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Chapitre 19 - Dispositions applicables en UPA, UPAa, UPAb, UPB

Caractère de la zone

Les zones UPA, et UPB sont des zones urbaines résidentielles du Pyla, protégées pour leur contenu
patrimonial et paysager
Une Z.P.P.A.U.P. est en cours de création, en concomitance avec le P.L.U. La Z,P.P.A.U.P. prévoit des
disposit ions réglementaires complémentaires au P.L.U., quis'appliqueront lors de sa création.

Le PLU protège, en application de I'article L.123-1 $ 7" du Code de l'urbanisme, des immeubles
(parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments particuliers) qui possèdent une qualité
architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de I'histoire du Pyla, ou
assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une
séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Des espaces verts considérés, à l'échelle communale, comme espaces remarquables, en application
de l'article L.123-1-7 du Code de I'Urbanisme sont portés au plan annexé au PLU.

Le disposit i f  règlementaire est déterminé aux art icles 1,2 & 1' l  du règlement du P.L.U. en application
des art icles R.123-9-11 et R.123-11-h du Code de I 'Urbanisme.

La zone UPA constitue une zone identitaire forte de front de littoral, différents secteurs y sont identifiés :
le secteur UPAa de front de mer ;
le secteur UPAb de la Corniche ;

La zone UPB constitue une zone identitaire plus récente inscrit sur le premier flanc de dune

Rappel .
- Les parcelles touchées par le Périmètre de Prévention des Risques d'Avancée Dunaire et Recul du
Trait de Côte tramé en vaguelettes rouges sur la planche Pyla (CF pièce 4) devront faire application des
dispositions règlementaires de la servitude annexées (CF piece 7.3),

Rappel .
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U., en application de
I'arlicle L.123-1-7 du Code de l'lJrbanisme, doivent faire I'objet d'une autorisation préalable. La
dêmolition totale ou partielle des consfructions repérées comme (( immeubles protégés r au plan,
pourra être refusée pour des raisons culturelles et historiques.
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ARttcle 1 - OccupnttoHs er uttt-tsRltot'ts ou sol tHrenores

. Sont interdits :

A. Les constructions.

- les constructions ne respectant pas les dispositions de I'article R111-2,

- les constructions à usage industriel,

- les constructions à usage d'exploitation agricole,

- les constructions à usage d'exploitation forestière,

- les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles liées aux activités ou équipements de la zone,

Les installations et travaux divers.

- les dépôts sauvages de toute nature,

- les déoôts de ferrailles, de vreux véhicules, de matériaux de récupération.

- les affouil lements et exhaussements du sol de plus de 100 m'et de plus de 2 m de dénivelé'

sauf dans les conditions précisées dans I'article 2, et hormis ceux liés aux constructions et aux

parkings souterratns.

Les carrières et qravières:

- l'ouverture, I'extension et I'exploitation de carrières ou de gravières.

B. Dans les espaces verts protégés (au titre des éléments remarquables visés à I'article L'123-1-7

du Code de I'Urbanisml;, titqrtt au plan par une trame de ronds, les constructions sont

interdites, sauf les constructions et insiallations autorisées sous conditions mentionnées à

I'article 2.
En outre, dans ces espaces verts, toute modification du site, remblais ou déblais, quelle que

soit leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation' est soumise à

autorisation, sous la forme d'une{éclaration préalable ou d'un permis d'aménager'

- Les affouillements et exhaussements des sols désignés à aux articles R 421-19 et R 421-23 du Code

de l 'Urbanisme, à condit ion que :
- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,
- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles

archéologiques,
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- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en
pente douce, plantations, .. .)après travaux.

