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GENERALITES 
 

Dispositions générales législatives et règlementaires 
 
 1 : Fondement législatif  

 
La Z.P.P.A.U.P. du PYLA (LA TESTE-de-BUCH) est établie en application de l'article 70 de la loi du 7 Janvier 1983, relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de l'article 6 de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993. 
Le document est établi suivant les modalités et orientations fournies par le décret n° 84-304 du 25 Avril 1984, et la circulaire n° 85-45 du 1er Juillet 
1985. 

D'autre part, la Z.P.P.A.U.P. introduit les prescriptions relatives au paysage en prenant en compte la loi paysage du 8 janvier 1993. 
 
 

 2 : Champ d'Application territorial  
 

La Z.P.P.A.U.P. s'applique sur une partie du territoire communal délimitée sur les documents graphiques sous la légende : "périmètre de la 
Z.P.P.A.U.P.". 

 
 3 : Contenu du dossier de ZPPAUP   
 

Le dossier de servitude de Z.P.P.A.U.P. comprend : 
• le rapport de présentation qui expose les particularités du site et justifie les mesures de protection adoptées qui accompagnent des 

recommandations architecturales et paysagères. 
• les documents graphiques qui font apparaître le périmètre de la Z.P.P.A.U.P., les secteurs ainsi que les différentes catégories de protection :  

o . le plan de délimitation 
o . le plan graphique de détail 

• Le règlement et les recommandations 
 
 4 : Portée juridique 
 
  4-1 : Prescriptions : 

Les prescriptions de la Z.P.P.A.U.P. constituent une SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE. Les travaux de construction, de déboisement, de 
transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans son périmètre sont soumis à autorisation spéciale, accordée après avis 
conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
Elles s'ajoutent aux dispositions du P.L.U. et dans le cas de dispositions différentes, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique. 
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  4-2 : Les effets de la création de la ZPPAUP  

 
Ils suspendent les effets du champ de visibilité des abords des Monuments Historiques situés à l'intérieur du périmètre de la Z.P.P.A.U.P. (articles 
L.621-2 du Titre II du Livre VI du Code du Patrimoine.). 
 
Aucune modification de l'aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis situés à l'intérieur d'une ZPPAUP : transformation, construction nouvelle, 
démolition, déboisement  ne peut être effectuée sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France qui vérifie la conformité du projet avec les 
dispositions de la ZPPAUP. Ces effets portent sur les surfaces, espaces publics et le mobilier urbain. 
 
En cas de désaccord sur une demande d'autorisation entre l'architecte des bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente en matière 
d'urbanisme, il peut être fait appel à l'arbitrage du préfet de région qui émet, après consultation de la Commission Régional du Patrimoine et des 
Sites (C.R.P.S.), un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. 
Par ailleurs, le ministre compétent peut évoquer tout dossier. Lorsque la zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, le ministre exerce ce droit d'évocation sur proposition ou avis du ministre chargé des monuments historiques. 

 
  4-3   Règlement de la publicité : 

La publicité est interdite dans le périmètre de Z.P.P.A.U.P., sauf dispositions particulières réglementées par une Zone de Publicité Restreinte, établie 
en application des articles L-581 et suivants du Code de l’Environnement. 

 
  4-4   Recommandations : 

Les Prescriptions se limitent parfois à de simples recommandations, ayant valeur juridique de "directives" c'est à dire d'orientations définissant un 
cadre général à l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'Architecte des Bâtiments de France et, après lui, de l'autorité compétente pour délivrer le 
permis de construire. 

 
 
 5   Division du territoire en secteurs et prescriptions situées au document graphique 
 

Le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. comprend : 
•différents secteurs correspondants à différents types d'espaces bâtis: 
•Les zones naturelles ou paysagères majeures, 

 : 
Un repérage d’éléments correspondant à des dispositions règlementaires sont portés au document graphique du plan de Z.P.P.A.U.P., indifféremment 

dans les différents secteurs de la Z.P.P.A.U.P.. 
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 6    Archéologie  
S’appliquent notamment : 

- Le Livre V du Code du Patrimoine (ordonnance n°20043-178 du 20 février 2004) 
- La Loi n°2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, parue au J.O. n°177 du 2 août 

2003 (page 1270) 
- Le Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, paru au J.O. du 5 

juin 2004. 
 

 7    Les Monuments Historiques: 
 

Les immeubles ou parties d'immeubles "protégés" au titre des Monuments Historiques, figurés en noir sur le plan. Les travaux, modifications et entretien sont soumis aux 
prescriptions énoncées par le Titre II du Livre VI du Code du Patrimoine. 
 

Le report du poché noir sur un immeuble dont seules les façades ou toitures, ou les caves sont protégées au titre des Monuments Historiques se traduit par l’application de 
fait du paragraphe 1-2 ci-après pour les autres parties de l’immeuble non protégées au titre des Monuments Historiques et couvertes par le poché noir. 
 
 
 8    Les sites classés et les sites inscrits 

 
Les sites classés sont mentionnés au plan de la ZPPAUP. Ils relèvent d’une législation spécifique portée au Code de l’Environnement (ancienne loi de 1930).  
 
Les sites inscrits au titre du Code de l’Environnement : leurs effets sont suspendus lorsque leur périmètre se situe en ZPPAUP 
 

 
 9    Plan d’Alignement:   

 
Les alignements sont déterminés par, 
- Les servitudes de protection du patrimoine bâti 
- les clôtures sur les espaces publics, 
- l’alignement imposé porté au plan de ZPPAUP pour les constructions neuves 

 
 10    Constructions, bâtiments, édifices ; Bâti ancien et constructions neuves 

- On nomme les constructions tout ce qui est bâti (tennis, piscines, ouvrages d’art,  parkings revêtus, routes, bâtiments, ouvrages techniques, antennes, pylônes, etc). 
- On nomme les bâtiments tout ce qui est construit en élévation et produit des surfaces couvertes. 
- On nomme les édifices l’ensemble bâti qui, au niveau du programme fonctionnel, forme ou formait une entité indissociable (telle la demeure, avec ses communs, ses 

ailes en retour, ses perrons, etc…). 
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- On considérera comme constructions anciennes les bâtiments et ouvrages réalisés en matériaux traditionnels, ou l’architecture plus récente en ciment armé ou en 
métal, dont les éléments les plus représentatifs sont portés au document graphique, soit comme édifices exceptionnels soit comme patrimoine architectural typique 
constitutif de l’ensemble urbain. 

- On considérera  comme constructions neuves : 
• les constructions nouvelles sur terrains nus 
• les extensions de constructions existantes  
• les modifications importantes du bâti existant (surélévations, démolitions-reconstructions partielles) 
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La Z.P.P.A.U.P. s’appuie sur le croisement de données et de prescriptions : 
 

• Les données et prescriptions sur le paysage végétal déterminées par des trames vertes au plan 
• Les données et prescriptions sur le bâti, immeubles et clôtures, et environnement du bâti, déterminées par des 

trames ou sigles rouge ou noir 
• Des secteurs comprenant 

 les secteurs identitaires forts, en PA, correspondant aux espaces fondateurs du Pyla bâti et du 
développement majeur jusqu’en 1950 environ, 

 les secteurs de développement récent et futur (PC), 
 un secteur naturel (PN) à maintenir en forêt à l’aspect naturel. 
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A - LES ESPACES NON BATIS, LES ESPACES VERTS 
 

1 - Les espaces arborés publics: 
 

Ces espaces se situent essentiellement au nord du Pyla-sur-Mer au commencement de l’avenue de l’océan et autour du rond point du figuier. Ils comprennent la place 
Daniel Meller, les espaces verts aux abords de l’office de tourisme et de la poste. Ils sont utilisés en espaces de loisirs ou comme un espace public urbain. Les parcelles sont en 
majorité boisées. Celles qui sont peu arborées ont été en partie tramées car elles font partie de l’esprit du lieu. Elles ont pour nature d’être replantées afin de préserver l’ambiance 
forestière du site. 
Le pin maritime (Pinus maritima Mill.) est l’essence dominante des masses boisées. Toutefois, d’autres essences sont également bien représentées : le  chêne vert (Quercus ilex L.), 
le chêne pédonculé (Quercus robur L. , l’arbousier (Arbutus unedo L.), etc. 

