'eau. 

Electricité, télécommunication 

Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et 
installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du 
maître d'ouvrage. 

Assainissement 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 

ARTICLE Nh 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUC-TIBLES 

Il n’est pas fixé de superficie minimale. 

ARTICLE Nh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des 
voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en 
retrait d’au moins 1,00 mètre. 

L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée pour respecter une cohérence architecturale ou 
une unité d’aspect. 
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Pour les dépendances, lorsqu’elles sont réalisées dans les mêmes matériaux que la 
construction principale, elles peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies et 
emprises publiques.  Dans le cas contraire, elles doivent être implantées en retrait d’au 
moins 5m par rapport à la limite de l’emprise des voies et emprises publiques. 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et 
l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, 
dans les marges de recul, sont autorisés. 

ARTICLE Nh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1,90 
mètres. 

Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour respecter une cohérence 
architecturale ou une unité d’aspect. 

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état 
qui comporte des baies de pièces d’habitation principales dont les conditions d’éclairement 
et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative (perte d’apport solaire sur 
une grande partie de la journée)  par la construction projetée, il peut être imposé un retrait 
différent par rapport aux limites séparatives.  

Pour les dépendances, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. 
 

ARTICLE Nh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 

ARTICLE Nh 9 - EMPRISE AU SOL 

L’extension mesurée des constructions existantes ne peut pas excéder 50% par rapport à 
l’emprise au sol des constructions existant à la date d’approbation du présent PLU et sans 
pouvoir dépasser 50m² d’emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en 
harmonie avec la construction d’origine et sans création de logements nouveaux.  

Les dépendances ne peuvent excéder 20m² d’emprise au sol, dans la limite des 50% et 
50m² de l’alinéa précédent. 

ARTICLE Nh 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au faîtage, au point le plus 
haut, ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. 

La hauteur maximale des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. 

La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3.5 m (acrotère, faîtage et point le 
plus haut). 



 

PLU Arradon – Règlement écrit – Modification n°1 du Plu approuvée le 2 mai 2017 87 

ARTICLE Nh 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou 
n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

Restauration de bâtiments anciens 

La restauration de bâtiments anciens doit respecter le caractère du bâtiment existant.  

Qu’il s’agisse de transformation de façade, de surélévation ou de modification des combles, 
les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d’une 
façon générale les dessins de tous les détails (corniches, linteaux, etc.) doivent être 
respectés. 

Lors du projet d’aménagement, on veille à réutiliser sans les modifier les percements 
existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. 

Des adaptations peuvent, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas 
entraver la réalisation des projets d’extension et de restauration faisant appel à des 
techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des 
dispositions ci-dessus. 

L’échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan…), le caractère (disposition, forme et 
dimension des lucarnes, toiture, cheminées, percements…), la qualité et la mise en œuvre 
des matériaux (ardoise, bois, et éventuellement granit, enduits teints dans la masse, etc.) 
doivent être respectés. 

Clôtures 

1- Préambule :  

La clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une 
propriété privée contigüe ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par 
un bâtiment. Elle  permet de  délimiter une propriété, voire de les isoler visuellement. C’est  
un droit mais pas une obligation. Le règlement d’urbanisme encadre ce droit. Toute 
demande de création ou modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 
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Les clôtures répondent à plusieurs objectifs, généralement d’intérêt individuel : marquer 
physiquement les espaces, empêcher les intrusions, la sortie des enfants, protéger l’intimité, 
couper les vents, etc… 

Cependant, l’édification d’une clôture dépasse l’intérêt privé car elle joue un rôle très 
important dans l’insertion paysagère du bâti. On néglige trop souvent cet aspect parce qu’il 
vient en dernier dans la mise en œuvre, mais la qualité paysagère du projet repose pour une 
grande part sur la qualité de la clôture marquant les limites parcellaires. Une attention 
particulière doit donc être portée sur le traitement de ces clôtures, notamment sur la limite 
avec l’espace public car elles influent de façon importante sur sa qualité : elles façonnent le 
paysage partagé par tous et peuvent offrir au passant un autre visage d’une maison ou d’un 
quartier. 

2- Généralités 

L’aspect des clôtures, leurs hauteurs et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures 
environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux. Dans tous les cas, elles 
devront prévoir et/ou intégrer :  

– une homogénéité de hauteur, d’une parcelle à l’autre. 

– des dispositifs qui s’harmonisent avec la construction principale (même matériaux, 
couleurs…). 

– l’emploi de matériaux de qualité, en privilégiant les matériaux traditionnels et naturels : 
pierre, bois, enduit à la chaux, grilles métalliques. 

Par ailleurs, les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à 
entretenir à l’identique. 

En limite d’espace naturel ou agricole, la végétation étant prédominante, les clôtures seront 
végétales car elles constituent la transition avec le paysage environnant. Elles auront un 
aspect de haies vives bocagères locales de haute tige (chênes, châtaigniers, ormes, érables 
champêtres) et de basse tige (noisetiers, houx, pruneliers, laurier-tin, saules, etc). 

Enfin, les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser 
les types de clôtures autorisés.  

3 - Les hauteurs 

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2.00m 

En limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1.50m. Une 
hauteur supérieure pourra être admise dans les cas suivants :  

– Afin de se protéger des vues depuis l’espace public lorsque les pièces de vie (séjour) 
donnent sur l’espace public. La hauteur admise est alors limitée à 1.80m sur 50% du 
linéaire de clôture.  

– Afin de respecter les clôtures caractéristiques voisines (haut mur de pierre…). La hauteur 
admise est alors limitée à 2.00m 

– Lorsque la clôture constitue le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-
même. La hauteur admise est alors limitée à 2.00m 
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4 - Les éléments interdits 

En limite de voies et emprises publiques, sont interdits : 

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non, d’une hauteur supérieure à 0,25 mètres 

– Les murs avec une maçonnerie apparente destinée à être enduite.  

– La brande 

– Les claustras bois qui ne seraient pas montés sur un soubassement.  

– Les bâches plastiques et textiles 

– Les panneaux et lisses non ajourées en PVC. 

Dépendances : 

Les dépendances seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale, 
ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée. La couleur noire pourra être 
imposée sur la frange littorale. 

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale 
ou avec des matériaux de grande dimension (zinc, bac acier…)..  

Véranda : 

Les extensions sous forme de véranda devront être de forme géométrique simple (par 
exemple avec une base carrée, rectangulaire…) et devront prendre en compte l’architecture 
des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.  

ARTICLE Nh 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions 
et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 

L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables. 

ARTICLE Nh 13 - REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
AIRES DE JEUX ET LOISIRS 

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces 
boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont 
interdits : 

– les défrichements, 

– toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la 
protection, voire à la conservation du boisement. 

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est 
interdite. 
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ARTICLE Nh 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au 
présent chapitre. 

ARTICLE Nh 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE Nh 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet. 
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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ntf 
 

La zone Ntf est une zone naturelle destinée à accueillir des terrains familiaux à 
destination de famille ou groupes familiaux qui sont identifiés, et se reconnaissent, 
comme gens du voyage.  

 

ARTICLE Ntf - 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

 

Toute construction et occupation à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 2. 

ARTICLE Ntf - 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A  
CONDITIONS PARTICULIERES. 

– Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées, 
l’aménagement de terrains familiaux permettant l’implantation de caravanes et des 
équipements liés dans les conditions suivantes :  

- Les terrains permettront chacun l’installation de deux à huit caravanes maximum et 
seront équipés d’un bâtiment, d’une emprise au sol maximale de 40 m², comportant 
les équipements nécessaires à son fonctionnement. 

– Les installations d’intérêt collectif (pylônes, ouvrages techniques nécessaires aux 
réseaux). 

ARTICLE Ntf - 3 - VOIRIE ET ACCES. 

– Est interdite l’ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations 
ou utilisations du sol autorisées dans la zone. 

– Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent. 

– Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 

– Les terrains sur lesquels des installations de caravanes peuvent être autorisées devront 
être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin. 

– Ces accès devront être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique 
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ARTICLE Ntf- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

Alimentation en eau 

– En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits 
tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement 
liés et nécessaires aux installations autorisées dans la zone. 

Electricité - télécommunication 

– En  application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits 
tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation autorisée dans la zone. 

– Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des installations 
autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître 
d’ouvrage. 

Assainissement 

Eaux usées 

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. 

Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif,  ou en dehors des zones 
relevant d’un assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, 
conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur, sont admises, dans le cas où 
le terrain est reconnu apte à recevoir des telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

Les filières drainées suivies d’un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être 
utilisées qu’à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de réhabilitations de dispositifs 
d’assainissement et s’il est fait la preuve qu’il n’existe pas d’autre solution technique 
admettant le sol de la parcelle comme milieu d’épuration et/ou de dispersion. 

Eaux pluviales 

Se conformer à l’annexe concernant les eaux pluviales. 

ARTICLE Ntf-5 – SUPERFICIE MINIMALE DU OU DES TERRAINS   
CONSTRUCTIBLES. 

– Sans objet 

ARTICLE Ntf - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des 
voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en 
retrait d’au moins 1,00 mètre. 
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ARTICLE Ntf - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1,90 
mètres. 

ARTICLE Ntf - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les installations de locaux techniques et sanitaires peuvent être implantées de manière 
jointive. 

ARTICLE Ntf - 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet 

ARTICLE Ntf - 10 -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions admises qui ne comporteront qu’un niveau en rez-
de-chaussée est fixée à 3 mètres au sommet de la façade. 

ARTICLE Ntf - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENA-
GEMENT DE LEURS ABORDS -PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE 

Aspect des constructions : 

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité 
architecturale et paysagère d'ensemble. Il est vivement recommandé, même pour des 
projets d’une superficie inférieure au seuil règlementaire, de faire appel à un architecte. 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte 
du site général dans lequel il s’insère et notamment la végétation existante et les 
constructions voisines. Tous les matériaux sont autorisés. Les bâtiments seront 
impérativement peints ou enduits. Le bois peut rester naturel. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 
le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions 
prévues au code de l'urbanisme. Les prescriptions et recommandations concernant la 
préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement. 

Clôtures 

Les clôtures seront uniquement composées d’une haie arbustive d’essences locales. 
Derrière cette haie, vers l’intérieur du lot, il peut être disposé un grillage vert, après la 
réalisation des plantations. 
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ARTICLE Ntf - 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions 
et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain objet de 
l’opération ou sur un espace commun prévu à cet effet. 

ARTICLE Ntf -13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Dans le cadre d’un aménagement sous forme de terrains familiaux 

Le plan d’aménagement doit prévoir des plantations constituées d’essences locales  sur la 
périphérie du projet. 

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 4 du présent règlement est 
interdite. 

ARTICLE Ntf - 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du 
sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 

ARTICLE Ntf - 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 
TRAVAUX,   INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Sans objet. 

ARTICLE Ntf - 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,  
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES 
ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE 

Sans objet. 
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ANNEXE n° 1 

REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE 
STATIONNEMENT 

 
Les places de stationnement pourront être mutualisées et regroupées au sein d’une 
même opération. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y 
compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des 
véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à 
la réglementation en vigueur (voir page suivante). 