- les remblais et déblais, à condition qu'ils soient de même niveau par rapport à la limite
séparative contigùe, et lorsqu'ils sont prévus dans les marges de recul par rapport aux
voies

Qans les espaces verts protéqés (au titre des éléments remarquables visés à I'article L123-1-T du
Code de l'Urbanisme, marqués au plan par une trame de ronds), les occupations et utilisations du
sol suivantes sont autorisées à condition qu'elles concernent :

- I'accès à la parcelle
- les terrassements pour le passage des réseaux
- L'implantation sur le pené, en front de mer, d'un garage à bateaux par unité foncière,

d'une emprise maximale de 25 m,
- La construction d'un garage dans la limite de 20 m" par unité foncière, si, en raison des

pentes I'accessibilité au garage en dehors des espaces verts est susceptible de porter
atteinte au paysage arboré.

- L' implantation sur le perré d'une Gloriette dans la l imite de 12 m2 de SHOB

Antrcle 3 - coxorrtorus oe oessenre oes reRRnms et o,Rcces nux vores
1 - Accès

- Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée
telle que décrite ci-après, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage défini ci-
dessous aménagé sur fond voisin ou éventuellement par application de I'article àg2 du code
civi l .

- Toute opération doit prévoir le minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est
riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossinilité technique, s'effectuer à
partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

- La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être
n ^ ^ ^ ^ ^ ^  , ^  J ^ ^ ^ -  :  ^ ^ ^ . - - -  -  |oegages 0e 1aç0n a assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus
éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits ou la visibilité est
mauvaise.

- Passage et bandes d'accès . elles doivent présenter les caractéristiques suivantes : voie d'au
moins 3'50 m d'emprise ne comprenant ni virage de rayon inférieur à 11 m, ni passage sous
porche de hauteur inférieure à 3.50 m.

2 - Voirie

- Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée
dans des conditions répondant à I'importance ou à la distribution de i'immeuble ou de
I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment posséder des caractéristiques qui ne rendent
pas difficile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.
De même, les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit étre appréciée
compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et
de I'intensité du trafic. (cf. article R 11'l-4 du code de l'urbanisme).
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- Toute opération de construction nouvelle située en 2ème rideau par rapport aux voies existantes,
et comportant moins de 2 lots ou logements devra être desservie par une bande d'accès.

- Toute opération de construction nouvelle située en 2ème rideau par rapport aux voies existantes,
et comportant de 2 à 5 lots ou logements devra être desservie par une voie dont la largeur
minimale pourra être ramenée à 5 m (chaussée et emprise confondues) et doit présenter des
dispositifs facilitant le ramassage des ordures ménagères sans gêne de I'existant.

- Toute opération de construction nouvelle située en 2ème rideau par rapport aux voies existantes,
et comportant plus de 5 lots ou logements devra être desservie par une voie nouvelle et doit
présenter des dispositifs facilitant le ramassage des ordures ménagères sans gêne de I'existant

- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et
participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations
d'aménagement particulières.

- Les voies publiques ou privées destinées à être ouvertes à la circulation publique devront
avoir :

une largeur minimale de chaussée de 6 m
au moins un trottoir d'une largueur minimale de 1,5m
une largeur minimale d'emprise de 10 m.

Dans le cas de sens unique, après accord du Maire (cf. pouvoir de police), ces dimensions
pourront éventuellement être réduites.
Les voies traitées en voie mixte dites aussi cour urbaine ou voie à priorité piétonne pourront
avoir une emorise moindre : minimum de 6 m.

- Pour toutes les voies de moins de100 m de long et desservant au maximum 5lots ou
logements, la largeur minimale pourra être ramenée à 5 m (chaussée et emprise confondues).

3 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile pourra être refusée lorsqu'un raccordement à une
voie existante ouverte à la circulation oublique peut constituer un danqer pour la circulation, notamment
lorsqu'une distance inférieure à 25 m la séparera d'un carrefour existant ou projeté (emplacement
réservé).

4 - Dans tous les cas les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à I'approche des véhicules
d'enlèvement des ordures ménagères.(voir calepin technique et d'insertion paysagère et architecturale).