 
Ces espaces sont dotés d'une servitude de préservation. - Ils sont portés au plan par une trame de petits ronds vert foncé. 

 
REGLEMENT RECOMMANDATIONS 
 
Sont interdits: 
 

1. la suppression des arbres de haute tige, sauf remplacement pour état 
sanitaire ou pour les arbres rendus dangereux, 

2. la modification du niveau du sol naturel, les terrassements, les 
remblais-déblais, 

3. les constructions, sauf pour l’installation d’ouvrages sanitaires ou de 
sécurité, 

4. les aires de jeux nécessitant l’artificialisation du sol, 
5. La construction de clôtures en dehors de l’alignement sur la voie,  
6. Les travaux de défense contre la mer en dehors  de l’emprise du perré 
7. La création d’aires de stationnement et d’aires de circulation. 
8. Les prélèvements d’espèces végétales au sein des milieux naturels. 

 
Peuvent être autorisés :  

 les terrassements pour le passage des réseaux 
 une construction légère à usage sanitaire ou de sécurité lorsque le lieu 

reçoit du public, 
 une extension mesurée des bâtiments existants 
 le mobilier urbain justifié par l’usage du lieu (bancs) 
 la suppression des pins ou autres arbres de haute tige sur 

l’emplacement des allées ou voies d’accès à ouvrir. Ce déboisement ne 
peut excéder 1/4 de la surface totale du lot. 

 
Dans le cadre des espaces verts publics, la végétation d'arbres de haute tige ne peut 
être abattue, sauf pour le renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une 
rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs 
techniques majeurs et argumentés par une étude paysagère ou un rapport sanitaire. 
 
La taille des arbres de haute tige devra favoriser un houppier développé et 
notamment de permettre de garder l’identité de l’arbre. 
 
Il est recommandé de remplacer un pin mort ou abattu par la plantation de deux 
jeunes plants (pins  préférentiellement). 

 
Pour les parcs composés, un très grand soin devra être apporté à la conception des 
plantations et des espaces communs (jardins, places plantées, etc.) lesquels devront 
faire l’objet d’un plan d’aménagement paysager et d’entretien annuel (planning des 
travaux) 
 
L’entretien des arbres de haute futaie est conseillé, notamment par la plantation et 
le maintien d’un âge moyen de 20-30 ans des arbres sur les parcelles afin de 
prévoir un renouvellement cohérent du couvert forestier.. 
 
Le mélange d’essences sempervirentes et caducifoliées est recommandé afin de 
préserver l’équilibre des sols et la qualité paysagère du Pyla 
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2 - Les espaces arborés de bordure de parcelles 

 
Ils sont protégés pour leur rôle paysager majeur au sein du site : ce sont les garants de la conservation de l’ambiance forestière du Pyla-sur-Mer. Ils sont constitués le plus 

souvent de pins maritimes (Pinus maritima Mill.). On rencontre aussi des chênes verts (Quercus ilex L.), chênes pédonculés (Quercus robur L.), arbousiers (Arbutus unedo L.), etc. 
Ces espaces arborés se situent fréquemment le long des axes principaux, en façade sur rue et en front de bassin 

 
Ils sont dotés d'une servitude de préservation. - Ils sont portés au plan par une trame de petits triangles vert foncé. 

 
Des parcelles ou parties de parcelles sont identifiées comme des boisements majeurs sur plusieurs critères : 

- elles présentent une majorité d’arbres de grande taille constitués d’essences locales ou spontanées, adaptées au climat et au type de sol du Pyla,  
- la strate arbustive est dense et la strate arborescente est composée majoritairement de pins 
- la strate arbustive est absente ou faible mais la strate arborescente est essentiellement composée de pins, le plus souvent adultes 
 

D’autres parcelles n’ont plus de végétation arborée mais elles ont été en partie tramées car elles font partie de l’esprit du lieu. Elles ont pour nature d’être replantées afin 
de préserver la qualité paysagère du front de mer et le caractère forestier des voies. 
 
Le caractère forestier d’une parcelle dépend de plusieurs facteurs : 

- la dimension parcellaire 
- l’emprise bâtie 
- l’implantation de la construction par rapport à la voie (ou le front de mer) 
- la densité d’arbres 
- le nombre de strates 
- la présence ou l’absence de la strate arbustive 
- la nature et l’entretien des essences employées 

 
Dispositions applicables aux aménagements 
 
REGLEMENT  
 
Sont interdits: 
 

1. la suppression des arbres de haute tige, sauf remplacement pour état 
sanitaire. 

2. la modification du niveau du sol naturel, les terrassements, les 
remblais-déblais, 

3. les constructions (y compris les annexes, garages, terrasses, piscines, 
etc.) ou extension de constructions, sauf , 

 
Peuvent être autorisé :  

 
- les terrassements pour le passage des réseaux 

 
- un édicule sur le front de mer à la limite du DPM, sur le mur du perré dans la 
limite  de 25 m². 
 
- la suppression des pins ou autres arbres de haute tige* sur l’emplacement des 
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a. sur les terrains en pente (portés au plan par un zigzag rouge 
fléché) où l’implantation d’un garage (dans la limite de 20 m²) 
est prévue à l’alignement, lorsque la voie d’accès se situe en 
contrebas ou en haut de la parcelle, 

b. pour les travaux de défense contre la mer en dehors de 
l’emprise des perrés, 

4. la construction de clôtures ou de paravent ou de pare-vues en dehors 
de l’alignement sur la voie, 

5. la création d’aires de stationnement, d’aires de circulation, sauf l’accès 
à la parcelle et sauf pour les activités en PAc. 

 

allées ou voies d’accès à ouvrir.  L’accès doit s’adapter au positionnement des 
arbres. 
 
- le stationnement de véhicules, lorsque la configuration de la parcelle le permet et 
dans la limite des places imposées par les documents d’urbanisme, sans 
minéralisation du sol  ni coupe d’arbres à cet effet ; en cas de nécessité, le sol peut 
être stabilisé par une couche de grave-calcaire maigre recouverte d’épines de pin. 
 
*(pas de suppression ou de coupe de sujets de circonférence supérieure à 0,50 pris à 
1,00 m du sol) 

 
Dispositions applicables à la végétation 
 
REGLEMENT RECOMMANDATIONS 
 

1. La vocation des espaces dépourvus de végétation arborée et couverts 
par la trame « espaces arborés majeurs » est d’être plantée. 

 

 
Les arbres abattus doivent être remplacés par des essences similaires ou 

identiques et répartis sur la parcelle de manière à conserver une ambiance 
forestière dans la bande située entre la construction et la voie. 

 
Les pins doivent rester la composante principale de l’espace boisé (2/3 

du couvert végétal arboré). La strate arbustive doit également être constituée au 
2/3 d’essences locales ou adaptées à la région (voir liste des essences conseillées). 

 
Le mélange d’essences sempervirentes et caducifoliées est recommandé afin de 
préserver l’équilibre des sols et la qualité paysagère du Pyla. 
 

En front de mer, les arbres et les arbustes doivent d’abord être disposés 
en brise-vent pour permettre le développement d’une bande boisée conséquente. Le 
choix des essences est primordial pour la mise en place de la succession végétale 
(voir liste des essences conseillées). 