 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT        

habitat collectif :  – 1 place de stationnement par tranche même 
incomplète de 60m² de surface de plancher 
avec au minimum une place par logement + 
une place banalisée en surface  ou en sous-
sol librement accessible depuis l’espace public 
par tranche même incomplète de 200 m² de 
surface de plancher 

– Pour les deux-roues, 1m² par logement réalisé 
dans le bâtiment. 

habitat individuel – 2 places par logement plus 1 place banalisée 
pour 4 logements 

Foyer de personnes âgées – 1 place pour 5 logements + stationnement du 
personnel à prévoir (y compris deux roues) 

Logements locatifs avec prêts aidés par 
l’Etat          (article L 123-1-13 du code de 
l’urbanisme) 

– 1 place par logement  
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DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

ACTIVITES 

Etablissement industriel ou artisanal – Le nombre de places doit être en rapport avec 
l’utilisation envisagée qui devra être précisée 
par le demandeur. Commerces 

Bureau - services – 1 place pour 50m² de surface de plancher de 
la construction + prévoir aires spécifiques pour 
les deux roues  

Hôtel – 1 place par chambre 

Restaurant / bar – 1 place pour 10 m² de salle de restaurant/bar 

EQUIPEMENTS 

Etablissement d'enseignement du 1er degré – 1 place par classe + prévoir aires spécifiques 
pour les deux roues 

Etablissement d'enseignement du 2ème 
degré   

 

– 2 places par classe + prévoir aires spécifiques 
pour les deux roues 

Etablissement hospitalier et clinique – 100 % de la surface de plancher + prévoir 
aires spécifiques pour les deux roues 

Equipements sociaux, cultuels, culturels, 
sportifs, spectacle et loisirs, etc… 

– Le nombre de places doit être en rapport avec 
l’utilisation envisagée qui devra être précisée 
par le demandeur + prévoir aires spécifiques 
pour les deux roues 
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INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES 
AU PUBLIC 
 
Un emplacement de stationnement est réputé 
aménagé lorsqu’il comporte une bande 
d’accès latérale : 
  - d’une largeur de 0.80m, 
  - libre de tout obstacle, 
  - protégée de la circulation, 

  - sans que la largeur totale de l’emplacement 
ne puisse être inférieure à 3.30m. 

 
Les emplacements réservés sont signalisés. 
 
Le nombre de places est de 1 par tranche de 
50 places, ou fraction de 50 places. 
 
 
 
 
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES 
AU PUBLIC 
 
Le nombre de places à aménager sur le parc 
existant doit être déterminé en fonction de la 
ou des installations qu’il dessert, sans qu’un 
ratio fixe soit applicable. 
 
 
 
 
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS 
NEUFS 
 
Le pourcentage minimum des places de 
stationnement d’automobiles destinées aux 
habitants et aux visiteurs, qui doivent être 
accessibles aux personnes handicapées, est 
fixé à 5%. 
 
Ces places de stationnement à l’intérieur, 
sont dites adaptables, si après des travaux 
simples, elles peuvent satisfaire aux 
exigences suivantes: 
 
 - La bande d’accès latérale prévue à coté 
des places de stationnement d’automobile 
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 
0.80m sans que la largeur totale de 
l’emplacement ne puisse être inférieure à 
3.30m. 
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ANNEXE n° 2 

PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE IDENTIFIÉS 
AU P.L.U. AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE 

L'URBANISME 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme d’Arradon, une des orientations 
stratégiques, définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, est la 
préservation du patrimoine et du paysage.  

Avec l’aide de deux commissions extra municipales, un inventaire a été réalisé permettant 
de recenser : 

– les haies bocagères et les bois.  

– le petit patrimoine rural.  

1/ Les haies 

L’Intérêt des haies 

Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui 
offrent de multiples avantages. 

Une protection contre les vents  

La haie en milieu rural, composée d’arbres de grande taille et d’arbustes caducs a l’avantage 
de protéger des vents cultures, élevages et bâtiments. Une haie brise-vent peut offrir une 
protection aux effets du vent sur une distance de 10 à 20 fois sa hauteur. La vitesse du vent 
peut alors être diminuée de 30 à 50 %. La haie joue également sur le climat de culture en 
réduisant de 20 à 30 % l’évaporation et en élevant la température de l’air de 1 à 2 °C en 
saison froide. Malgré une perte de terrain qui lui est imputable (2 à 3 %), la haie brise-vent 
procure un meilleur rendement en amont des cultures et une meilleure production des 
élevages. Les animaux bénéficiant d’une protection contre les vents et le soleil. 

 
Un intérêt pour l’eau pluviale 

Une haie, associée au talus et au fossé, freine l’écoulement de l’eau, favorisant ainsi son 
infiltration et sa purification. Par son action d’infiltration vers les nappes profondes, elle 
permettra de diminuer l’intensité des crues. Les arbres et talus la composant absorbent par 
ailleurs une partie des nitrates et autres polluants (produits phytosanitaires) grâce à leurs 
racines, évitant ainsi le transfert des polluants vers les cours d’eau. 
 

Un lieu de vie 

Selon les types d’essences qui constituent les haies, on va y retrouver de nombreuses 
populations d’espèces animales. Elles représentent un lieu de vie pour les oiseaux, les 
insectes, les reptiles et autres petits mammifères qui trouvent en elles abris, nourriture et 
lieux de reproduction. Ces espèces carnivores, tout en contribuant à la richesse du milieu 
naturel, peuvent être des alliées à la production agricole. En effet, elles mangent les 
nuisibles (campagnols et autres souris) sans s’attaquer aux cultures. 
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Un paysage 

Le maillage bocager joue un rôle important dans le paysage. Il apporte de la beauté au site, 
marque le parcellaire en suivant les limites de propriétés et contribue de manière 
déterminante à l’identification territoriale. 

Principes de préservation à respecter 

Si la haie a été inscrite, c’est qu’elle doit être protégée pour les différents intérêts qu’elle 
présente. Par conséquent : 

– La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.  

– Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils 
mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des 
mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…). 

Par ailleurs, on ne peut qu’encourager la plantation de haie bocagère afin de renforcer et 
densifier le linéaire sur la commune.  

2/ Les bois 

L’Intérêt des bois 

Ces bois correspondent principalement : 
 
– à des boisements accompagnant les zones humides (bois hygrophiles)  

– à des parcs boisés sur des propriétés bâties 

– à des espaces verts 

Ils présentent un intérêt écologique et paysager.  

Principes de préservation à respecter 

Si le bois a été inscrit, c’est qu’il doit être protégé pour les différents intérêts qu’il présente. 
Par conséquent : 

– Le bois doit être entretenu et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.  

– Tous travaux (coupe, abattage,…) sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils 
mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Des 
mesures compensatoires pourront être imposées (replantation,…). 

Cas particuliers 

– La coupe intégrale ou le défrichement d’un bois recensé pourra être autorisé s’il est 
démontré que c’est dans l’intérêt d’une zone humide qu’il faut préserver ou entretenir. 

– Dans le cas de l’aménagement d’un terrain classé en zone U ou AU, les coupes d’arbres 
et les défrichements seront autorisés à hauteur de 40% de la superficie du boisement. 
Les plus beaux sujets devront être maintenus et les conditions de leur maintien assurées. 
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3/Le petit patrimoine rural 

Définition 

On appelle petit patrimoine « tous les objets des sites bâtis et du paysage qui possèdent une 
valeur historique et culturelle mais qui sont modestes dans leur aspect et leurs dimensions ». 
Ces édifices ne sont pas protégés en étant classés comme Monuments Historiques. 
 

Peuvent être concernés : 

- l'habitat 

- tout aménagement lié aux activités quotidiennes (puits, four, lavoir…) 

- toute construction relevant d’une activité professionnelle (moulin…) 

- tout édification motivée par les croyances, rites ou commémoration (chapelle, calvaire…) 

- toute production artistique 

Principes de préservation à respecter 

Ce petit patrimoine sera entretenu et ne pourra être démoli sauf si son état ou son 
emplacement constitue un risque pour la sécurité. 

Les aménagements des abords devront être entretenus et mettre en valeur l’édifice. 

Les travaux de restauration ou de réhabilitation de ce petit patrimoine (matériaux et mises en 
œuvre) devront préservés son caractère originel.  
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ANNEXE 3 : 

Les risques de submersion marine  

cartes d’Aléa + 60 cm et +20 cm – guide d’application – circulaire 
Xynthia 



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER

MEEDDM no 2010/9 du 25 mai 2010, Page 133.

. .

Textes généraux

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction générale
de la prévention des risques

Service des risques naturels et hydrauliques

Circulaire du 7 avril 2010 relative aux mesures
à prendre suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010

NOR : IOCK1005597J

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : ces premières instructions suite à la tempête Xynthia fixent le cadre général et initient la
coordination des processus de mise en œuvre du plan annoncé les 1er et 16 mars derniers par le
Président de la République concernant la prévention des submersions marines et les digues. En
premier lieu, la circulaire précise les conditions d’identification des zones où une délocalisation des
constructions doit être envisagée lorsqu’il existe un risque extrême pour les vies humaines sans
qu’il y ait possibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments. Dans le même esprit, des précisions
sont apportées pour recenser et donner un avis sur la possibilité de maintien ou non des campings
et parcs résidentiels de loisirs concernés par le risque de submersion marine.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : énergie – environnement – logement – construction – urbanisme.

Mots clés libres : prévention des submersions marines – digues – plans de prévention des risques
naturels – Xynthia – tempête.

Références :
Code de l’environnement ;
Code de l’urbanisme.

Pièce annexe : identification des zones à risques fort dans lesquelles il doit être fait application de
l’article R. 111-2 du code de l’environnement.

Publication : BO ; site circulaires.gouv.fr.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et, le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Messieurs les préfets de région du littoral
métropolitain ; Mesdames et Messieurs les préfets de département du littoral métropolitain
(pour exécution) ; Messieurs les préfets des départements d’outre-mer ; Messieurs les préfets
coordonnateur de bassin (pour information).

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation et la stratégie nationale de gestion du
trait de côte constitueront la base de la politique de prévention des risques de submersion marine.
L’examen, en cours au Parlement, de la LENE doit fournir, en transposant la « directive inondation »,
de nouvelles bases pour cette politique fondée sur une approche globale des enjeux et des aléas de
submersion. Dès l’adoption de cette loi, des instructions seront transmises pour organiser le recueil
des données nécessaires et pour engager les concertations permettant la mise en œuvre de cette
nouvelle approche intégrée.



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MER

MEEDDM no 2010/9 du 25 mai 2010, Page 134.

. .

Néanmoins, les événements dramatiques récents survenus le 28 février 2010, qui ont affecté une
partie très importante de la façade atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, imposent de
prendre dès maintenant des mesures de sauvegarde en anticipant les processus d’évaluation, de
concertation et de planification qui seront mis en œuvre à plus long terme.

Les premières instructions ci-après ont pour objet de fixer le cadre général et d’initier la coordi-
nation des processus de mise en œuvre du plan annoncé les 1er et 16 mars derniers par le Président
de la République concernant la prévention des submersions marines et les digues et, en particulier,
la détermination des zones à risque d’extrême danger dans lesquels une relocalisation des bâtiments
est à envisager. Des instructions complémentaires seront élaborées sur la base du rapport définitif
de la mission d’inspection conjointe suite à la tempête Xynthia ordonnée par les ministres de l’éco-
logie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat à l’éco-
logie.

Ces instructions sont données sans préjudice de celles qui parviendront prochainement aux préfets
de département et de région pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques et l’organi-
sation des services de l’Etat pour cette mission.

1. Préparation du plan « prévention des submersions marines et digues »

Dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des risques majeurs, le ministre
d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a confié dans
l’urgence au directeur général de la prévention des risques, délégué aux risques majeurs, le soin de
constituer une mission chargée du pilotage national du plan concernant la prévention des submer-
sions marines et les digues. Elle associera les services compétents des ministères impliqués
(MEEDDM, MIOMCT, MBCPRE, MINEIE). Le service des risques naturels et hydrauliques de la
direction générale de la prévention des risques (DGPR/SRNH) assurera le support de cette mission
qui coordonnera l’action régionale et départementale décrite plus bas.