5. Les voies en lacunes dites impasses, devront comporter dans la partie terminale de leur chaussée,
une palette de retournement telle que définie en annexe au présent règlement, sauf dans le cas
d'opérations successives ou d'une opération par tranche dans la mesure ou la voie doit se poursuivre
ultérieurement. Toutefois il pourra, en fonction de la longueur de la voie et de son trafic, être exigée une
aire de retournement provisoire.

6. - Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.

7 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit la
réaliser jusqu'à la limite de ce terrain.

8 - Cheminements piétons

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de
l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies.
Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes à mobilité réduite, autant par
leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente.
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Anrrcte 5 - Supenrrcre MtNrMnte oes rennnrxs constnucttgtes

Pour des raisons paysagères, en application de I'article R 123-9 paragraphe 5 du Code de I'Urbanisme,
il est fixé que pour être constructible tout morcellement de terrain support d'habitation ou destiné à
recevoir de I'habitation doit avoir pour effet de créer des unités foncières répondant aux caractéristiques
de superficie et de longueur de façade :

En zone UPA, et UPB :
- Une superf icie minimum de 1200 m'
- Une longueur de façade sur voie d'une longueur de 20 m minimum

ARrtctE 6 - ltvtpllNrnrtoN oes coNstnucrroNs pRR nappont nux votes et lux eMpnrses puelreuEs

La façade de toute construction sera implantée à une distance minimale de :
- 25 m par rapport au Domaine Public Maritime, toutefois.
- '15 m mesurés depuis l 'al ignement de la voie pour:

o le boulevard Louis Lignon;
o le boulevard de I'Océan de la place Meller au rond point Louis Gaume;
o I 'avenue Louis Gaume du rond ooint Louis Gaume à l ' intersection de l 'avenue de

l'observatoire
o I'avenue de Biscarrosse.

- 10 m mesurés depuis l'alignement pour les autres voies publiques ou privées destinées à être
ouverte à la circulation publique,

Toutefois, l'implantation des constructions devra être compatible avec la protection des espaces verts
protégés identifiés en annexe du PLU (piece9.6) en application de I'article L.123.7 du code de
I'urbanisme.

Pour les parcelles support d'une activité existante ou ancienne, une implantation dans une bande
comprise de 0 à 3m mesurée depuis I'alignement pourra être admise. En conséquence il pourra être
admis une adaptation de la protection des espaces verts protégés.

Cas particuliers

Annexe :
- L'implantation des annexes, est autorisée au-delà de la construction principale.
- En UPB, pour les parcelles à forte pente les annexes non habitables seront autorisées en

façade sur voie dans une bande de 0 à 3 m comptés depuis I'alignement.
- En UPAa, pour les parcelles situées en bordure de Bassin, I'implantation des garages à

bateaux sera autorisée entre 0 et 10 mètres du oerré.
- En UPAa pour les parcelles situées en bordure de Bassin, I'implantation d'une gloriette sera

autorisee entre 0 et 2 mètres du oerré.

Unités foncières desservies oar deux voies :
L'annexe sera implantée sur la voie la moins passante.

Parcelles d'angle :
La façade sur voie de toute construction pourra être implantée à 6 m minimum de la ou des rues
adjacentes, à I'exception du Boulevard Louis Lignon, du Boulevard de l'Océan de la place Meller au
rond point Louis Gaume, de I'avenue Louis Gaume du rond point Louis Gaume à I'intersection de
I'avenue de I'observatoire et de I'avenue de Biscarrosse, dont I'implantation de la façade à 15 m
minimum comptés depuis l'alignement de la voie sera maintenue.
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En conséquence il pouna être admis une adaptation de la protection des espaces verts protégés au

titre de l'article L.123-1-7 du code I'urbanisme annexé au PLU (pièce 9.6)

Clôtures :
Elles sont interdites dans le lit des fossés.

Piscines :
En UpA, la construction de piscines entre la villa et la clôture sur rue est interdite

En UpB, la construction de piscines entre la construction principale et la voie est interdite sur les

parcelles à fortes pentes.

