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A/  Règlement du P.L.U. 
 

Zone UPA : 
 

 Observations ADPPM 

- Surface parcelle à créer ≥ 1 200 m² .......................  ...................... OK 
  

- Façade sur voie ≥ 20 m ...........................................  ...................... OK 
  

- Recul de 25 m sur Domaine Public maritime .........  ...................... OK 
  

- Recul de 15 m sur Bd Lignon, Bd de l'Océan, Av. 
de Biscarosse ........................................................  

 
...................... OK 

Obligatoirement végétalisé 
  

- Recul de 10 m sur autres voies..............................  ...................... OK 
Obligatoirement végétalisé 

  

- Piscines :  
- UPA : interdites entre voie et construction ainsi 

que sur la parcelle à forte pente ........................  
- UPB  ..................................................................  

 
 
...................... OK 
............ Mêmes règles à  

imposer qu'en zone UPA 
  

- Constructions en discontinu : H/2 ≥ 4 m .................  ...................... OK 
  

- Emprise au sol des constructions : 20 % ...............  ...................... OK 
  

- Hauteur des constructions : 
- 8 m au faîtage ....................................................  
- 8,50 m si tuiles de Marseille ..............................  

 
...................... OK 
.............. NON : 8,00 m 

  

- Aspect des constructions : 
- Dominante maçonnerie ......................................  
- Bardage bois limité ............................................  

 
...................... OK 
...................... OK 
Sous réserve accord Architecte 

Bâtiments 
de France 

  

- Clôture : 

- Mur bahut ≤ 60 cm surmonté de grillage ≤ 1,20 m  
- Pas de PVC ou d'Aluminium ..............................  

 
...................... OK 
...................... OK 

  

- Coefficient d'occupation du sol : 0,20.....................  ................ NON : 0,15 
  

- Espaces libres et plantations : 40 % en pleine terre
 ...............................................................................  

 
............... NON : 60 % 

et 20 % pour terrasses, 
voiries et piscines 

  Exemple : Terrain 1 200 m² 
- Emprise  

construction 20 % = 240 m² 
- Espace pleine  

terre 60 % = 720 m² 
- Terrasses, voirie,  

piscine : 20 % = 240 m² 

Seul moyen pour préserver 
l'esprit "Villas sous la forêt" 
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Zone UPB : 

Zonage à supprimer et à transformer en zone UPA (cas général du Pyla) 
 

Zone UPAc : 
 

 Observations ADPPM 

- Surface parcelle à créer ≥ 1 200 m² .......................  ...................... OK 
  

- Façade sur voie ≥ 20 m ...........................................  ...................... OK 
  

- Recul sur voie : 1 ou 3 m en recul de  
l'alignement ............................................................  

 
..................... NON 

Application du recul végétalisé 
de la zone UPA, soit : 15 m 
ou 10 m suivant les voies 

  

- Constructions en continu ou semi-continu 
admises .................................................................  

 
..................... NON 

car en rupture totale avec 
l'aspect paysagé du Pyla 
"Maisons sous la forêt" 

  

- Emprise au sol des constructions : 50 % ...............  ..................... NON 
Appliquer les règles UPA 

proposées, soit 20 % 
  

- Hauteur des constructions : 
- 11,50 m pour hôtel (R+3) ...................................  
- 9,50 m pour autre activité (R+2) ........................  