 
2. Dans le cas de régénération de massifs boisés, le peuplement forestier 

doit comporter des essences arborées ou arbustives. Celles-ci doivent 
être locales ou spontanées, adaptées à la région comme le Pin maritime 
(Pinus maritima Mill.), le chêne vert (Quercus ilex L.), le chêne 
pédonculé (Quercus robur L.), l’Arbousier (Arbutus unedo L.), 
l’Aubépine commune (Crataegus monogyna Jacq), le troène commun 
(Ligustrum vulgare L.), etc. 

Il est recommandé de conserver toutes les lisières feuillues présentant diverses 
essences et toutes les strates de végétation S1, S2, S3 : dans les masses boisées  et 
les jardins (S1 = strate rasante, S2 = strate arbustive, arbrisseaux, S3 = strate 
arborescente). L’ensemble de ces strates forme un milieu fragile. Celles-ci ont une 
épaisseur variable afin d'atténuer le risque de "mur végétal rigide". 
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Les essences arborescentes doivent être majoritaires. 
 

3. Les lisières forestières composées de feuillus et d’une strate arbustive 
doivent être maintenues. 

 
4. Les prélèvements d’espèces végétales au sein des milieux naturels sont 

interdits. 
 

Les sols filtrants doivent être maintenus en espaces naturels, végétalisés à 
l'exception des allées et bordures périphériques qui peuvent être en stabilisé. 
 
L’entretien des arbres de haute futaie est conseillé, notamment par la plantation et 
le maintien d’un âge moyen de 20-30 ans des arbres sur les parcelles afin de 
prévoir un renouvellement cohérent du couvert forestier.. 
 
Il est recommandé de remplacer un pin mort ou abattu par la plantation de deux 
jeunes plants (pins  préférentiellement). 

 
 

3 - Les espaces verts des parcs et des jardins :  
 
Ils constituent le couvert forestier des espaces bâtis. Il s’agit le plus souvent de parcs et de jardins attenants aux habitations. 
Ces espaces sont dotés d'une servitude de préservation. - Ils sont portés au plan par une trame de petites croix vert-clair. 
Celle-ci recouvre des parcelles ou parties de parcelles : 
- boisées de pins maritimes (Pinus maritima Mill.) mais dont la position spatiale influe moins sur le caractère forestier du site (arrière de parcelles bâties par exemple), 
- plantées de pins maritimes (Pinus maritima Mill.) et d’essences autres que du pin contribuant moins à l’ambiance forestière des lieux (essences de moyenne et petite taille), 
- aménagées en jardin d’agrément. 
 
Il convient de limiter l’étendue des jardins à usage décoratif et privés pour ne pas interrompre la continuité de type forestier entre les parcelles. Le long des voies et en bordure de 
mer, ces jardins ne sont plus associés à l’ambiance forestière du Pyla bien qu’ils fassent partie de l’entité urbaine boisée du Pyla-sur-Mer. 
Le règlement insiste sur la nécessité de conserver des essences locales spontanées ou adaptées à la région afin de pérenniser la qualité paysagère du site. 
Les essences dites sub-spontanées sont tolérées. 
 
REGLEMENT RECOMMANDATIONS 
Sont interdits 

1. la suppression des arbres de haute tige, sauf à l’emplacement des 
constructions neuves, et le remplacement pour état sanitaire. 

2. la modification du niveau du sol naturel, les terrassements, les 
remblais-déblais en dehors de l’emprise de la construction dans les 
limites suivantes :  

a. 0,80 m en secteur PAa 
b. 1,50 m en secteurs PAb, PB et PC 

3. la suppression d’arbres de haute tige pour les constructions autres que 
la construction principale. L’implantation d’un bâtiment annexe doit 
se faire en préservant les arbres, en cas d’impossibilité, le nombre 
d’arbre supprimé doit être compensé par des plantations en quantité 

 
 

Les pins doivent rester la composante principale de l’espace boisé. La 
strate arbustive doit également être constituée d’essences locales ou adaptées à la 
région (arbousiers, genêts, jeunes chênes et pins, etc. : voir liste des essences 
conseillées). 
Les essences dites sub-spontanées sont tolérées : Laurier-tin (Viburnum tinus L.), 
Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), Laurier sauce (Laurus nobilis L.), Mimosa 
classique (Acacia dealbata Link..), Ciste à feuille de sauge (Cistus salviaefolius L.), 
Robinier (Robinia pseudacacia L.), etc. 
 
Les arbres remarquables et structurants abattus sont remplacés par des essences 
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égale. 
4. Les prélèvements d’espèces végétales au sein des milieux naturels. 
 

similaires (diamètre 20 / 25 minimum – motte grillagée). 
 

Obligations : 
5. Les espaces dépourvus de végétation arborée et couverts par la trame 

« espaces verts des parcs et des jardins » doivent être replantés. 
6. Les sols sont maintenus en espaces naturels à l'exception des allées et 

voies de circulation qui peuvent être réalisé en stabilisé. 
7. Les aires de stationnement doivent être plantées et maintenues 

arborées.  
 

 
Il est recommandé de conserver ou de recréer toutes les strates de végétation S1, S2, 
S3 : dans les espaces verts des parcs et des jardins (S1 = strate rasante, S2 = strate 
arbustive, arbrisseaux, S3 = strate arborescente). L’ensemble de ces strates forme 
un milieu fragile. Elles auront une épaisseur variable afin d'atténuer le risque de 
"mur végétal rigide". 
 
Le sol en stabilisé est préféré au sol en enrobé drainant. 
 
Le mélange d’essences sempervirentes et caducifoliées est recommandé afin de 
préserver l’équilibre des sols et la qualité paysagère du Pyla 
 

REGLEMENT RECOMMANDATIONS 
 
Peuvent être autorisés : 

8. L’extension mesurée du bâti existant, dans les limites réglementaires 
de la Z.P.P.A.U.P. du Plan Local d’Urbanisme, dans la limite d’un 
volume principal par parcelle. 

9. un petit bâtiment par parcelle, type « abri de jardin » ou local 
technique limité à 20 m², lorsque cette disposition est autorisée. 

10. une piscine ou un tennis par parcelle, l’emprise cumulée de ces 
installations ne doit pas excéder le 1/3 de la parcelle, 

 
Les arbres abattus doivent être remplacés par des essences similaires ou identiques 
et répartis sur la parcelle de manière à conserver une ambiance forestière dans la 
bande située entre la construction et la voie (voir liste des essences conseillées). 
 
L’entretien des arbres de haute futaie est conseillé, notamment par la plantation et 
le maintien d’un âge moyen de 20-30 ans des arbres sur les parcelles afin de 
prévoir un renouvellement cohérent du couvert forestier.. 
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4 – Les dispositions particulières au secteur PN: 
 
Le secteur PN est un espace forestier en plein ; celui-ci est une part intrinsèque de la grande unité boisée que constitue la forêt testerine. Cet espace boisé garantit une coupure 
d’urbanisation entre la Teste, le golf et le Pyla. 
 
Le secteur PN est donc un espace boisé protégé ; son statut pourrait s’apparenter, en partie, à celui de l’espace boisé du Site Classé ; à défaut de cette protection, il est inclus dans 
le périmètre de ZPPAUP, comme écrin paysager nord-est de la station.  
 
L’espace porté en  secteur PN a pour conséquence de le protéger au P.L.U. en Espace Boisé Classé, en application de l’article L.130 du Code de l’Urbanisme (sauf la voirie 
existante et son accotement voire l’emprise nécessaire à une piste cyclable,  un cheminement piéton et l’emprise des réseaux). 
 
Un secteur PNL permet d’implanter un équipement de loisirs  en l’insérant dans l’espace naturel, comme espace intermédiaire entre l’espace bâti, au nord et les espaces boisés 
protégés alentours. 
 
En secteurs PN et PNL : 
 
Sont interdits, 
 
Tous les aménagements, toutes les constructions susceptibles d’altérer, de 
réduire ou de supprimer l’espace forestier,  
-sauf 

• Sur l’emprise de la voirie  existante et son accotement, 
• Sur l’emprise des réseaux, 

 
-et sauf en  PNL, 

• Pour l’aménagement dédié au golf sous réserve d’être traité en 
espace naturel et sans modification du relief général. 