2. Détermination des zones d’extrême danger

Des instructions particulières sont données aux préfets de Charente-Maritime et de Vendée, dépar-
tements les plus touchés par la tempête. Il vous est demandé de faire remonter le recensement de
telles zones où une délocalisation devrait être envisagée car présentant un risque d’extrême danger
pour la vie humaine sans possibilité de réduire la vulnérabilité des bâtiments, sur la base des critères
provisoires ci-après :

– plus d’un mètre de submersion lors de la tempête Xynthia ;
– habitation construite à moins de 100 m derrière une digue ;
– lorsque la cinétique de submersion lors de la tempête Xynthia a présenté un danger pour les

personnes ;
Pour chacune de ces zones, il sera précisé le nombre approximatif d’habitations concernées.
Ces informations sont attendues sous un mois sous le double timbre DGPR/SRNH et direction

générale de l’aménagement, du logement et de la nature/direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DGALN/DHUP).

Ce recensement servira ensuite de base à une étude approfondie, en lien étroit entre les préfets
concernés et le ministère, pour statuer sur la décision de délocalisation ou pas et sur l’organisation
du relogement des habitants concernés, processus qui s’inscrirait alors dans les dispositifs prévus à
cet effet, en particulier l’acquisition amiable ou l’expropriation financées par le fonds de prévention
des risques naturels majeurs.

3. Recensement des campings des zones à risques

Les préfets de département examineront dans le même esprit la situation des campings et des
parcs résidentiels de loisirs situés dans les communes exposées au risque de submersion marine,
notamment en ce qui concerne les pratiques d’occupation permanente ou quasipermanente de tout
ou partie de leurs emplacements.

Leur recensement sera effectué pour le 1er juin 2010. Il précisera, pour ceux d’entre eux qui seraient
exposés au risque, le type d’autorisation (en particulier en cas d’implantation sur le domaine public
maritime), le nombre d’emplacements dont ceux occupés de façon permanente ou quasipermanente
(étudiants...) et la réglementation de sécurité mise en place. Les préfets de département donneront
un avis sur l’opportunité ou non de leur maintien.

4. Recensement des systèmes de protection contre les submersions

La parfaite connaissance des ouvrages de protection est un préalable indispensable à leur sûreté, à
la gestion du risque de submersion et à la sécurité des personnes et des biens. Il est donc indispen-
sable que vous acheviez ou mettiez à jour leur recensement.
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Pour ce faire, il a été décidé la mise en place d’une équipe d’assistance au recensement (y compris
saisie des informations dans la base de données Bardigues). Pilotée sur le plan méthodologique par
le CETMEF, elle réunira les CETE Nord-Picardie, Ouest, Sud-Ouest et Méditerranée afin d’apporter
toute aide opérationnelle aux directions départementales des territoires et de la mer (DDTM)
chargées de ce recensement.

Les modalités de financement de cette équipe seront gérées par l’administration centrale (DGPR).
Au regard du premier retour d’expérience de la tempête Xynthia, il convient que vous recensiez

également les cordons dunaires naturels qui participent à une fonction de protection des populations
contre ces phénomènes de submersion. A cette occasion, le recensement inclura également les
aménagements côtiers de protection par des méthodes alternatives telles que le rechargement de
plage, le confortement dunaire, le drainage de plage ou le by-pass. Le recensement des types d’amé-
nagements côtiers fera référence à une typologie commune.

Sur la base de ce recensement et d’instructions ministérielles à venir, il conviendra de déterminer
quels sont les ouvrages qui participent réellement à une fonction de protection des populations et
des biens et qui relèvent à ce titre de la réglementation relative aux ouvrages hydrauliques (décret
no 2007-1735 du 11 décembre 2007).

5. Réparations des ouvrages d’endiguement endommagés par la tempête Xynthia

5.1. Comblement des brèches et autres actions urgentes à réaliser immédiatement
Dans la mesure où des brèches causées par la tempête ne seraient aujourd’hui pas comblées, les

préfets de département demanderont aux responsables d’ouvrages concernés de le faire.
Afin de préparer une éventuelle gestion de crise, il est impératif et urgent de contrôler les opéra-

tions de comblement réalisées afin de connaître à quel événement les digues ainsi réparées dans
l’urgence peuvent faire face, notamment au regard des prochaines marées de fort coefficient qui
auront lieu à la fin du mois de mars. D’une façon générale, il est nécessaire d’identifier les autres
ouvrages susceptibles d’avoir été fragilisés et qui, de ce fait, nécessiteraient également une surveil-
lance renforcée en cas de nouvelle sollicitation.

Dans l’attente de la réorganisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (circulaire
du 31 juillet 2009) actuellement prévue pour le 1er janvier 2011, cette mission de contrôle incombe aux
DDTM. Elle donnera lieu à des comptes rendus formalisés qui seront adressés en copie au préfet de
région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL). Par
anticipation de la réforme précitée, les DDTM trouveront un appui auprès des DREAL dans la limite
des moyens déjà en place et disponibles. La DGPR a mis en place le cadre d’une assistance par les
experts de l’appui technique aux services du contrôle (cf. § spécifique). Ceux-ci sont prêts à inter-
venir sur simple demande des DDTM (copie DREAL et DGPR) dès le 22 mars 2010.

5.2. Travaux de réparations d’urgence
La réparation des dommages causés aux digues par la tempête Xynthia constitue naturellement

une urgence et doit être entreprise dans les meilleurs délais.
Les ouvrages qui ont été affectés par la tempête Xynthia (brèches ou ouvrages fragilisés) devront

faire l’objet d’une procédure dite de « révision spéciale » (art. R. 214-146 du code de l’environnement
et art. 8 de l’arrêté du 29 février 2008 modifié). Cette procédure comporte à la fois un diagnostic sur
les garanties de sûreté de l’ouvrage et les dispositions qui sont proposées pour remédier aux insuffi-
sances de l’ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance.

Naturellement la mise en œuvre de cette procédure incombe au propriétaire ou au gestionnaire de
l’ouvrage. En revanche, il appartient au préfet de département de la prescrire et de s’assurer du
respect des échéances ainsi fixées.

Compte tenu de leur urgence, les travaux entrant dans le cadre de cette procédure peuvent béné-
ficier des dispositions dérogatoires prévues par l’article R. 214-44 du code de l’environnement qui
permet de se dispenser des procédures d’autorisation préalable usuelles.

Les préfets de départements veilleront à se faire communiquer le compte-rendu prévu par l’article
R. 214-44 afin que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques puisse
procéder au récolement des travaux effectués.

Les préfets de département s’assureront que seuls les travaux d’urgence visant à rétablir les
ouvrages existants dans leur état antérieur seront ainsi réalisés selon ces procédures simplifiées.

En effet, les procédures d’urgence ne sauraient conduire à la construction d’ouvrages nouveaux,
voire au rehaussement d’ouvrages existants. La mission d’inspection apportera prochainement des
éclairages complémentaires sur ces sujets.

5.3. Situations de déshérence ou de carence des responsables
Les préfets de département se substitueront pour toutes les actions urgentes précitées liées à la

tempête, en cas de déshérence des ouvrages ainsi qu’en cas de carence de leur responsable. Dans
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ce dernier cas, il pourra éventuellement être fait application des dispositions de l’article L. 216-1 du
code de l’environnement en vue d’obliger le propriétaire ou le gestionnaire de la digue à consigner
les sommes correspondant aux travaux effectués par l’Etat en substitution entre les mains d’un
comptable public.

5.4. Appui technique aux services chargés du contrôle
de la sécurité des ouvrages hydrauliques

Tant pour le contrôle des comblements de brèches que pour le contrôle de la bonne exécution des
réparations d’urgence, les préfets de département pourront faire appel aux experts de l’appui tech-
nique mis en place par la DGPR et notamment les équipes du CETMEF Brest, CEMAGREF Aix-en-
Provence et CETE Méditerranée pour assister les services chargés du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques. Il importe en effet que les services ayant participé à la réalisation de ces
projets ne soient pas impliqués dans leur contrôle. La DGPR apportera toute assistance pour la mobi-
lisation de ces experts. Les modalités financières de cette mobilisation seront prises en charge par la
DGPR.

5.5. Eligibilité au financement de l’Etat
L’aide financière de l’Etat annoncée par le Président de la République devra être réservée pour la

réparation des ouvrages protégeant des zones urbanisées.
Des instructions particulières, qui préciseront en particulier les modalités d’articulation des diffé-

rentes sources de financement, vous seront diffusées très prochainement.
6. Conditions de constructibilité dans les zones exposées aux risques littoraux

(dont les zones situées derrière les digues)

Dans les zones qui ont été touchées par la tempête Xynthia mais aussi sur d’autres zones qui se
trouvent dans une situation d’exposition à un risque de nature similaire, il convient de limiter les
autorisations de construction dans l’attente d’une évaluation globale et complète des causes des
dégâts constatés.

6.1. Application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
A cette fin et sans attendre l’approbation ou la prescription de plans de prévention des risques

naturels prévisibles, il est instamment demandé aux préfets de département de s’opposer à la déli-
vrance d’autorisations d’urbanisme dans les zones à risque fort (dont les zones d’extrême danger), et
notamment dans les bandes de sécurité situées derrière les ouvrages de protection, sur la base des
dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Cet article permet de refuser ou d’assortir de
prescriptions un permis de construire ou d’aménager qui comporterait un risque pour la sécurité
publique. On trouvera en annexe I un rappel des règles méthodologiques à appliquer pour identifier
ces zones de risque fort.

Ainsi, les préfets de département seront tout particulièrement attentifs à ce que, dans le cadre du
contrôle de légalité, il soit fait usage de cet article dans les zones à risque fort précédemment identi-
fiées, y compris en cas de demande de reconstruction après sinistre. Ils demanderont donc au maire
de retirer ou de soumettre à prescription les permis accordés et ils déféreront le permis concerné
devant le tribunal administratif en cas de refus. Les préfets de département s’appuieront pour
l’exercice de cette mission sur la circulaire du 1er septembre 2009 relative au contrôle de légalité en
matière d’urbanisme.

De plus, le recours à la procédure de référé suspension en application de l’article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales peut accompagner utilement les déférés préfectoraux. Dans ce
cas, la demande de suspension doit être présentée dans les dix jours suivant la réception de l’acte
soumis au contrôle de légalité, cette demande provoquant, pour un mois au plus, la suspension de
son exécution. Au-delà de ce délai, si le juge des référés ne s’est pas prononcé, l’acte redevient
exécutoire.

Le cas échéant, vous pourrez recourir à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans des zones
« bleues » de PPRN approuvés qui se sont révélées très vulnérables. Il est aussi rappelé que, cette
disposition étant d’ordre public, elle est applicable à la fois en présence et en l’absence d’un
document d’urbanisme.

Vous voudrez bien rendre compte sous six mois de l’application de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme de votre département.

6.2. Porter à connaissance. Intégration de la prévention
des risques dans les documents d’urbanisme

Par ailleurs, vous veillerez à ce que l’ensemble des études techniques dont dispose l’Etat en
matière de prévention des risques naturels soit porté à la connaissance des communes ou de leurs
groupements compétents en matière d’urbanisme comme l’exige l’article L. 121-2 du code de l’urba-
nisme. Toute omission sera rectifiée sans délai.
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A ce titre, il convient de s’assurer de la diffusion des atlas de zones inondables (AZI) et de zones
submersibles, éventuellement après leur mise à jour. Ces documents seront parallèlement transmis
par le biais du porter à connaissance.

A l’occasion de la révision ou de l’élaboration des documents d’urbanisme (schémas de cohérence
territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales), vous vous attacherez à vérifier la prise en
compte des risques dans la conception de ces documents, à la fois sous l’angle de la prise en
compte des risques dans la délimitation des zones constructibles et sous celui de la recherche des
espaces de développement en dehors des zones à risques.

L’annexe II rappelle les principaux moyens à votre disposition pour faire respecter l’obligation de
l’intégration de la prévention des risques dans les documents d’urbanisme.

6.3. Plans de prévention des risques naturels prévisibles « littoral »

Des instructions complémentaires parviendront ultérieurement pour la mise à jour des PPRN exis-
tants et pour l’établissement des PPRN futurs à l’aune du retour d’expérience complet de la tempête
Xynthia, une fois rendu le rapport définitif de la mission d’inspection en cours.