 
..................... NON 

Appliquer le cas général UPA 
soit 8,00 m 

  

- Espaces libres et plantations : 40 % ......................  ............... NON : 60 % 
et 20 % pour terrasses, 

voiries et piscines 
  

- Coefficient d'occupation du sol : 0,80.....................  ..................... NON 
car en rupture totale avec 
l'aspect paysagé du Pyla 
"Maisons sous la forêt" 

 
 
 
CONCLUSION : 

Nous sommes opposés à ces zones UPAc qui génèreraient un bâti et une densité en 

rupture totale avec le bâti existant ou à venir dans les zones UPA, et détruiraient 

ainsi la notion de "villas sous la forêt". 
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Zone 1 AUc : 
 

 Observations ADPPM 

- Superficie des parcelles non réglementée .............  ..................... NON 
Appliquer le cas général, 

soit 1 200 m² 
  

- Implantation sur voie : Recul de 3 à 6 m ................  ..................... NON 
Appliquer le cas général 
15 m ou 10 m suivant les 

voies (Zone UPA) 
  

- Implantation en discontinu .......................................  ...................... OK 
  

- Emprise au sol des constructions : 30 % ...............  ..................... NON 
Appliquer le cas général, 

soit 20 % (Zone UPA) 
  

- Hauteur des constructions : 8,00 m .......................  ...................... OK 
  

- Clôture en façade : 1,40 m .....................................  ..................... NON 
Appliquer le cas général 

H ≤ 1,20 M 
 

En conclusion nous sommes opposés à cette zone 1 AUc dont les règles ci-dessus 

mettent en danger le couvert végétal. 

Par ailleurs l'implantation de la zone 1 AUc est dans le site inscrit et à proximité du site 

classé ; la Cour de Bordeaux déclare cette zone inconstructible en raison des 

dispositions figurant dans la loi littoral (affaire ADPPM / consorts GAUME). 

Nous demandons son classement en zone NR. 
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B/  Plan de zonage (planche du Pyla) 
 

1. Supprimer toutes les zones UPA c 

- Rond point du Figuier 
- Secteur des brisants / Goélands 
- Rond point d'Haitza 
- Terrain garage Eskualduna 
- Terrain du Casino en front de mer 

et les transformer en zone UPA. 
 

2. Classer le bois de chênes verts avenue du Sémaphore  en espace boisé classé (EBC) 
 

3. Classer la place Meller en zone NL 

Permettant seulement l'extension éventuelle limitée du Club de voile à l'exclusion 
de toute autre construction (logements, bureaux, commerces, restaurant ou autre). 

 
4. Secteur LAUREY / PISSENS 

Modifié le zonage de la façon suivante : 
 

- Zone NP 
- Zone NLg 
- Zone 2 AU 

  
A transformer en zone NR 

 
5. Pilat Sud 

 

- Zone 2 AU 
- Zone 1 AUC 

 
 

A transformer en zone NR 

 
6. Zone UPB 

- Ce zonage est inutile 

- Le transformer en UPA 
 

7. Zone 2 AU du Haut Pyla 

Si cette zone est ouverte à l'urbanisation lors d'une prochaine révision du PLU, 
son classement devra être celui généralisé sur le Pyla, soit UPA. 
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C/  Mixité sociale 
 

Dans le document "Projet d'orientations particulières d'aménagement" il est prévu que 

chaque opération dans les zones 1 AUc du vieux Pilat, 2 AU du Laurey, 2 AU du vieux 

Pilat et 2 AU du Haut Pyla, comporte 35 % de logements sociaux. 

Or dans le plan de zonage du Pyla le symbole précisant cette mixité n'apparaît nulle part. 

Quelle règle doit être appliquée ? 

En tout état de cause les zones mentionnées ci-dessus généreront une SHON d'environ : 

Terrain : 520 000 m² x 0,20 (COS) = 104 000 m² SHON 

Soit 104 000 m² x 35 % = 36 000 m² de social 

Soit 36 000 m² / 80 m² = 450 logements sociaux 

Il s'agit donc de 450 logements sociaux sur le Pyla. 

De plus la surface suggérée des terrains, soit 300 m², serait très préjudiciable au couvert 

végétal du Pyla, alors que le cas général (1 200 m²/parcelle) permet sa préservation. 

Nous sommes donc opposés à cette mixité sociale dans sa forme actuelle. Il nous 

semble nécessaire de réfléchir de façon plus approfondie sur ce point. 

 
 
 
 