 
Obligations : 
Les cheminements piétons doivent présenter un caractère spontané et 
naturel, le sol n’est pas revêtu, 
L’exploitation forestière doit se faire, 

• Avec pistes d’accès occasionnelles, non permanentes, 
• Sans coupes rases, mais par coupes et régénération et plantations, 
• Par des nouveaux plans disposés de manière aléatoire, non alignés 

en « placeaux » ou « placettes ». 
Lorsque les coupes rases sont rendues nécessaires, celles-ci doivent se faire, 

• Par petites surfaces disjointes (S< 1 hectare) ; ces surfaces doivent 
être adaptées au relief en évitant des limites droites ou la création 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création d’un cheminement vélo principal doit se faire à proximité de la route départementale 
et par ailleurs, le sol pourra être adapté à la circulation douce, dans  le cadre d’un plan 
cyclable, 
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de pièces ou placettes carrées ou rectangulaires systématiques. 
• En maintenant une forêt semi naturelle sur une bande de 75,00 m 

de profondeur le long du RD, prise à partir de son axe  
 
 
 
En secteur PNL,  le haut des pentes et les  sommets des dunes doivent être 
maintenus boisés. En pied de dune, les modifications de relief doivent être 
ponctuelles et limitées aux extrémités des parcours de golf et aux 
cheminements. 
 

 
Le maintien d’une zone de forêt semi-naturelle dans une bande de 75,00m peut être l’objet 
d’adaptations justifiées par des dispositions paysagères visant à préserver l’ambiance boisée 
située de part et d’autre de la route (d’un coté Site Classé de l’autre en Z .P.P.A.U.P.), 

- en variant, en plus ou moins, la dimension de la marge de 75,00 m en fonction du relief, 
si le plus compense le moins en surface par séquence d’exploitation, avec un minimum 
de 35,00 m de l’axe des voies. 

- en renouvelant la végétation, le long de la voie, par très courtes séquences, sur une 
faible profondeur, de manière à préserver le cadre totalement boisé sur le parcours. 

 

 
 
Les pistes DFCI ne sont pas interdites. Leur emprise est soumise à l’avis de l’autorité compétente. 
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I-B - LA VOIRIE PUBLIQUE 

 
 
 

 
1 - Le tracé des voies 

 
 
Prescriptions Recommandations 
Situation au plan des voiries majeures, structurantes du paysage 
urbain. Continuité : tracés linéaires continus, homogènes, simples, 
sans chicanes, ni obstacles avec la nécessité de « casser » la 
vitesse… 
 

 

 
 
 
 
 

 
2 - Le partage de l’espace 

Le respect de l’unité du linéaire de voies constitue un enjeu pour la qualité du paysage. 
 
Prescriptions Recommandations 
le traitement de sol doit être linéaire et continu, comme le tracé de 
la voirie (par séquence cohérente), homogènes, simples, sans 
partage excessif de l’espace, ni chicanes. 
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3 – Matériaux de revêtement 

 
Prescriptions Recommandations 

• Le matériau de chaussée est l’enrobé avec insertion de 
matériaux claire, clouté ou sablé, la grave ciment. 

 
• Les trottoirs des voies situées en dehors des axes de 

transit ou de desserte fréquentés par les piétons et en 
dehors de l’abord des commerces sont ensablés ou en 
herbe…Dans les espaces fréquentés le trottoir est réalisé 
en grave, stabilisé, 

 
• Les bordures de trottoir de type « urbain » (en saillie) ou 

routiers (biseautées) en béton sont interdites.  
 

On évitera le revêtement par planches de bois ou traverses de chemin de fer, en dehors 
d’aménagements ponctuels rendus nécessaires par le relief, le pavage ou dallage béton 
est prohibé. 
 
On évitera le revêtement en pavés de type urbain « de ville ». 
 
Au droit des secteurs fréquentés, le trottoir pourra être réalisé en bitume, en béton ou en 
dalles de pierre grise ou dalle de béton gris-sable   
 
Des bordures simples, de faible saillie à face vue verticale peuvent être admises le long 
des axes de transit ou de desserte fréquentés par les piétons et aux abords des 
commerces. 

 
 
 

 
4 - Le mobilier 

Prescriptions Recommandations 
Sont interdits, 

L’aspect « métallique naturel » dont l’aluminium apparent 
 
 

Obligations : 
Le mobilier de défense contre l’accès des véhicules doit 
être réalisé en bois. 
Lorsque l’usage du métal est rendu nécessaire pour des 
raisons techniques, il doit être prélaqué ou peint. 
 

 

 
 
 
Le mobilier doit être limité aux dispositifs nécessaires pour la sécurité, la signalétique et 
la promenade. 
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II-A    LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 
 

LES BATIMENTS EXISTANTS CARACTERISTIQUES 
 
On distingue trois types de situation : 
 

1. Les immeubles exceptionnels reconnus pour leurs particularités historiques, architecturales et urbaines, 
2. Les immeubles dont l’architecture est référente pour l’environnement, 
3. Les immeubles sans mentions particulières 

 
• Les immeubles reconnus pour leurs particularités historiques, architecturales et urbaines, c’est un patrimoine architectural remarquable, caractérisé par des 

villas représentatives de l’architecture de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle ; il doit être maintenu 
• Les immeubles dont l’architecture est référente pour l’environnement, le patrimoine typé, correspondant à des modes de conception reproduits 

régulièrement sur des parcelles successives, formant ainsi des ensembles ou des séquences paysagères cohérentes ; ce patrimoine, plus modeste 
représente des productions du 2ème quart du XXème siècle ;, on y trouve notamment l’architecture néo-landaise, ou néo-basque, essentiellement des 
« villas Gaume ». La reconnaissance de ce patrimoine induit une attention particulière pour préserver l’unité paysagère du secteur dans lesquels ils 
s’inscrivent et de leur abord immédiat, qu’ils soient maintenus ou non. 

• Les immeubles sans mentions particulières ou de qualité quelconque : leur transformation ou leur remplacement sont soumis au règles d’architecture et 
d’urbanisme générales. 

 
 
1 - LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL:  
 
Ces bâtiments, reconnus pour leurs particularités historiques, architecturales et urbaines,  sont dotés d'une servitude de conservation. - Ils sont portés au plan par une trame  
quadrillée rouge. 
 
Villas et immeubles composés ; ils caractérisent les premières générations de villas et constituent un fond patrimonial irremplaçable. 
 
La Z.P.P.A.U.P. situe au plan les immeubles concernés par : 

• La protection du patrimoine bâti, par l’obligation du maintien de ce patrimoine en tout ou partie, 
• Le respect de la cohérence architecturale originelle (maçonnerie, charpentes apparentes, couverture, détails) lors de transformations (extensions, 

ouvertures, annexes), 
• Les éléments constitutifs de l’entité foncière doivent être maintenues lorsque, par leur forme ou leur décor, ils forment un ensemble avec l’édifice 

principal (tels que clôtures, annexes). 
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PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 

• Les immeubles situés au plan par un croisillon rouge doivent 
être maintenus. 

• Les modifications nécessitant une démolition partielle pourront 
être admises si la démolition ne porte pas sur les parties les 
plus expressives de l’architecture. 

• Les constructions parasites, sans rapport avec les 
constructions d’origine devront être supprimées ou modifiées. 

 
 

 

 
 

2 – L’ARCHITECTURE REFERENTE : les immeubles dont l’architecture est référente pour l’environnement, 
 
Leur aspect s’inscrit dans la tradition architecturale du développement du Pyla de 1920 à 1950 essentiellement. Ces immeubles peuvent être modifiés ou remplacés à condition de 
respecter le « style » ou le caractère du bâtiment initial. 
 