L’objectif est de couvrir par un PPRN approuvé l’ensemble des zones basses exposées à un risque
fort de submersion marine, sous trois ans. Ce programme ambitieux nécessitera de prioriser la réali-
sation des documents de prévention au regard, d’une part, du niveau de risque, d’autre part, des
données disponibles ou à acquérir.

Le MEEDDM fournira dans les tous prochains jours le contour des zones basses et une identifi-
cation des enjeux qui y sont situés (bâtiments, infrastructures de transport, exploitations indus-
trielles, sites d’intérêt écologique), issus de l’étude réalisée conjointement par le CETMEF et les CETE
Méditerranée et Ouest. Les préfets de région mèneront un approfondissement des connaissances.
Les préfets de départements avec l’appui des préfets de régions établiront un zonage des communes
littorales sur lesquelles un PPRN « littoral » est à établir en priorité suivant les directives de
l’annexe III. Les préfets de département prescriront dans ces zones prioritaires l’élaboration d’un
PPRN « littoral » submersion marine et érosion, à l’échelle des bassins de risque ou des bassins de
vie autant que possible, d’ici le 30 juillet 2010, et en lanceront d’ores et déjà la préparation en vue
d’une approbation dans un délai de trois ans.

En outre, les préfets de département devront poursuivre les travaux d’élaboration des PPRN pres-
crits, en intégrant d’ores et déjà les premiers retours d’expérience de la tempête Xynthia.

Concernant les PPRN pour lesquels le zonage réglementaire et le règlement sont prêts, il convient
de recueillir l’avis du préfet de région (DREAL) et :

– en cas d’avis favorable, au regard en particulier du retour d’expérience de la tempête Xynthia
(entre autres sur la qualification de l’aléa et la pertinence du règlement [constructibilité]) :
– d’approuver les PPRN en retour d’enquête publique dans les meilleurs délais, ce qui ne doit

pas empêcher de réglementer si besoin les constructions de manière plus sévère si l’analyse
de la récente tempête indique d’ores et déjà que le risque est plus élevé que celui pris comme
référence dans le PPRN ;

– d’apprécier l’opportunité d’appliquer par anticipation les PPRN préparés, si l’analyse de l’aléa
n’est pas invalidée par le premier retour d’expérience de la tempête Xynthia ;

– en cas d’avis défavorable du préfet de région, il conviendra de reprendre les travaux d’élabo-
ration.

Des premières orientations méthodologiques sont données en annexe III.

6.4. La reconstruction après sinistre

Si le code de l’urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l’identique après sinistre pour
les constructions régulièrement édifiées, l’interdiction de reconstruction à l’identique après sinistre
peut cependant être autorisée par le législateur et le juge administratif.

L’annexe IV détaille ces cas.

7. Coordination de l’action départementale et régionale

Dans un contexte qui demande d’assurer une cohérence interdépartementale sur les ouvrages
littoraux, les préfets de région des régions présentant une façade maritime, en s’appuyant sur les
DREAL, veilleront à l’homogénéité de l’action des départements et leur apporteront tout l’appui
nécessaire, notamment en tant que responsable des budgets opérationnels de programmes.

La DREAL, en liaison si besoin avec la DREAL coordinatrice de bassin, apportera un appui tech-
nique pour l’élaboration des PPRN en cours, en particulier ceux qu’il est opportun d’appliquer par
anticipation.
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La DREAL pourra solliciter l’appui du CETE Méditerranée et du CERTU pour toutes les questions
concernant la prise en compte des risques dans l’urbanisme et la construction ou l’élaboration des
PPRN. La DGPR sera tenue informée des demandes d’intervention.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le
climat.

Fait à Paris, le 7 avril 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX
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A N N E X E I

IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUES FORT DANS LESQUELLES IL DOIT ÊTRE
FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE R. 111-2 DU CODE DE L’URBANISME

Les zones dans lesquelles il doit être fait application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
sont celles pour lesquelles au moins une des deux conditions suivantes est remplie :

– les zones submergées qui ont été submergées par au moins un mètre d’eau lors d’une
submersion ou qui seraient submergées par au moins un mètre d’eau, sans tenir compte des
ouvrages de protection, par un événement d’occurrence centennale incluant les phénomènes de
surcotes météorologiques calculé à pleine mer sur les littoraux sujets à marée ;

– la zone située derrière un ouvrage de protection contre les submersions sur une largeur de
100 mètres.
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A N N E X E I I

RAPPEL DES PRINCIPAUX MOYENS À DISPOSITION POUR ASSURER
L’INTÉGRATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

Les préfets peuvent utiliser les outils suivants :

L’annexion des PPR aux PLU

Les PPR approuvés, qui constituent des servitudes d’utilité publique, doivent être annexés aux
plans locaux d’urbanisme (PLU), en application de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme, de même
que les éventuels arrêtés rendant opposables de façon anticipée certaines dispositions. Les préfets
veilleront à mettre les maires et les présidents des établissements publics compétents en demeure
de procéder à cette annexion. A défaut d’exécution dans le délai de trois mois prévu par l’article
L. 126-1 du code de l’urbanisme, il y sera procédé d’office.

La modification d’un PLU

Si le préfet considère que la prévention des risques est insuffisamment prise en compte par le
PLU, il lui appartient de solliciter sa modification avant qu’il ne devienne exécutoire (art. L. 123-12 du
code de l’urbanisme). A défaut le PLU n’est pas exécutoire.

La procédure de PIG

Par la procédure de PIG le préfet peut obliger une commune à modifier son PLU, afin de tenir
compte d’un risque d’inondation. Un atlas des zones inondables peut par exemple servir de base à
un PIG (CAA de Lyon du 3 mai 2005).
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A N N E X E I I I

PREMIÈRES ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ACCÉLÉRATION
DES PPRN « LITTORAL »

1. Identification des zones à couvrir prioritairement par un PPRN « littoral »

L’objectif est de couvrir par un PPRN approuvé l’ensemble des zones basses exposées à un risque
fort de submersion marine, sous trois ans. Ce programme ambitieux nécessite de prioriser la réali-
sation des documents de prévention au regard, d’une part, du niveau de risque, d’autre part, des
données disponibles ou à acquérir.

Les critères de priorité à retenir concernent d’abord le risque pour la vie humaine.

Méthodologie proposée

La DGPR communiquera aux DREAL, avec le contour des zones basses (cf. § 7.3), une note défi-
nissant les incertitudes de la méthode. Les DREAL fourniront un appui aux DDTM pour la réalisation
des étapes ultérieures, en particulier le recensement des informations disponibles sur les risques de
submersion.

Sur la base des secteurs susceptibles de connaître une submersion pour un niveau marin
« extrême centennal plus un mètre » (cf. carte des zones basses communiquées par la DGPR), il sera
établi localement les secteurs prioritaires pour l’établissement des PPRN à partir des critères
suivants :

– cinétique de l’inondation : risque de caractère brutal en particulier par suite de présence de
digues ;

– vulnérabilité des populations (nombre de personnes potentielles, habitat de plain-pied...) ;
– pression foncière et emprise des zones urbanisées ou urbanisables.
Le croisement de ces informations permettra aux préfets de département d’établir une priorisation

pour l’établissement des PPRN « littoral ». Cette priorisation sera présentée en CAR dans un souci
d’harmonisation. Ces PPRN « littoral » seront à réaliser par unités cohérentes au plan hydro-
sédimentaire qui constituent un bassin de risque vis-à-vis de l’occupation des sols. Ils devront traiter
simultanément des aléas érosion et submersion.

Le calendrier de prescription résultera de ces priorités et de la disponibilité des informations
nécessaires à l’élaboration des PPRN « littoral ». A défaut d’information nécessaire pour définir préci-
sément l’aléa de référence sur les zones prioritaires, la DGPR passera commande d’informations de
topographie et de bathymétrie, pour le calcul des surcotes locales et l’établissement des cartes
d’aléas.

2. Eléments méthodologiques pour l’élaboration des PPRN « littoral »

Ces éléments sont à ce stade :
– le guide méthodologique « plans de prévention des risques littoraux (PPR) » 1997 ;
– guide d’élaboration des plans de prévention des risques submersion marine – Languedoc-

Roussillon – octobre 2008.
Une révision du guide méthodologique du guide PPR littoral est en outre programmée pour la

fin 2010.

Aléa de référence

Dans l’attente des prochaines instructions ministérielles pour la définition de l’aléa de référence, ce
dernier sera défini à titre provisoire et conservatoire sur la base de la zone submergée par le niveau
d’eau le plus élevé entre celui des plus hautes eaux connues, dont celui atteint lors de la tempête
Xynthia le 28 février 2010, et un aléa d’occurrence centennale incluant les phénomènes de surcotes
météorologiques, calculé à pleine mer sur les littoraux sujet à marée. Une majoration d’un mètre
sera appliquée, pour prendre en compte les conséquences du changement climatique à la cote
atteinte ainsi définie au niveau du littoral.

Néanmoins, dans les prochains mois, une décision sera prise au niveau ministériel pour fixer le
niveau de surélévation à prendre en compte pour intégrer les effets du changement climatique, la
valeur qui sera retenue étant à fixer, à ce stade des réflexions et des connaissances, entre 0,6 et 1 m,
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donc en tout état de cause le PPRN qui sera élaboré ne pourrait qu’être revu, le cas échéant, dans le
sens d’un élargissement (modéré) des possibilités de construction, ce qui est plus facile que
l’inverse.

Zonage réglementaire

Toute zone d’aléa fort fera l’objet d’une interdiction de construction, sauf conditions prévues par le
guide méthodologique PPRN Littoraux en vigueur (cf. tableau 5 p. 31 de ce guide).

A ce stade des réflexions, les dérogations ne pourront être mises en œuvre que par décision
ministérielle après demande étayée du préfet (cas des centres urbains, ports par exemple, sous
conditions).
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A N N E X E I V

LA RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE

L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l’identique après
sinistre, pour les constructions régulièrement édifiées (autorisées par un permis de construire).

Interdire la reconstruction à l’identique après sinistre constitue en effet une atteinte au droit de
propriété. Une telle mesure est toutefois autorisée par le législateur et le juge administratif.

Le législateur autorise le maire par l’intermédiaire du PLU ou de la carte communale à interdire la
reconstruction en zone inondable après sinistre.

L’article L. 111-3 prévoit en effet que le principe du droit à reconstruire à l’identique peut être limité
par le PLU ou la carte communale. Le maire peut donc s’opposer à la reconstruction sur le
fondement de ces dispositions.

Le juge administratif reconnaît au préfet par l’intermédiaire du PPRN la faculté d’interdire la
reconstruction en zone inondable.

Le Conseil d’Etat a expressément admis dans un arrêt du 17 décembre 2008 (no 305409 publié au
recueil Lebon) qu’un PPRN peut faire obstacle au droit de reconstruire à l’identique après sinistre :
« L’autorisation de reconstruction à l’identique après sinistre n’a ni pour objet ni pour effet de faire
obstacle à l’application de celles des dispositions d’urbanisme qui ont pour but d’éviter aux
occupants du bâtiment, objet d’une demande de reconstruction, d’être exposés à un risque certain et
prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Les prescriptions des plans de
préventions des risques naturels prévisibles, qui doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme,
précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les
prescriptions qui en découlent, opposables aux demandes d’utilisation des sols et aux opérations
d’aménagement, sont, par suite, au nombre des dispositions d’urbanisme susceptibles de faire
obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. »

Sur la base de cette jurisprudence, le préfet peut s’appuyer sur le PPRN pour le contrôle des
permis de reconstruire.



Guide d'appllcatiQll d'e:l'lll'ticl() 11111·2 du Code d.e l'urbanisme, 
pour assur.er la sécurité 'des peJ·soJmes ët dèS bienS' 

exposés:mnlsqpe·de submersion marine 

.:1., Rappels su'r I'm·ticle.Ri11-2 dÙ Code:de.J.'urbanlsme 

- CoXIccmant les projets d'urb'anl~l)1.1!> i•artiole· R111·2 du Code de l'Urbanisme 1\f.éoise que:· 
<<.le> Jltdjc~peut;être refu~6 o.un'~tr& accepté que·sous résérV:e 'de l'observation de presctiptions 
sp6~ialel.l s'il est de 11ature à port;er attéinfe à la s!i1uôr!t6 ou à Ta sécmité publique dü frut de sa. 
situation, de: ses carautérlstlques, -de -son importance ou -d~ son. implant~ !lon ii proximité 
d'aa ties installations ». · - . . 

· Cei; :arficle vise à réglementer. des projets portal!! notamment atteinte à la' sécurité publiqpe 
du :{blt nl.ilme' de lepr sltugfion en zone el\pqsé6 à un risque, Relèvent de la sécurité publique 
tou-fes ]QS mesqrel.l·et tous les mQyMs mis .en oeuvre par l'Etàt et les maires pour assurer la 
sécu:rité des personnes et des ~ien·s. So!J.t l'Oncemés· les projets de construcllon, 
d'a:t:ùoénagement, d'lnstiùlations et de {ravamditfsaut l'objet d'un petmis de ronstru1re, d'un 

. per1,..is d'amenager .ou ·d'uM déclaration préalAble· ains'i q»e tOlites autres utjllsatlons ·au sol 
regfe--:;p~r le.Cod.etle l'urbal))snre. · . . ·. . · 
Les s:ubmersiqm ·matines· -sont de nature à'mettre ·en péril la sé'ollrité ·dos personnes présentes 
dans les. zones -exposées ét ~ p~ovçqu~r des -do~mag~ au.x bietts ,qui s'y trouvent. Tout projet 
d'tirban!sme dans ces zones soulève donc !a question de· la sécurité cjes personnes et de la 
prote -clion des biens et in élite en conséljllol,toe llll.e-attenlion partîo,ullèro des .serviceS en· charge 
de J' i~sltlrotion.des pJ.'iijets, sur la bns11 de o.et article Rlll-_2. . 

z.- Obiectlfs· dB guide et conten.n 

Le préscntgu'ide oonstitqe un outiJ d'aidé à la dépision pour J'instl'!\~tlon des projets prt\sentés 
au {i'tre de l'urbanisme sur 'les terriioires expqs~ .au risque de subriiersion 'marine. JI s'appuie 
sut' le-B dispositions de l'article Rfll-2 du Code ae l'urbanisme_ et de la circulaire du '1 avril 
201 0 :>telatlve·aux mesures ,à prehdtil en compte suite â Ja:t~mpêtc )ÇY,nthia dq 28 févrler-2010. 
Les p .l'ID,clpés foll:dan~cn'ta.ux et lèS ~xemple$. .il'applicatiiuî du p1:~ent guide ne. sont' ni 
exltaUlsllf~1 ·ni normatifs, ils renvoi~nt tlnustOlJS les cas·à une âpJwécllltion.locale. · 
ce gu ide a vooatlon à êfxe nli\ls6 s~r tol!t te1rltoire 6Xpos6 im r.isque; d(! subtnersion matine, 
Lorsq~e lo territoire 6st couvert par nn ·plan de _prévet).l)lm 4es 1tsques littoraux (PPRL) 
RJ.lJ,l~·o-,~e; les r~g~és ';fixées -par cc· r,èglemcnt s'appliquent :de pleln d.~;oit -au te!-'rltoJre 
conce:a'Ju( · : · · · 
Les préconisatlons de œ gnide diffèrent en foilotlon de la t)ntnre du projet ;onœmé .ct du 
niveau. d'aléa ·auquél ce projet est exposé. . · · .' . 
Le guic::le énmnère des.pl'lncipes fonda1.11e.ntaux.(J?ré~j~és au4, cl~dessous), applioables à tous 
-les prc-_jots, et fàunùt en rumex<) d~ exemples· d'.appllcatlou d\> ces prinçlpes_ à quelques.cas 
fi:éque.n1ment rencontréS èn urbanisme. Les co!Îfigura:Uons ·évoquées ont ~implement valeur 
d'exe.tPple et ne. sont' pas e)(hausiivëS. Elles peuv.ent ·faire l'objet d'adaptations et de · 
compléments, dans la ln·esure bù lt! respeet des. ptiri6ipes l'onda:mentaux du gulde de)li.eùre 
.garanti_ Dans la plupart 'de.S situations l'(l.llCOlltrées en.zOll\>. sulirrrerili~lè, le guido propose 
J'Interdiction du projet ou son autolisation, le oas ~clreant-assortle de presoriptlohs. 
Les préco)lisatlons de ce guide ne préjugent pas des auh·es ré~le_mentations ap_plicables. 
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3. Modalités d'application 

Pollr l'application des princiP?-~ :fundamentaux exposés au -4. ol-dessous et d~ exemples · 
d'applic~tion, il convient de. s.e reporter aux cartes des zones. el'posées au risque .de 
submersion marine .dans leut· d.ernière versiQJ.J, pott~es à la cmmalssance des communes lin 
·application de -l'.atticle L-121-2 dtJ.CQde .d.e l'urlia)lî.sme, ajns~ qu'·!~ leurs no.tices t~i>hnlque~ 
d'acconwagnement. Y sont notamment -d6f'mies .~t·reprc)se}ltees Jes·zones d'aléa fort1 ~~les 
zones cl'aMil moyen2 ainsi qu.e lis zohe,o; ile disslp.a:!ili.n d'énergiè à l'ani,ère des ~ystèmes de 
prot~ctioti comhJs et les zones tl';!lé·a.li6au changement CltmatlgtUl (!lites «zones d'al~a · 
futur>> 3). · . . . . 

4. Les principes fondamentaux 

L'application de· l'rutlcle·Rlll-2 'doit daus tou_s les oas ool)du!re à n(! pas augme)lter la 
vulilérabHlté pGs p.erso1111es et des biens puolics ct privé~. L'Jnstruot!on des projets 
d'urbani~me doit se falr.: en resp.eotant notlltnni.ent ks principes s1iivunts ~ 

L D.ans les zones d'aléa fod{lnlC!; ~~ne,o;,de:dlssipatton. d'énergietll'llltlère des systèmes 
de protection connus, ·les.pfl)jets .conduisant à augmente~ le nombre de personnes exposées 
ne sont pas autorisés, excepté les projets d'extensio!l de bâtiments ex(stants autres qu6les 
établissements «sensibles.>>. vJsés au 2. ci-dessous. · 

2. Les pro}ets d'établissefuen'f$ <<sensibles>> ne sont pas -antolisés lorsqu'ils conduisent à 
implanter ces. établissements ou toùtes leurs voies tl'àccès en zone h)ondable -dans les 
zones d';llé.a fo)•t ou d'alén moyen~~ dans les zone.nle. i!/$sip.atio)!,d'énergie à l'aJl'ière 
des systèl)les d~ protection connus. Bout conçem'és les. iltabllssements dont les occupants 
sont difficilement évacua bles ainsi que les établissements stratégiques o~ indispensables à 
~p~~~- . 

3. bans les zones subm~rsibl~s, quel que soient Io niveau d'aléa ou le cie_gré d'iu:banisatlon, 
peuvent êti'e. autorisés : 
o les travaux. de mise·aux normes, d'en\rétien, de réièction ou les. !!avaux dl! .réduction 

de la vulnérabilité, c'est il. dire les traya.lllt visant à 1)dapter le bâtiment à sa slt11ation en 
zone inonùablé, co;mine par exemple la nii'se el) place de batan'(e~nx, !ti créat!Qn 
d'accès pour permettre l'évacuation-.; . · 

o les projets d'infrastructures· nécessaires au fonotiomtement des· services publics et dont 
:]'.implantation n'est-pas réal!Sab]o,ililleu~s ; 

• les ·projets -de- bâtiments d'aotlvit~ dont l'Implantation n'est pas posslblè .ailleurs, 
noiamment ce11x né~essltant la proximité immédiate de la mer. . · 

4. Dans les zones snbmersJbles, quel que so.itle mvoàu d'alé.a, les projets de bâtiments ayec 
sous-sols et de parkings souterrains sont interdits, à 'l~xceptlon d.es projets de parkings 
collectifs, umquement lorsqu'Ils sont1mplantél; en zolie d'aléa fuinr et &ons t'é,serve qu'lis 
s'accompagnent de prescriptions 'de réduction· de 1avu.inérabl!ité. · 

5. Sur les parcelles dites.en <<dents oreu~es » sittlées en zone d'aléa fort et dans les zones 
de dissipation d'énergie à l'ru·rlère aes systèmes de. prote.Q!Ion .. c.omms, los projets -ne 
conduisp_nt pa~ à augmenter le noptbre .de xésidents pe11vent fain) l'objet d'ut\ .examen 
particulier, hors établisse;ments 1< s~nsibles )) (cf. 2. cl"dessu.s), · 

Pour mclmoire et Ç{llt(onriément i\ la notlco teclmlqu~ d'~xpilcation des ëartes : . 
' -la zone d'aléa fort est uno zone. située au moins 1 mêlro souolo Niv'eanMarln Çentennal (NMC)120 cm 
• -la zone d'aléa moyen est une zone située enfio·o et 1 mètre sous Jo niveau [NMC+20'om] 
$ -la7.one d'al~a Mür est une zone situé~ entreO et40 cm au-dessus du niveau [NM01:20 cm) 
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6. Lorsqu'un projM e~t autorl~é -en .Zone submersible, -il.neut être 3SSO!il de prescriptions . 
propotiimmées au niveau d'aMa oonc-erné et à·la nature de ce projet, Ces prescr-iptions 
doivent pennettrJl de ré!luire 1~ vulJlérabflité des pq-sonnes .résidentes, des personnes liées 

-611X activités. et des. biens. Les mesures sur le bâti Qeuvent par ll,xemple oone!)nl.el' : 
o le positi~nnem.int à une C1Jte minhnale dll pre:Ui(lr nivèau de plancl;er Jen privilégiant 

lwvldes-sanita!res) ·ou des ptèces ile sommeil; . . ' 
o la oréafion dl une zone refuge située 'à 1-me cote mlnhn!!le e~petmettant l'évacuation en 

oas de snbmersion. 

Nota : Il est- recm:omandé au service ins_tnwtem• d'lnfo1mer le :Pétitionnaire d!! dispositions 
consti'uctlves penneltant·d!l.tédui(e la Vt~nérabllîté des· bâtiments ou d'éviter de 6auser des. 