Ces immeubles participent à la qualité paysagère d’ensemble de certaines partie du Pyla. ; ils sont situés au plan par un hachuré rouge au plan. 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
Les  transformations ou modifications du bâti doivent respecter, 
globalement, leur originalité architecturale. 
Pour maintenir l’harmonie générale du lieu il peut être imposée : le 
respect de proportions initiale, la continuité d’aspect des matériaux et 
des styles. 
 

 

 
3 – AUTRES IMMEUBLES : les immeubles sans mentions particulières ou de qualité quelconque : 
 
leur transformation ou leur remplacement sont soumis aux règles d’architecture et d’urbanisme générales (chapitre C, ci-après). 
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C - LES CONSTRUCTIONS NEUVES ET MODIFICATIONS DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
 
 
La caractéristique essentielle de la station du Pyla réside dans le mode d’insertion du bâti. La station a hérité d’un savoir-faire initié dès l’apparition des 
règlements de lotissements : 

− Une dimension parcellaire homogène issue d’une découpe volontaire, propre à chaque lotissement, 
− Des règles d’urbanisme simples et homogènes, bien que nuancées, d’un lotissement à l’autre. 

 
D’autre part, cadrée par les règles d’implantation issues des cahiers des charges de lotissements fondateurs et développée à partir de la déclinaison de styles de la 
région, l’architecture présente une grande homogénéité d’aspect.  
 
L’homogénéité architecturale ne réside pas dans un style unique, mais sur quelques modes de construction qui constituent un tronc commun : 

− La création de volumes simples, 
− Le couvrement en tuiles canal ou en tuiles de Marseille, 
− La structure maçonnée blanche, 
− Parfois le pan de bois, 
− L’implantation sans modifications de la forme des dunes. 

 
Ces dispositions sont communes aux constructions néo-basques, néo-landaises, « arcachonnaises » et à un certain nombre de créations du début de l’expression de 
l’art moderne. Aussi éclectiques soient-elles dans le détail, leur présence se traduit, en vues d’ensemble dans le paysage, par un jeu régulier de volumes blancs et 
couverts de tuiles, disposés à distances relativement égales, fondus dans les arbres qui en filtrent la perception. 
 
 
Les clôtures constituent l’un des éléments fédérateurs du dispositif architectural, urbain et paysager, en « surlignant » les limites sur l’espace public et en fédérant 
l’ensemble. Maçonnées uniquement sur la voie, les clôtures effacent le morcellement parcellaire par leur continuité d’aspect ; leur hauteur, limitée, laisse percevoir 
le paysage boisé. 
 
Un certain nombre d’altérations apparaît depuis quelques années et dénaturent l’unité et la simplicité des lieux. 
Les altérations portent essentiellement sur : 

− L’apparition de volumes complexes, 
− L’introduction de matériaux différents (façades revêtues de bois), 
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− Une occupation du sol importante (maison + annexes + piscine + terrasses), 
− La modification de la forme des dunes par terrassements en déblais et remblais, 

 
 
 
La Z.P.P.A.U.P. a pour but de perpétuer ce qui caractérise la station et contribue à l’attachement que lui apportent leurs occupants. Les prescriptions, en ce 
concerne le volet architectural, doivent donc porter sur 

− Le reconduite des règles d’implantation originelles, fondatrices du paysage, 
− La limitation de l’occupation de l’espace par des installations diverses, 
− L’interdiction de modifier le relief des dunes, en dehors de l’emprise stricte des bâtiments, 
− L’obligation de faire appel à des structures maçonnées, en majeure partie du bâti dans certains secteurs du Pyla, et aux tuiles canal et de Marseille en 

couverture, 
− L’adaptation des règles d’implantation des annexes sur les terrains en pente, pour éviter les rampes d’accès des véhicules en saignée ou en remblai dans les 

dunes, 
− Des obligations quant à l’aspect et à la dimension des clôtures. 

 
Des orientations pourront être données sur les autres domaines de l’architecture et de l’urbanisme, pour faciliter la conception et l’instruction des demandes 
d’autorisation, sans présenter un caractère réglementaire. 
 
Les constructions à valeur patrimoniale, dont les prescriptions sont données au chapitre B,  sont repérées au plan  pour leur caractère exceptionnel 
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1 - Les constructions référentes : les immeubles dont l’architecture est référente pour l’environnement, 

 
 

Les constructions dont l’aspect « fait référence » correspond à des types architecturaux qui constituent le fondement identitaire du Pyla. 
 
Outre les immeubles reconnus pour leurs particularités historiques, architecturales et urbaines,, portés au plan par un quadrillage rouge, des bâtiments référents 
sont situés au plan ; ces derniers, non « protégés » directement, servent aussi de référence pour leur forme générale et leur style architectural ; ils  sont portés au 
plan par une trame hachurée rouge. Les constructions dont l’aspect constitue une référence pour l’évolution du bâti dans le secteur de ZPPAUP dans lequel ils se 
situent engendrent l’obligation d’insertion des bâtiments nouveaux  « en cohérence » avec les types d’immeubles référencés : 

- Pour le secteur de ZPPAUP dans lesquels ils sont inscrits, 
- A leur abord proche ou immédiat, notamment pour les constructions neuves ou la transformation des constructions existantes sur les parcelles riveraines. 

 
 
De nombreux bâtiments, dont nombre de villas arcachonnaises ou les maisons « Gaume » présentent un aspect pittoresque ; la somme de ces constructions 
visibles en linéaire depuis les voies participe à l’ensemble paysager ; leur remplacement par des types architecturaux radicalement différents peut altérer le 
caractère unitaire des lieux et le charme général : outre les prescriptions énoncées ci-après, leur remplacement ou la construction à leur abord immédiat nécessite 
de faire appel à une architecture en relation avec l’existant. 
 
Règlement : 
 
Les immeubles situés au plan par un hachuré rouge participent à la qualité paysagère du Pyla. 
 
Lors d’opérations nécessitant  leur reconstruction, ou lors d’extension du bâti, des dispositions quant aux formes des constructions 
neuves ou de leur extension, visant à maintenir l’harmonie générale du lieu peut être imposée : proportion du volume bâti, maçonnerie 
enduite, sens et pente de couverture, etc. 
 
Dans les secteurs dans lesquels ils se situent et plus particulièrement aux abords des immeubles exceptionnels et des immeubles 
référents pour leur aspect architectural, des dispositions quant aux formes des constructions neuves ou de leur extension, visant à 
maintenir l’harmonie générale du lieu pourra être imposée : implantation, proportion du volume bâti, aspect de la maçonnerie, sens et 
pente de couverture, etc. 
Cette « attention » porte sur  

• le secteur PA (PAa, PAb, PAc), 
• les parcelles riveraines ou situées en vis-à-vis des constructions repérées au plan (MH, quadrillage rouge, hachures rouge). 

 
2 - Implantation 
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L’évolution urbaine du Pyla résulte de règles de lotissements, qui, pour leur majorité, limitaient l’emprise bâti à 20 ou 25% de la surface parcellaire. 
Le maintien de ce dispositif détermine une limite haute à ne pas dépasser, sachant que des dispositions plus contraignantes limitent l’urbanisation 
sur les grandes parcelles.. 

 
Règlement :  
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
L’emprise au sol des constructions est calculée hors tout, y compris 
les débords de toiture, les auvents, les balcons, les terrasses ou 
parties de terrasses qu’elles soient maçonnées, en bois ou tout autre 
matériau dont la hauteur naturel excède 0,60 m, les piscines et aires de 
jeux dont le sol est minéralisé ou artificialisé.  Elle est limitée 
(bâtiments + aménagements extérieurs) à 50% 
 

 

 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
L’emprise de construction des bâtiments est limitée au 1/5ème (20%) de 
la parcelle, pour tous les secteurs, sauf en PAc où elle est portée à 
50%. 
 