· domtnages 'à l'environnement, comme par exempJe les me,sutes suivatites (liste non limitative 
et à âdiljJter enfonctloJt de la nature du,projet) : · 

des me~ures çOnstruotives _analogues à: celles viS"ées c!-dessu~ pour les pre.t<brlpt!ons 
· . $ut le bil_ti ; · 

l'absence de. vol~ts é!ectrfq!les.sur les ouvrants réàl!sés·pom· Pévaouation par les 
services de secour~ (ouverture manuélle dem:andée) ; 
la surélév-11tlon -dcis équip~ments tèls que· le compteur· électrique; les réseaux 
éleôl:dques, 11!-cllaudlère, la cuve à fioul ; 
l'utlllsation <!e.maMrl~ux-et .. de revê'témertts hydr6fuges ou peu sensibles-à l'eau. pour 
les sols ct les .murs; 
l'installation de ulap~ts antl~retour iur les téseauit d'eaux usées ; 
concernant les .stoo)cages de polluants : le stoêk~gll en recipients ou o.itemes étanoltes, 
l'assuj~ttl$sement des téêlpients à une 'fondation-ou·à une stmotiu:e fixe, l'anor.rtge des 
oltemes enterrées ;et IIi lestage. ou I'Mrlmage 11o& autres tyjles de citernes, le débouché 
do.tuyaux d'éwnt à unt>cote-hots·d'eau. 

ces mesures do réduc\ion de la '1\l.ln~rabilité p.OtnTOnt par ~XC!I)p1e être fomnles .dans une 
fiche a~co\npagilantl'a~rêté d'autorisation du ~rojet.. . 
D~urie fa9on générait>, li pou!la êtte làrgement fliltl'éférence aux dispositjons du guide Intitule 
<(Référentiel d~ tl'aVai\X de·pt•évention du risque d'blondntlon dans l'habitat existant» 
cioêdit6 en juin :2012 par le Ministère de i'Egalité des tenitoites e.t du Logement et Je 
Ministère .de l'Ecologie, du· Dév\lloppemcnt Dorabltl ~t de fBnergle (document en 
'téléchargement libre sur le site du Ministère en charge de l'ecologie). · . . . 
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Annexe- E~emples d'application. de l'article R111~2 

La présente =<:>xe propose des exemples d'aPplication de l'article Rlll-Z à. quelques types de p~jets fréquemment renc6Jlt:rés en urbamsme. 
Dans la scite du doc:umeo±: 

- les dispositions conStructives suiv:mtes, fo~ulées sous la. forme de prescriptions ou a' informations, traduisent les suggestions 
d'aménagemenl:ex:posées ci-~: . 

o J"' r.iveau plane/ter à NMC + 0,40 m*.(ou NMC + 0,80 m*): placer le premier niveau de pl.ancb.er à. 0,40 ill (ou à 0,80 m) au-
dessus du niveau marin centennal,.~ CJ:#nt.un.vide sanitaire; . · 

·o pièé'es desomm~û àNMC + 0,40 m* (ouNMC + 0,8Ô m*) :'placer les planchers de toutes les piê= de somm.eiH;0,4o :in (ou à 
0,80 m) au-dessu;s du niv.eau marin .centemllll, en p~.oyant UD. a~ possible des services de secom;s pour l'évacuation èfes 
personues (bal<:0n, fenêtre;.:.); . . . 

o 'I'J:i:l<eau refoge à NMÇ + 0,40 m* (ou NMC. + 0;30 m~ : créer UD. niveau. refuge positibnné à 0,40 m (ou à 0,80 ,m) au-d'essus.du 
niveau marin centennal, fàcile d'accès pour les occup.a:o:ts et permettant l'évacuation par les semeeS lie sécou:ts {balcon, 
:fenêtre, ... ); ce niveau refuge :doit être coiretterilent dimensionné pour abriter !'·ensemble des pe&sonnes occupent habituellement 
le bâfunent.; · 

- les zones de diSSÏpa±l"on 'de l''énergie désignent les ~nes sÏtllées ÎID)II.édiatement à l'mièie des systèmes de prqtection·cœmu.S.' 

*~m: . 
La cote [NMC + ·0,40 m] correspond au niVeau. marin centennal (NMC) du $HOM, auquel son't ajoutés : 

1Jlle marge de 0,:2.0 m cOns:tituiiD.t la première étape·de·prlSe en compte du éiJ.aD.&ement climafrque (IJ,On ptls eil C(lmpte dans le DÏVeau 
marin· centennal du SHOM:), . 
et une marge de 0,20 m pour la. prise en coin pte des ÎI!œrtitildes sur lè bâii.. . ·. 

· La'cote [.!\'MC+ 0,80 Di] con:esJ?oli.d·aùnivea:u. marin centennal (NMC) du SHOJ\.1, auquel sont ajoUtés: 
- une marge de 0,60 m pour la prise en compte de !'!impact de rechaUffement climatique sm: le :o:iveau pe la mer à l'b,onzon 2100 (êl.évation 

correspondant anx hYPothèses pessimistes de l'Ôbservatoire miti<inal =· ies effuts du réchau:ffemeJ;!t climl!tique ), 
et =emarge de 0,20 m pour la prise en eo:rQ.pte des incettii:udes = ie bâti. 
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l'rojet 
Zone d'aléa fort et Zone d'aléa ll;lOyen · 

Zoné d<aléa liée 
. ione de disSi;patlon d'énergie au cha:nzèlni\lrt ellma:tilfll.é . 

Le projetpetd: être amoris~ c6to:pte tenu 9-"!I . . mveau il,' aléa et moye!lliall:t la mise en . .. 

8'réa:tion d'une Le projet ne do±tpas êtr~ a]!I!:Qris~ car il 
qmv.:re de disp0$Ï:!Ïons constructi:ves · · 
adaptées :pem~.etta:il.t deprotéger les , hàb:i:tation. . conduit à augmenter le nombr<;> de · persollll~ et les: Oi:e.~;ts ~és. . · te projet peut êtte. autorisb · 1 

1 inclivi4uelle 0'11; personnes.~osées sm:: no: lieu . on ;po:til:I:aamsi p~e~ un 1"'" Divea:u de. collecti;ve · ii'hëbergement non~. 2lan!Oher à lâooie.[NMC+ 0,46 mJ et · 
coiQPtet=4<1xë:•·~d.'aléa,.Le 

1 . . pétili<;Jnna:iire:p.t>lmlL . . . :l:o:fqp:n:erle 11étitloD.D;Se de c~es 
qppo~~mfoxm.édè · 

. . . ./ 
.m~ de :c.édtrotlop. de. Ia:vulnérab5li:t~ .. disposiliœi:s- c.onstm.~es.lni 

Le J?.(<l;iet perd: être mtorisé, sous réserve . . . . . petiJI.~de s'adaptet=effets 
que la sorlaoe d'e:zfensiOD_ne soit pas trop Le.poojel:peai ~e ~ ,œripWtenu du, d'n cha!!getQ.ent c~ · 
importante ( emprise,an sol limitée â ~Q m2

) .Jilv.eau d'aléa;-so1:1S ;ésevve què le · . GD. potl:l!'l;a. amsi l'lnfu!11I.!lr de . 
et que le :péfll:i:onna:D;e :respec:te ceJ:taib:es pét:itlOnnai:reieS.pec:te certaines &posifiprts l'~ de placer le l"' niveau~ 
dlspo"Sitioii.& constructives (of c"&esso:a&), caii§)mcti'ves, <lliii de IÎml.tey l' expositlon, planche:t cm. des-pièces de 
a:fin de limiter I'e:lql;):S5;tioii. dès pers.tiniJ.e.s. et des persont1:eS et de no-dvœoi"liiens sur un soi!)meÎ]. à Ia cote . · · 

&:ten$on d'= de no= biens Slttwlieu E.eu d'JléOOrgeme.n.t eJO'"stànt. !}[MC +·.O,s-6 i:èJ et d.e certaines 
IÏ:taison d;habfurtion d'hébergement ell'istant, mesures .d~ rèdnceyoo: dela 

Da:ti.s ces zones d•alé:j,. an pe>tll'!a, a:iD:.Si presca;ite = 1"' mw,eau de planeher à là: R.é>te Ytiln~a&!pté~ ;w. proj:et. . 
[NMc + 0.,41} m] ou à défa:o:t denJ.ander ~ cl#fion d'im i:üveaure:fug:e à; cetteiJ:têrile. coi;e, 
smlf si. le bâtiment è:ds:ta:D:t. COl:Çlporte dey_â: un IIÏ:Vellll re:fuge accessiblè. On demandera: 

- -- ~ 

égilement denep.as plaêer de pièces desOillill:eÎl dans les pièces sitp,ées sous la c€>te 
[l'WB+ 0,40 D;L1 !OJ?sqc:e·Ie 1"'" niv,au de.plancller n'atj:emt pas cw.tte cote. EDfin le · 
~onmireseraio:fôxm'é des_x;c:esôl:es detédnction de "la v.olnémbili:té;. · - --- ~- -~ -----

.. 
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Projet 

T:cansfurma:lion 
d'1m.e graDge en 
maison d'habita:tion 

~.~-- . 

Zone ~'aléa moyen au cltàngement cliimliqne 
Zo:o.e.d':!léa f<>rt et 
zone de dissi;pati:on d'énergie 

Zone "èr":iléa liée 

Le projet petr!: "être a'IItal:isé !Al:!n~ tenu 
Le :projet :peut être ~risé, =.pt.: tenu du dnmveaud'âléa. Lepêfitlomaire. 
niveau d'al~ et sous"rése!:ye qtl~ le . . pow:ra 0ppo.rtnnéme:c± être ~=e de 

• , péti.tio:o:o.alte respecte·~~ ~~0~ disp0 sitïons. cons.!:rnctfves 11la . 
• . • • • -constmc1ivesafiii.de~l-~~dll~es · pe:tmettlil.tdeta~te:taux;e:ffetsdu 

Le px:ojet:o:e: dmt pas être autonse, perSo.tmes et de n0mrea.ux biens =un changement cllin.ati.<;to.e. . 
cari! oo.o.doit-à.au:gmdterl"e m;mbre no:rrvea:o.lieu d'hél5.e.rg=ent.. • Onpom:ra ~i l'lDfO!Dler de 1':i:trtérêt 

,. de :perso:o:o:es ~:;posées_ surunliett On po:u:o;a 3fusi prescrire un 190 111veau de <leoplacet le 1"' n."'vea,u de plancliei: ou 
cfhébergementnon existallt . plan<;her à la ~t;: I:m1C+ 0:40 l!J.} :et dës pièces a:e sornmeü à fu. <:_Ote 

iDfonn..e.r le pétitio.mtZil:ede ~es m~~ [NMC + O,SO.lpJ.etde ~ .• 
de-:téd"Q.d:ion de la :vclnérabilité-afu.p~ an m-esot<tS de :;:édnctiœ de la vuln~âbilite 
:projet. arl.apt&$ an -=tet. 

'I;œnsfono.ation . 
d'u:ae =~e en Le.,.,..,.,· et.,.;,;. "'- """'""""'"~"- :i:l • à . · . ":-:' . ...-~J -"'""""" vU. v _,V"""'"> ca;; ne conduit . ~ni Ie nombre de pexsollll:eS "'-"".OS.é"" m les 1..J.ens e~""""- . . .• ~remdîv:idt!el . . .. -...,. -. " _..,.~~ - pnon. . . . . . . 

. . :b:>N'O.Ï~~~Ùtre ~~pte tenu du Le:i>:Ojet p~t~II:e ~ co~e teo.u 
- 1 1 _ = d'aléa:enprés;ence et.moy~ la d:cuuvœu. d al;;:a. Le :p~ii:tl:o.DllaJ:re . · 

. • ; • . • . m:iseenqouw:edecertmnes·<ili;pœffions P.?=~~'®~êite~~âe 
. Le:proJet:o:e:u~~t :pas être a-o:tpns-é, . co:asEtactives adaptées permettant de pro"f;êger dJs?osl:tfulll? coliSIJ:actives l"C!l 

Créa:iioo d'w ca:ril cœrdoita~euterle:n:ol'Iibre les 11e:moi1lles stii""Imnm:rvea.u:fi.eudet:avail. petm.etl<f:i:l.t d!>-s?acl:apter= effets· du 
i=.en'ble ae 1n:rr= ~ perso~ eXposees~~= lieu afu.si que les~ exposés.. . . chaJ:J.ge.o,le:c±_ ~que. . 

de "t:œva:iJ. ~qu'il expos<;œtt de ùn pQ"CIII:l!. al:nsi prest:PI:e 1lD. l"' nivea:O. de On po:m::ta amsœ:i:of~ de l':imél:et 

Edîlioll d'octobre 2012 

· muv~ biens à 1m. alea.fort. :p1anc:Jler à Ia cnte J;NMC + 0,49 m:i ~ . deplacer" le 1"' J;Jiveau deplancbed,"la 
informerlepèti.i:i.ommre decertalitesmesttres cote J;NMC + 0,80 m] (ouâdéfaut:de 
de rédut:t:ion dé Ia Va:lnêrahilité adaptées au créer "ml: mvean refuge à c:ette cote} ei: 
proj!'"\• . de œrta:ines:mesnxes &:réduction de la 

vcl:n:èràbi1i:t ada:otées au -orgfet. ---

6110 

< 



Pr~jet 

fr.taDsfqJ:D:l8jfon d'une 
~en. b'Oiêâu 

~on d'mie. 
CJ:èo:b:e ou d"qne 
maison de:ret.:ro.'te 
Qréaiian d'we 
:eaSe:to.e de wDXPiers 

Ext.ension &"w: 
cen:tre 
d'h~paur 
adultes h<mdioapës 
.<Nec a:ttgtttenta!ion 
de la "'Wàcil:é 
d'accueil . . 