Les reculs imposés par rapport aux voies sont portés au plan par une 
trame d’espace vert protégé; à défaut d’indication, la construction en 
retrait par rapport à l’alignement peut être imposée. 
 
Les distances par rapport aux limites séparatives doivent être 
supérieures ou égales à la moitié de la hauteur (hors tout) de la 
construction :  L > H/2., sauf lorsque les parcelles ont une largeur, en 
façade sur rue inférieure ou égale à 15,00m, le recul peut être limité à 
2,00 m (des dispositions particulières peuvent être prescrites par le 
PLU pour les parcelles existantes dont la largeur est inférieure à 
15,00m). 
 
La distance entre deux constructions par parcelle doit être au 
minimum de 15,00 m, sauf en PAa* et en PB* où elle est portée à 10.00 
m (sauf entre la construction principale et l’annexe lorsque celle-ci est 
autorisée). 
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3 - Volumétrie 

 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
Volume : en secteurs PA et PB, les volumes doivent être « simples », 
c'est-à-dire à partir d’une forme globalement parallélépipédique, 
surmontée d’un toit. 
 
La dimension des constructions est limitée à 25,00 m dans la plus 
grande longueur mesurée hors tout (volume bâti ; partie clos-couvert 
d’un seul tenant), sauf en secteur PAc où il n’est pas fixé de limite. 
Cette dimension est portée à 30,00m en secteur PAa. 
 
Hauteur : 

• Elle est limitée à 6,00 m à l’égout des toits et 8,00 m au faîtage 
(8,50m au faîtage lorsque la couverture est en tuiles de 
Marseille),  

• En secteur PAc, elle est limitée à  9,50 à égout 11,50 faîtage. 
 
une hauteur plus élevée peut être admise 

• pour l’extension d’une construction existante, dans la limite de 
la hauteur de cette construction (secteur Haïtza notamment). 

• pour le remplacement d’une construction existante 
 
 

 
La prescription de volume simple doit se traduire par des constructions sur 
plan rectangulaire ou carré. Lorsqu’une composition faite de plusieurs 
volumes est nécessaire, on évitera les dispositions « en angle ». 
 
 
 
 
 
 
Pour le secteur Eskualduna, en secteur PAc, la hauteur à l’égout est 
limitée à 6,00m par rapport au niveau du terrain naturel sur les 2/3 
d’emprise des bâtiments et à 9,50m pour le 1/3 d’emprise. 
 

 



ZPPAUP du Pyla  -  décembre  2006 

II L’ARCHITECTURE ET LES ELEMENTS BATIS DIVERS II-B   LES CONSTRUCTIONS NEUVES  
 

24 

 
4 - ASPECT EXTERIEUR 

 a - Façades 
 

Règlement : 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
Suivant les quartiers, pour garantir la pérennité des caractères 
dominants, les obligations suivantes s’imposent,  

• En secteur PA : les constructions sont à dominantes  
maçonnées ; les constructions  bardées de bois en totalité sont 
interdites (aspect extérieur), sauf pour les annexes. 

• Les bardages de bois en façades  pourront être autorisés, dans 
le cas d’extensions limitées ou d’équipements ou de bâtiments 
existants hoirs du commun (ancien château d’eau, etc) et sous 
réserve de rester en cohérence avec le bâti existant. 

• En secteurs PB  et PC: les constructions  bardées de bois sont 
admises. Toutefois l’aspect « chalet alpin », par construction 
de la totalité des façades en madriers assemblés, en bois 
ronds, en plein, et à croisement des assemblages sur les 
angles, est interdit. 

 
 
Les maçonneries sont enduites et peintes en blanc ou blanc cassé. 
 
Les bardages de bois sont 

• réalisés par planches verticales, avec couvre-joints, 
• traités soit sous forme de bois naturel non vernis (dans ce cas 

les « bois rouges » sont interdits), soit en bois peint en blanc 
ou blanc cassé. 
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b - Couvertures 

 
 
 
 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
Pour les constructions existantes, les toitures doivent être couvertes 
et entretenues suivant l'originalité des constructions. 
 
 
Le matériau de couverture est limité, pour les constructions neuves, à 

• la tuile creuse, ou tuile-canal pour les toitures à pente 
inférieure à 40%, 

• la tuile mécanique, à emboîtement (tuile "de Marseille") ; ce 
choix  peut être justifié, en cas d’extension ou de création 
d’annexe, par la couverture de la construction principale. 

 
 
Les tuiles sont de couleur terre-cuite ; les colorations de rouge vif, de 
bruns sombres ou de jaunes sont interdites et de toutes couleurs 
autres que la terre-cuite. 
 

 
Les pentes de toiture doivent correspondre aux  normes convenant aux 
matériaux de couverture. 
 
 
Les couvertures terrasses pourront être autorisées, 
 

• Dans des espaces isolés ou indépendant de perspectives ou de 
vues d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des toitures 
en pentes, 

Ou, 
• En petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est 

destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes 
couverts de toitures en pente, 

Ou 
• Dans le cas d’une composition architecturale spécifique, en dehors 

de séquences composées de « maisons référentes » 
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D - LES CLOTURES 

 
 
L’aspect « urbain » dans un paysage boisé résulte de la vision générale sur le site qui n’est limitée par aucune clôture opaque de grande hauteur ; 
cette disposition qui fait la caractéristique majeure du Pyla doit être préservée en interdisant toute disposition susceptible de clore l’espace : courtes 
séquences bâties, clôtures basses. 
 
L’ensemble des clôtures identifiées sur le Pyla est reporté au plan, à titre indicatif :  

- Murs pleins pilatais, 
- Murs pleins bas, avec lisse, 
- Clôture ajourée, 
- Haie. 

 
Les clôtures sont de deux types : 

• La clôture maçonnée basse enduite et peinte ou chaulée en blanc, 
• La clôture constituée de faisceaux de bois verticaux, parallèles et non jointifs 

 
La hauteur maximale des clôtures doit être inférieure ou égale à 1,20 m, 
 
Lorsqu’un grillage ou une lisse surmonte un mur bahut, il doit être doublé d’une haie. Dans ce cas, la hauteur du mur bahut n’excède pas 
0,60 m 
 
Les portails de clôtures sont en bois peint, de même hauteur que la clôture ou de hauteur inférieure. 
 
L’usage de matériaux autres que la maçonnerie enduite et peinte en blanc, ou que le bois peint, ou le cas échéant l’acier peint est interdit, 
notamment les portails, lisses, clôtures en P.V.C. ou en aluminium. 
 
Les clôtures légendées comme « clôtures ou façades d’immeubles successifs formant un ensemble constitué, continu » correspondent 
aux  voies  dont l’harmonie paysagère provient du prolongement, sur tout un linéaire, de quelques modèles simples de clôture ; lorsqu’un 
liseré rouge est porté au plan sur un ensemble de clôtures, l’harmonie générale doit être préservée par le maintien du dispositif en place 
ou son complément le cas échéant, en continuité avec le type dominant. 
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II-D - LE SOUTENEMENT EN FRONT DE BASSIN 
 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
Lorsqu’un perré est constitué de moellons de pierre, il doit être 
entretenu et modifié, si nécessaire, par un dispositif similaire. 
 
Les perrés en béton armé doivent être réalisés avec soin ; les bétons 
doivent être de ton sable ou approchant ; l’aspect de parement en 
ciment gris foncé est interdit. 
 
Le parapet surmontant un perré ne doit pas excéder 1,00 m de haut, 
sauf protection spécifique contre la mer et doit être réalisé sous la 
forme d’un mur maçonné plein, enduit ou peint en blanc.. 
 
Sont autorisés, 
- en arrière du perré (en plus du garage autorisé), une annexe à 

bateau de 25m² maximum, 
- sur le perré, une gloriette en métal de 12m² d’emprise maximum, 

comportant une couverture, mais non fermée par des baies vitrées 
ou parois toute hauteur. 