Edil:lon c!'oètobre20!2 

Zone d'aléa fort et 
zone de dissipation 
d'éneœie. 

Zone d'aléa moyen · 
Zone d'aléa lié.e 
aù changen1ent ~que. 

J;,eproj.et peut être a:atorisé obl:npte tenu. du: • Le projet pettt etre autorisé. compte tenn d:o. niveau.· 
niveau-d'aléa enpl:ësen.ce etmoyennant!amrse d>a!éa à vemr. Le péti:ti0D1)3ire po= 

J?e projet p.':, do!~ pas en œuvre de dispositions constructi:v~s ailaptées. opportrmélJie.ut"iStre informé "de_ disposi"t:ions 
~ ~I:!Se, car:il p=etta:o.t de J?Xatége; Ie_s p_ersonnes s:ur lœ . consttuê!ives _lui p=:~ de s'.ada;pt!lr am:: effets 
e«>nd:o:it a~ ~e nouvean lieu qe travail amsr qp.e les b1e.ns . d:o. chà:i)gémem cl:ini:atiq:ue. . . 
nOID.b~e de p~ozn:es ex:.!!?sês- • • · , "' • qn po.1ll:ta._aini.i Ï'~et de l'"'m:tétêt de pl-a.<;éi: ~e 
eJqJOS~Sllrlentlieu Onpotm:aamsrprescm:e=~ my.eaii-d.e . l"'IIiveandep®Ic'b.eralaco.te[t'i[M:C-i:0,8Um] 
'élétravaï!: ci:il plàncher à la cote [NMC + 0.,4~ mJ (ou à'défii.U: (ou àdé.fautdeeréerun niveanr~ge à_oetteeoû() 
e<eposeJ:ai± de'n<:>~e= ae o.téer= mvean refuge à. cette e«>te) et et' de cerlain.es mesures de réduction de la 
:biens à; un aléa f«>tt.. iDfimn"é:r le pétitiolJIW,Ïrè de cettafues mesa:res de' vuJnéJ:'abllité·a~es au projet. 

tédttciio.n 4e.hi"~Wité :odiilrté~· au Pl'Qlet.. · 
",Dé pxojet ne Clôi'!!~ è~e-a:o:tOrls€; c:on:tpte·te;o.u 9il.fal:t Cj_it'il cond"tiit. à augmente;: le nom bi;~ de. P!'+'SOmi:eS eo;_Po,sées sur· leut lieu 
tl.'actiVJ.'té ou d~ vie, et qu'il s'agit. cl.' tm~ populaftm:partictilièrement sensr'blè ( enfaDis et persormes-$-g~), à, =9ilité rédcite et 
cli:fficileb:J:eilt.év"a.=bi.e. . 
Le projet; ne tlo11;pa$ "ètrè"autarisé, car il concerne.DD. b-âJfu1eJit ~gîqae petr;!: la gestioll: de crise, doxù: l~n en zone 
l.Iiœ;Ldable..s~ -pJii:udièlahie m b(}IJ. fonctionnement de l'éi:ablissemt;:nt en. c:aS d'inondatioJJ. 

Le projet ne doit pa:s etre auto~sê, compte tenu. du :fàit qu'il conduit è 
augmenter le.:nPinbre de persomres e:,wo-s.ées s:at 1= lieu 4e vie, et qu'il 
s~,.git d'une poptdation particUlièrement sê:osible, cJj:fficiJ.ement 
·&vaC!Iab:te. 

' 

Le projet :g<O\It,etre imt6risé avec. prescciptio:p, sous 
réserve qt,J.'il e:x:lste" d.~ moyens d·-a~s à 
réi:ablisseme:ô:tnOJl :;;ita,és ~ zan_e submersJ.1>ie. Ei1 

. , effet..;.CO"lll;[lfe tenu:a:u·~-d'iJ:~ avetiit, là mfse 
en ce!l.vre de c!ispositiom const:rucltves adaptées 
êioit n=ei:t:ce-de protéger cette p.opola!:ion sensible 
sÜ:J:Iêurlieu de "'lie amsi qaeles biens e<epoÉés, 
da:r:ts une Iogl.qae d' ada;ptlrtion al!ll: effets du 
changement clima1iqu~. · · . 

. , ü:o,poutra iü:iisi. pteicrire 1lJl 1'' JJÏI>eau de plaricher · 
à 1a cote r;NMC + 0,80 m] et inf<>ml.er le 
péti.tio:tlll:fu:e dl> cei:Ïalne:S mesil.res de.réduction. de 
:ra 'l'lilnl&.t$illte adà:ptées :mlli"oiet. 
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Zone d'aléa fort et 
Zone d'iJ.é3m')Yen Zone d'aléa ll;ée 

Projet zone de Bissipation an cb::ûl,o-eJilJm't climâti<j;llé .· . d.'ën~ . . . .· 
Le projet.peiit &.:re ~ori.l;é · . · . · · 

E&:i:e:osiO!l. d'1ID.e 
lo"rS"qUe le œti:!p.®t actuel ne .. 

possèd<: an= 1li:veau. refo.~e. Le p~ojet l'eut être :;rn=orisé compt-e teno. du . . . : • .· maison de retra:i'te 
En effet cettem~amcre, Sl. iii: veau d.'alë.i.en prese:nce et moy=.ant }a Le projet peu:l: êtrea1If:0Iisé -compte.te:nu _da par ajout d'une salle 
elle-est :fuëilemen.t mise en = dé disp.os:ilioi:Js .coilSiructi:ves :oïvea:o: d?'l1<13. li. vellir et moy~la:onse en de loisirs posséda:o:f: 
~'ble,~~ . adàptëes :P=etta:o:f:"de protéger les • • . . . =re.à.e dlsÏl'/s;ti.ODS ~cmstrllèiives ~tées une Ill"eZZm1fue à }.a 
nnezQllerefu:gepotttles pe.csOlio.es S1II:unnowe:mlieu d'-aetiv:i:té"ams:L :p=.etta:n±de:proU.gci:-(1~ per-39nnes strrllll co1:e l-j'"l\{IC + 0,4tl m 
pe:tSO:ones a mobilité :r:é9mte- gp:e les biens e;;:posé!;. . . . Iiou:v<"Oa:o.li~u .d"-ac:.!:Mté, a:i:osi <!J.Ue les biens accessa'ble par des 
Lep~ sera :i:cfonu.é on ponc:a amsi p;reScme =1" mve:-au de eil:pl'sês, dans :cne IOgiq;ue·d'ai'!aptati~n aœ . pers=es à mobili:l:é 
de ce;:l;alnes mes::.es de _ ;piané.b.er. à la cote tNJ.v.[C + 0,80 ioJ et . effets 'd:.è. changelllio;t cli:o:iaii<:rUe.., xéd:aite . 
réduction de la vrunèibili:té· infoimer le péb.lio:cnai:re des ~es de On po:ç:~;ra ~ px:esçciJ:e = 1 or !ll'v"eau de . 
'ad:a~ an _proj.et. • · :réd:o.cti.Oll de la '<til1J.~ L-a..cote ·[NM"c plàncher à la oote [.NMC + 0~0 m] et Ïllfoîll:ler · 
LePJ;oJet J;!e'OJ: ê1:çe <rutonsé, + 0.8"0 lll] ( ei: lion [.1\iMC + 0,40 m] l-e pétlti:o~ de~ m:escrres: dp 
«a":di ne conduit~ à . bahi:tnelle.m;::tl't:I;ète;l:ttœ en =e d'~·· téauction dé: la: vüln~ adaptées an. Ell:l:e:nsiun Ü'une ·-a:ùgmentede nomôi:e de mo~·pe=et·de..se ptépll:œtau clr~ettt projet. . · 

maison de );etraj;te pel:SO~:S e~ëes... . , , éll:mati:quep~.çes ·~ 
'ao:tdeloea:ox Lepé!i:tiolml)l:re ~ïm=e parttcolièrem<mt s~Qles.. • · . · · · . para:~ . 

-des mesxu-es der~on de , . . . ·. • techn:i.qnes · · 
Ja: vaJnéJ:ab.ilitl; des.IIOu;vœu;z: · . · • . 
'Sierulnsi eli:Rosés. ' · . · · . · . 1. . . 

'l":r:a:tlsf<ll:Illa:!Ï9ll d'U!l · . - · • a;oJ:orlsé, JJl.Ï?te"ieml du fai:t qu'li cond1lit à a:cgmente:r·Ie.r.o~e d:e perso~s e;ll::plj~ ~ eur 
:LeprO.Jetne-doitpas etre . co • . . . IÇI (":o:fu:t:rts) tlifficilement eva:suable-:enœs &-cnse pa.vilJml eJ;I. ~êche lieu de ~"a, et qu'iJ. s'agj:J: d'une ~pllla1ion:pa:cti~eme:ttt seDSI e " , . · d'aot.uell d?enfimts . . . 

.-
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Projet 

,., c::télrtitln d'll.D. hôtel 

T:rànsfoma:tïon d'un 
co=erce en un 
&d:re COII:IIJ:i:etce 0 

(b0u!angeti:e,o 'll'eJrte 
iie -ve!ements,. ••• } 

Zone d'aléa fort -et 
zone de dissipa:tWn 
d'énerlti.e 

Zone d'aléa moyen 
Zone d'aléa liée 
au changement ~l!-tic;[ll.e 

I:_e proj,et ,Peat. êtl;e autorisé, compte:rer.u du L:' projet. peut êtrè ~6 compte tenu du 
Le projet n7 doit pas être · ~a:u d'>;!~ en. ptèsence,_ et sous réserve mveau-d' al~ à_V'e!iit. Le pétitiOirilaire-po'Qtta. 
autorisé, car il 00nàuit à ~e le p~o= reS_p~cte certaines égalem~ etre.~é de dispositiOlli> 
au_gpl~ le nomb~ de <Aspo~ co~es, afin. de limi:ter co~tives lm pe=ettant de s'adapter a:trx: 

·• ~ersoiaie8 ex.posé'es S1;ll.' '!III ~~~on des petsounes et ÇJ.e nô1:1Veaux. effets tlù o~~ climatiqrre; 
lieu.-a;'·h~èiit \"t qn'il lit~ =1lll:,no.uve:m lieu. d:'hebergeme,l:f:.. dnpOll:tL<! ~ 1'~ de PiiJ.térêt iie 
exposerait de~ biens _On P.O= a.i,tfsj. pttsci:ire: un 1 :" mvea:u d.e placer le 1 == d~plm~ à là oote 
à un.'fui:l . . ~j:a:p_c~ àlacote,J;NMC +0,4Q mJ et _ -~+. ()JlQ.m].(oU àdéfa:u.td.eè:réerJ+li 

mto:;met lepétiti(\IliiaÎl'e de ~esmestttes ~l:efugeà-cett~m~e .::ote) et de 
de :réduction d.e la "Vttlnéiabilitê. certaines m:esute's de réttucf:ion de-la 

Le projet petJt être autorisé co:tn;Pte·tel;!(l.du fait qu'il ne condnit pas à 
auitn.en~er le :p.o;mb:re de personnes et de biens {a prio:;i.) 4€J1l ez:pQS.és 
On pou:c:a tout de même infoi::mer l~ pètÏI:i.ODllaü:e de l'lntér"et de placer le 1"" 
ni:v'lltll- P.~ plancher à la co'te-[NMC + 0,40 m] (ou a défaut de créer'~<!! . 
Iiivean:re:fugeà 0el±emê:ine: t:Mè) et de ~<:s :tneS'ares de :réduction dela 
vuinéJ.'abilité~tées au. :projet... · 

--'-'--'--'---""<~ -'1~<--Y.U.U.C""-~ a='3:11 moie!;._ 
Le.proj~t~eutëtre ~é:&imptetexro. du 
:niveau d'aléa à vemn Le~linâife poiittra: 
~e:tnent êf:r::e infoxmé de disposmoÏlS -
Qoill>I:Olcliv.eslui pemn~ de s'adapi'e:r aux 
e:Éf'ets du cb.:mgen!.ent ,c:lim,atïque, Le · 
péf:Ïf:ion:daü:e së.ta infuim.G i!.e-~ m~
de :réduction .de la 'i'llliiàâblll:té-l!dapté'es w. 
Pmi et. 

~~~~- 0 0 

mobil_-~omes ~ un fL~ ptojet ne~ doi~;pas être an:onsé, =.il condni:t à au?Jllenter 1~ nom:bre de 
Cltlnplli'g 1 ~Il personnes exposees su:r un lieu d'hébergement et qu'il expose d'e no1:1Ve= 

Le :r)roj et pem êtrè"antorlse coJ:Q.p'te: tfm'Q. GÏl.l 
J:l.i:ves.u:d'aléa:à venir. Lep~ poil:i;ra. 
egale=:t· eti:è i:af=-é de disposiiioru; 
consiructi:ves J:oi Jlemte>ttaD:t de s'adaptér =
~ets du changemettt ~e-. _ 

de Ia· œpaci:té d"un b):ens.pâmqnlièi:-eme.ti.t s.ensib'Ies à llll aléa fort cm mo:y>en. · 
campmg . 

. Edition. 4.' dd:o~re 2012 

.... - .. 

On.PoUIIa am.l'i:o:fo:rnter de l'mtérêt de 
pl.a.ce:r les voiés d'a:ccè~ hOJ;? d' ea:o. et de créer 
tme-zon.e refuge àla.cote [NMC + 0,80 mJ 
'1Qtsqu"il n'en ~e pas. -
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-·- ---

1 Zone d'iléafort et Zo ·e-d'al" liée ' 
l'rGjet zon.e de dissipation Zone d':aléa :moyen au ~g:ent ~.,:....~..::...•e 

d' é:ner!!i.e - • ................,;"" 

Am,~ent de Le projet perd: être .autorisé, =il ne cond:ait paS à augmenter le no!D.brè-de p:ersoi!Zles- eJ!:POSée~ · • • 
-~~~rresdanset de Le péi:itio.m:ta:b:e- sera OPJ?ori:W:téJJ:J.~:i:n:fo!:\J:tê de cerlafues meso:res de rédnc.tiqn de la valnéi:a:bil:ité I?O'Ot les noweam: bie:os · , 
...,uuu:es .un , . • . 

1 
ca:Owmo- ex:ista:ot = ex;poses. 

1 

. "Le projet pen± éf:re·a,utorisé compte-tenu du 1 

niv-eau d'albi. à venil: e"tmoye.nttl!Ïd::la.mi:seJ"en l 

œll\lre de dîs:pOSÏiÏ.ons comtrudfures <ida~ 
. . p~ de proteger des perso:nnes ex.po~ées i 

T. • d · ..:. · · ~ il ~,_ - . li -- · etle"Urvélrldile,danstmelogi'que<:P-adapfation, 
..__e projet ne ott.pilS ""e a:n±ons"' car conu..wue a <?t"eet: un en !< p:Lege » -=·ts· "- "-"~~--'~"""' , 

Cr<-<= d' d _.,__ _ ___,_ " ;;~-- o., ._,,.,_,, , - ~·"--'·t - == uuc"""'-"5-=•o.>UWo."'qae. .,-o.uon un en.cas e ~"""""""'cu ,r=p~e uu p ............ gJ, ce qtll.e;yu""'"'"" un :asque n... . ~- - . - 1,. . ,~..., d 
~- -~"- ~~ -· ·ifu:i~d d 1 . .....,,_ ~---r _,.,.,_,, ~-- v.u.p<>=a=prescore JII:W-""'""-'on es 
~ so'"-v'-''""'" . uvp ~<!il ,, e noya e pour es usggers pi""'= = e .,~ ou """-"' accè:s à ~a cote [NM:C:: + U,8"0"Dl:] et Pétanchéi:tl!i 

IC\+t'veÎÜcnle. d- _,__._ ""'"-"'""""'"' . ,..,,_ . =:Pv.ww u ....._.. ... =onpo'III: wv•=:lll1 
• r=plissage du paik:in:g. Le péti:l;j:omxai:œ = 

égallm!enï: i:nfœ:m.é de ce:ctames m~s de 
' rëdwtion: il:e la vulnêrablhre aila_ptées.a:u 

1 ;JJ:o.iet. 
Crêati d' . 
"~'"'""~n . ~ Le p:rojet peut être au1:0lisé cari! ne co~~epas â ctéer1lll. lieh «piège » en cas de·s:o.bme.csiti:it. 

p""""""' aeneo. , . . 
ImplaDfation d'llh Le projet p~ être autorisé lo:rsque so:o: im;pl:antatiqn :t:J.' est pas J?.ôssible ~ems, a:fi:IJ. de Jl:oritet l'impl.a:i:r1:ation de ri.o:o:vea:ux 
t=sfurrna:tenr · biens. en =e. submersible, nota=ent ~orsqu.'ils :in:te:t:'Vi.cimeD.t dans ia cOirt:Ï:i:l;ri[té de semees ptibllcs. :ce pétffionmè:re sera 
électrique · . J :l:nfottne àe certaines li!e$IIreS de reduction de fa vulné:tabilitê__pom les. :t10tr\7e~ biens -aiDii .èlQ'lo~. · · . . 
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Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres
Commune d'Arradon

0 50 10025

Mètres

Aléa centennal + 20 cm
Faible

Moyen

Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours)

Cordon dunaire

Digue

Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle

Bâtiment
Limite de l'aléa centennal + 60 cm

!

Evénement ayant entraîné 
une submersion marine avec 
son année d'occurrence
(cf. document "Localisation des tempêtes")

Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008

Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56

Conception : DHI
Date : Septembre 2011/

Niveau centennal considéré : entre 2.60 et 2.70 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune d'Arradon")



Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres
Commune d'Arradon
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!

Evénement ayant entraîné 
une submersion marine avec 
son année d'occurrence
(cf. document "Localisation des tempêtes")

Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008

Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56

Conception : DHI
Date : Septembre 2011/

Niveau centennal considéré : entre 2.60 et 2.70 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune d'Arradon")
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Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres
Commune d'Arradon

0 50 10025

Mètres

Aléa centennal + 20 cm
Faible

Moyen

Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours)

Cordon dunaire

Digue

Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle

Bâtiment
Limite de l'aléa centennal + 60 cm

!

Evénement ayant entraîné 
une submersion marine avec 
son année d'occurrence
(cf. document "Localisation des tempêtes")

Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008

Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56

Conception : DHI
Date : Septembre 2011/

Niveau centennal considéré : entre 2.60 et 2.70 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune d'Arradon")



Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres
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Evénement ayant entraîné 
une submersion marine avec 
son année d'occurrence
(cf. document "Localisation des tempêtes")

Sources :
Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008

Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010
Cadastre : DDTM56

Conception : DHI
Date : Septembre 2011/

Niveau centennal considéré : entre 2.60 et 2.70 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune d'Arradon")
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ANNEXE 4 : 

ESPECES INVASIVES NE POUVANT ETRE UTILISEES DANS LE 
CADRE DES PLANTATIONS DE HAIES ET D’ESPACES VERTS 

 

Espèces invasives - définitions 

Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne recense, dans une 
publication de juillet 2011 intitulée « liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », 
les espèces invasives. 

Les espèces introduites par l’homme et provenant d’autres espaces, peuvent former des 
populations parfois très denses, se dispersant massivement sans intervention directe de 
l’être humain. Elles s’étendent alors rapidement dans les milieux naturels et entrent en 
concurrence avec la flore et la faune locales c’est pourquoi on les qualifie d’espèces 
invasives.  

Invasive avérée : Plante non indigène ayant, dans son territoire d’introduction, un caractère 

envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine 

et/ou sur les activités économiques. 

Invasive potentielle : Plante non indigène* présentant actuellement une tendance au 

développement d’un caractère envahissante à l’intérieur de communautés naturelles ou 

semi-naturelles et dont la dynamique à l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des 

régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un risque de la voir 

devenir à plus ou moins long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence d’invasives 

potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en 

place rapide d’actions préventives ou curatives 

 
Prescriptions à respecter  
Les espèces dont la liste suit ne devront pas être utilisées dans le cadre de plantations 
d’espaces verts publics, d’espaces verts récréatifs et des haies. 

D’une manière générale, on ne peut qu’encourager les particuliers à ne pas recourir à ces 
espèces pour l’agrément de leurs jardins 

 
Liste des espèces à proscrire 

La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives 

potentielles telles qu’elles sont définies par Conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel de Bretagne.  

 
Invasives avérées : 

- Elodée dense - Egeria densa Planch. 

- Jussie rampante - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 

- Jussie à grande fleurs - Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara 

- Myriophille du Brésil - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 
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- Baccharis ou séneçon en arbre - Baccharis halimifolia L. 

- Bident à fruits noirs ou Bident feuillé - Bidens frondosa L. 

- Figues marines ou Griffes de sorcière - Carpobrotus acinaciformis / edulis 

- Herbe de la pampa - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 

- Crassule de Helm  - Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 

- Elodée crépue - Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 

- Renouée de l'Himalaya - Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. 

- Laurier palme - Prunus laurocerasus L. 

- Renouée du Japon - Reynoutria japonica Houtt. 

- Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis / x bohemica 

- Rhododendron des parcs ou Rhododendron pontique - Rhododendron ponticum L. 

- Cinéraire maritime ou Séneçon maritime - Senecio cineraria DC8. 

- Spartine à feuilles alternes - Spartina alterniflora Loisel. 

- Ail à tige triquètre Allium - triquetrum L. 

- L'Impatience de l'Himalaya - Impatiens glandulifera Royle 

- Paspale distique ou Chiendent d'eau - Paspalum distichum L. 

 

Invasives potentielles : 
- Cuscute d’Australie - Cuscuta australis R. Br. 

- Ailante ou Faux vernis du Japon  - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

- Buddleia du père David - Buddleja davidii Franch. 

- Robinier faux acacia - Robinia pseudoacacia L. 

- Ambroisie à feuilles d'armoise ou herbe à poux - Ambrosia artemisiifolia L. 

- Cotonéaster horizontal - Cotoneaster horizontalis Decne. 

- Cotoneaster simonsii Baker 

- Hydrocotyle fausse renoncule  - Hydrocotyle ranunculoides L.f. 

- Lindernie fausse-gratiole - Lindernia dubia (L.) Pennell 

- Anthémis maritime - Anthemis maritima L. 

- Fougère d'eau - Azolla filiculoides Lam. 

- Claytonie perfoliée ou Pourpier d'hiver - Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 

- Cotule pied-de-corbeau - Cotula coronopifolia L. 

- Elodée de Nuttall - Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 

- Impatiens du Tibet - Impatiens balfouri Hook.f. 

- Impatiente à petites fleurs - Impatiens parviflora DC. 

- Laurier-sauce ou Laurier vrai - Laurus nobilis L. 

- Lentille d'eau minuscule - Lemna minuta Kunth 

- Lenticule à turion - Lemna turionifera Landolt 
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- Pétasite odorant - Petasites fragrans (Vill.) C.Presl 

- Pétasite officinal ou Chapeau du diable - Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb. subsp. hybridus 

- Séneçon de Mazamet ou Séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC. 