 
Des perrés présentent une harmonie entre eux par le prolongement sur 
tout un linéaire de formes identiques; lorsqu’un liseré est porté au plan 
sur un ensemble de perrés, l’harmonie générale doit être préservée par 
le maintien du dispositif en place ou son complément le cas échéant, 
en continuité avec le type dominant, sauf sujétions techniques 
particulières de défense contre la mer. 
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F - LES INSTALLATIONS COMMERCIALES 
 

1 - Les façades commerciales 
 
Le local commercial doit faire partie intégrante de l'immeuble qui l'abrite. 
 
Les façades commerciales fantaisistes (rondins de bois, accumulation de formes décoratives, installations à demeure d’objets) sont 
interdites. 
 
La structure de l'immeuble doit apparaître en totalité lorsque ses caractéristiques se présentent comme telles: façade maçonnée depuis le 
rez-de-chaussée jusqu'à la rive de toiture, piédroits en pierre de taille, maçonnerie enduite ou brique, encadrements de baies, piliers, 
appuis de fenêtres, etc... ; il peut y avoir lieu de supprimer tout coffrage en applique ou bien de créer un coffrage de façade (devanture en 
bois peint), suivant la nature de l'immeuble. Lorsque le commerce occupe plusieurs corps d’immeubles contigus, la façade commerciale 
doit être décomposée en autant de parties qu'il existe de travées d'immeubles. Lorsqu’un commerce occupe une villa « traditionnelle », 
repérée au plan pour son intérêt patrimoniale, la façade commerciale doit préserver les caractéristiques de la villa (aspect de la façade, 
baies, clôture, espace vert). 
 
L'aménagement de la façade commerciale, la devanture éventuelle, les titres et enseignes, bâches, éclairages et accessoires divers, ne 
doivent pas excéder le niveau du plancher du 1er étage ou du bandeau maçonné (ou de la sablière du pan de bois) existant éventuellement 
à ce niveau. 
 
Les stores: ils ne doivent pas altérer le rythme de percements et la lisibilité du décor de la façade de l'immeuble. Une seule couleur par 
immeuble  est  autorisée, choisie en harmonie avec celle de la façade de l'immeuble (matériaux, peintures). 
 Dans le cas d'installation d'une bâche sur une façade coffrée en applique, l'architecture de la devanture devra incorporer les 
mécanismes. Tous les encastrements - sauf exception - sont interdits dans les linteaux de pierre de taille, piédroits, poteaux et allèges 
appareillés. 
 Les bannes doivent épouser la forme de la baie qu'elles accompagnent ou dans laquelle elles s'inscrivent pour éviter de former un 
ensemble sur plusieurs baies 
 
La pose à demeure à l'extérieur dans les espaces libres, les jardins et en saillie sur l’espace public, de vitrine, de panneaux d'exposition ou 
d’appareils de distribution automatique est interdite. 
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2 - Les enseignes 
 
REGLEMENT DIRECTIVE 
 
Emplacement des enseignes : 
 
 
 Il ne peut être admis d'enseignes apposées sur un balcon ajouré, sur 
une toiture ou devant des éléments architecturaux intéressants. 
 
 Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des 
baies du premier étage, sauf pour les hôtels. 
 
 L'enseigne concernant une activité s'exerçant au rez-de-chaussée dans 
un magasin ne peut être apposée que, soit dans la ou les baies, soit à plat au-
dessus de la ou des baies, ou sur l'un des montants de maçonnerie. 
 
 L’éclairage doit être réalisé par spots; l’installation de tubes 
fluorescents est interdite. 

L’éclairage par lumière colorée est interdit. 
 
   
 

 
 Nombre d'enseignes : 
 Le nombre d'enseignes est limité par établissement à : une enseigne à plat 
dans chaque rue et éventuellement une enseigne perpendiculaire. 
 
 Enseignes perpendiculaires : 
 Surface maximum de la silhouette 0,6 m² ; saillie maximum 0,60 m ; 
hauteur maximum 0,60 m. Pour les commerces établis dans des immeubles 
implantés en retrait par rapport à l’alignement, l’enseigne peut être apposée sur un 
mat établi en arrière de la clôture d’une hauteur limitée à 4,50, m 
 
 Enseignes franchisées : 
 Elles ne seront pas autorisées si elles ne respectent pas les matériaux et 
dimensions définies ci-dessous. 
 
 Eléments des enseignes : 
 Seuls prennent figure sur les enseignes les éléments suivants : Motif 
décoratif (logo), raison sociale, indication de l'activité, nom de la ou des personnes 
exerçant cette activité,   
 

 
 
 

3 - Les terrasses et installations extérieures 
 
Les terrasses des établissements commerciaux doivent être implantées sur le sol existant, sans création de platelage. 
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II-F - LES OCCUPATIONS, INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS DIVERSES 

 
1 - Les terrassements 

 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
 
La modification du niveau des sols naturels est interdite, sauf 
terrassement pour les constructions sur leur emprise. 
 
Sur les terrains plats, le rez de chaussée des constructions ne doit pas 
être supérieur à 0,30 m ; les plages de piscines doivent correspondre 
au niveau du sol naturel + 10cm. 
 
Sur les terrains en pente, les constructions doivent être adaptées aux 
pentes pour éviter les déblais et remblais sur leurs abords ; ceux-ci 
sont limités à des adaptations sur 0,60m. 
 
Les terrasses, piscines et les aménagements extérieurs aux bâtiments 
doivent être implantés par étagement, dans la limite des emprises 
autorisées pour limiter les déblais, remblais et les soutènements.  
 
 

 
 
 
La création de soutènements pourra être imposée lorsque cette disposition 
permet de préserver des arbres existants. 

 



ZPPAUP du Pyla  -  décembre  2006 

II L’ARCHITECTURE ET LES ELEMENTS BATIS DIVERS F-LES OCCUPATIONS, INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS 
DIVERSES  

 

31 

 
2 - Les constructions annexes 

 
 
PRESCRIPTIONS 
 
 

RECOMMANDATIONS 

Suivant les perspectives  implantation entre  la maison et la voie, ou 
sur la clôture, ou latérales 
 
Une seule construction annexe est autorisée lorsqu’elle est détachée 
de la construction principale, par parcelle. 
 

• En secteur PA : toute construction nouvelle entre la villa et la 
clôture sur rue est interdite. 

 
• En secteur PB : La construction d’une annexe peut être 

autorisée entre la construction principale et la voie, avec 
insertion de l’annexe sur la clôture pour les parcelles sur de 
fortes pentes,  

o en bas des terrains repérés au plan comme terrains à 
forte pente, 

o et éventuellement en haut du terrain, lorsqu’il desservi 
par le haut, 

dans ce cas l’entrée de garage se fera directement sur 
l’alignement, ou en retrait maximal de 3,00 m, si des raisons de 
sécurité l’imposent ; le niveau de sol de l’annexe devra se 
situer au niveau du sol de chaussée ou de trottoir  (+  30cm) . 

 
La construction de clôtures intérieures, de pare-vues ou pare-vent, en 
retrait de l’alignement ou en dehors des limites séparatives est 
interdite. 
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3 - Les aires de stationnement 
 
Les aires de stationnement sont sources de réduction des masses boisées. 
 
La ZPPAUP peut déterminer des limitations aux emplacements acceptables pour renvoi au P.L.U. par les types d’espaces boisés. 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
En dehors du stationnement lié à l’occupation du bâti et rendu 
obligatoire à cet effet, la création de parcs de stationnement est 
interdite en espace vert protégé. 
 
Les emplacements dédiés au stationnement doivent être traités en sol 
naturel ou stabilisé par un béton maigre de couleur sable. 
 

 

 
4 - Les piscines 

 
Les piscines sont sources de réduction des masses boisées, au delà de leurs emprises + de terrassements sur les flancs de dunes. 
 
PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
En secteur PA : La construction de piscines entre la villa et la clôture 
sur rue est interdite 

Pas de constructions en front de mer sur la bande de 
protection portée au plan 

 
En secteur PB : la construction de piscines entre la construction 
principale et la voie est interdite sur les parcelles repérées pour  leurs 
fortes pentes. 
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5 - Les installations techniques 

 
 
 
Les installations techniques doivent s’accommoder des contraintes et admettre un « juste milieu » entre la qualité paysagère et le rendement direct. 

 
 

PRESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 
 
Les installations techniques doivent être placées de manière à ne pas 
altérer le paysage et l’architecture. 
- Les climatiseurs doivent être installés à l’intérieur des 

constructions ou être cachés par un coffre en bois ou métal, 
- Les bonbonnes de gaz doivent être cachées par des rideaux 

d’arbustes ou une haie, 
- Les antennes paraboliques doivent êtres posées au sol ou situées 

en dehors des vues directes, 
- Les installations solaires doivent être posées au sol, sans 

suppression d’arbres ou bien s’inscrire dans le plan des toitures, 
sans saillie supérieure à 10cm du nu supérieur de la surface du 
toit. 

- Les cuves de recueil et réserve d’eau pluviale doivent être 
enterrées et recouverte d’une couche de terre ou de sable de plus 
de 50cm 

 

 
 
 
Des dispositions particulières peuvent être admises pour l’intégration des ouvrages 
techniques, tels, 
 

• Colorations visant à diminuer l’impact visuel, tons gris ou gris anthracite, 
tons tuile en toiture, prélaqué pour les ouvrages métalliques, 

• paraboles en grillage, 
• structures en caillebotis ou « moucharabieh pour cacher diverses 

installations 
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DOCUMENTS ANNEXE AU REGLEMENT 

 
REGLEMENT RECOMMANDATIONS 
 
 
 

 
GERER UN CHANTIER EN MILIEU BOISE 
 
Déroulement des travaux pour construction ou extension de bâtiments : 
 

⇒ Se limiter à un seul passage d’engins de chantiers lors des travaux. (la 
succession d’engins et des passages multiples sont préjudiciables au sol). 

 
⇒ Localiser les déchets, les remblais et les déblais de matériaux sur le plan 
du permis de construire 

 
⇒ Protéger la végétation en place avant de commencer les travaux : 
protection des troncs (toile de jute, nattes de bambou…), éviter de couper 
des racines et signaler si une racine maîtresse a été touchée (risque de chute 
de l’arbre du fait de l’instabilité de son port, risque de pourriture du système 
racinaire et de propagation de champignons si les racines endommagées ne 
sont pas recoupées proprement…)… 

 
⇒ Eviter les pollutions ponctuelles : huiles, carburants déversés sur le sol… 

 
⇒ Remettre en état (photos et constat d’huissier avant et après travaux) 
après les travaux de constructions : déplacement des arbres et arbustes avec 
leurs mottes s’ils gênent le passage des engins et remise en place après 
travaux, apport de terre, de graines, etc. sur le passage des engins… 

 
 
La végétation en place et la structure de sol sont difficiles à reconstituer une fois 
dégradés d’où la nécessité de les laisser en place lors de la réalisation de 
constructions (excepté sur l’emprise du futur bâtiment) 



ZPPAUP du Pyla  -  décembre  2006 

ANNEXE AU REGLEMENT 
  

35 

 
LISTE DES ESSENCES CONSEILLEES (non exhaustive)  
 
Il est recommandé de planter des essences locales ou spontanées, adaptées au climat et au type de sol du Pyla-sur-mer. Les essences sub-spontanées sont tolérées. 
Le sol et le climat local favorisent peu d’essences végétales, particulièrement en front de mer et sur tout le sol pylatais, particulièrement sec et sableux. 
Pour être adaptées, les essences végétales doivent préférentiellement être acidiphiles et xérophiles à mésoxérophiles (c’est à dire supportant un climat sec à très sec) 
car les sécheresses estivales sont marquées et durables. 
En front de mer, où le sol est particulièrement acide et sec, les espaces exigeantes en eau ne sont pas recommandées. 
 
Végétaux conseillés à la replantation en front de mer : 
Arbres feuillus : 
- Quercus ilex (chêne vert) 
-Quercus robur (Chêne pédonculé) 
- chêne liège 
 
Arbres sub-spontanés 
 
- Mimosa classique (Acacia 
dealbata Link..) 
- Robinier (Robinia pseudacacia L.), 
etc. 
 

Arbustes et arbrisseaux : 
- Arbustus unedo (Arbousier) 
- Viburnum tinus (Laurier tin) 
- Laurus nobilis (Laurier sauce) 
- Cytisus scoparius (Genêt à balais) 
- Ulex europeaus (Ajonc d’Europe) 
- Cistus salviaefolius (Ciste à feuilles 
de sauge) 
- Cistus x corbariensis (Ciste 
corbariensis) 
- Celtis Australis (Micocoulier de 
Provence) 
 
- nerprun 
- armoise 
- argousier 
- pittosporum 
- Tamaris 
- troène, etc… 
 
Essences conseillées pour les haies 
 
- laurier sauce 
- laurier-tin 
- houx 
- mimosa, etc … 
 

Graminées : 
Toutes sortes de graminées (Oyat, 
stipa tenuifolia, Miscanthus, 
pemisetum…) 
 
 
Autres essences 
 
- pourpier de mer 
- élyme des sables,  
 

Connifères : 
 
- Pinus maritima (Pin maritime) 
- Cupressus macrocarpa (Cyprès de 
Monterey) 
- Pinus pinea (Pin parasol) 
- Pinus resinosa (Pin à résine) 
- pinus halepensis (Pin d’Alep) 
- pinus laricio (Pin Laricio) 
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Les dispositions ci-après doivent permettre la reconstitution d’une frange. Le rideau végétal constitué d’essences de première ligne doit  permettre à 
terme la reconstitution d’un ensemble boisé linéaire par la protection des jeunes plantations d’essences forestières. 
 

REGLEMENT DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
 
végétaux de 1ère ligne conseillés pour les plantations en front de mer 

(zone exposée de plein fouet au vent de mer et aux embruns salés sans 
protection) : 

- Oyat 
- pourpier de mer 
- élyme des sables,  
- ajonc 
- genêt à balais 
- nerprun 
- armoise 
- argousier 

- pittosporum 
- Tamaris 
- troène, etc… 
- chêne vert 
- pin maritime 
- pin laricio 
 
 

 
La strate arbustive sera dense pour permettre de protéger les arbres 

haute-tige (chêne vert, pin maritime, pin laricio…). 

 
En front de mer, le maintien ou la constitution d’un rideau végétal de 

protection est imposé  
 
Sur les parcelles où la dune présente un caractère naturel, les végétaux 

liés au milieu dunaire doivent être conservés, ou replantés quand le site a été 
dégradé. 

 
 
 
 
En façade de rue, les clôtures seront des haies vives composées 

d’essences diversifiées. 
 

Les essences dites sub-spontanées sont tolérées dans les jardins : Laurier-tin 
(Viburnum tinus L.), Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), Laurier sauce (Laurus 
nobilis L.), Mimosa classique (Acacia dealbata Link..), Ciste à feuille de sauge 
(Cistus salviaefolius L.), Robinier (Robinia pseudacacia L.), etc. 
 
Les prélèvements d’espèces végétales au sein des milieux naturels sont interdits. 

 

 
Végétaux de deuxième ligne (zone abritée du vent de mer par une 

première série de brise-vent mais exposée cependant aux embruns salés) 
 
- chêne pédonculé 
- chêne vert 
- chêne liège 
- pin maritime 
- pin laricio 
 

Essences conseillées pour les haies vives 
- laurier sauce 
- laurier-tin 
- houx 
- mimosa, etc … 

 
 