Abris cycles accessibles au public dÛs au titre de I'article 12 :
pour céux qui seront implantés en façade sur voie . pas de prescriptions parliculières

Généralités
- Une implantation différente pourra être admise pour les constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif'
Toutefois une note devra démontrer de I'insertion du projet dans le site

- Les sarllies d'avant-toits, emmarchements, balcons, acrotères,...ne sont pas comptés dans les

marges de reculs (Cf. Dispositions générales)

ARTICLE 7.  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En UpA, UpAa, UPAb et UPB, toute construction doit être édifiée en ordre discontinu.

Toute construction doit être implantée à une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la

construction (distance > Hl2) des limites séparatives, sans que cette distance ne puisse être inférieure

à 4 m .
Toute construction située sur une parcelle de largeur inférieure ou égale à 15 mètres pourra être

imolantée à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives'

Toutefois pour les parcelles support d'une activité existante ou
semis continu est admise
En ordre continu, toute construction doit être contigue aux

ancienne, une implantation en continu et

limites séparatives latérales de I'unité

I0ncrere.
En ordre semi continu, toute construction doit être contigûe à une limite séparative latérale de I'unité

foncière, et à une distance supérieure ou égale à la moitié cde la hauteur de la construction (distance >

H/2) des limites séparative, sans que cette distance ne puisse être inférieure à 4 m.

Cas particuliers

Annexe .
La construction des annexes, non accolées à la construction principale, est autorisée sur les limites

sépara t i ves ,ouà4m.

Piscine non couverte et non closes :
2  m min imum.

Généralités
- Une implantation différente pourra être admise pour les constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif'
Toutefois une note devra démontrer de I'insertion du projet dans le site

- Les saillies d'avant-toits, emmarchements, balcons, acrotères,...ne sont pas comptés dans les

marges de reculs (Cf. Dispositions générales)
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ARttcle 8 - lupururnttoH oes col'tstRucrroNs lçs urues pnn nnppont nux autnes suR urue ueur urutte
FONCIERE

La distance entre deux constructions par parcelle doit être au minimum de 15 m (sauf entre la
construction principale et I'annexe)

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. Toutefois une note devra démontrer de l'insertion du proiet dans le
site.

Anrrcle 9 - Eupnrse nu sot oes coHsrRucttotts

En zone UPA, et UPB
L'emprise au sol des constructions sera au maximum de 20%.

Toutefois,
- pour les parcelles support d'une activité existante ou ancienne, l'emprise au sol maximale sera de

50%
- pour les parcelles existantes de superf icie inférieure à 1000m'à la date d'approbation du PLU,

I'emprise au sol maximale sera de 25%
' pour les parcelles existantes de superficie inférieure à 600m' à la date d'approbation du PLU,
I 'emprise au sol maximale sera de 30%

Cas oart icul ier:
La dimension maximale des constructions, prise dans leur plus grande longueur, est de 25,00m; el le est
portée à 30,00m en secteur UPAa.

Annexe :
Une seule annexe non accolée à la construction principale sera autorisée et aura une superficie
maximale de 25 m', sans que I'emprise totale des constructions ne puisse dépasser le maximum
autorisé.
Toutefois pour les parcelles situées en bordure de Bassin sera autorisé sans que I'emprise totale des
constructions ne puisse dépasser le maximum autorisé .
- la construction d'une gloriette dans la l imite de 12 m2 de SHOB
- un garage à bateau de 25 m'�
- une annexe non accolée à la construction principale de 25 m,

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif. Toutefois une note devra démontrer de I'insertion du projet dans le
site

ARtrcle 10 - HnureuR runxrunue oes coHsrRuctrolls

- Hauteur absolue (prise au faîtage) par rapport au sol naturel avant travaux :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 m,
Elle peut toutefois s'élever jusqu'à 8,50 m lorsque la couverture est en tuile de Marseille.

Pour les parcelles support d'une activité existante ou ancienne, la hauteur maximale sera de 11.50 m
pour les activités hôtelière et para hôtelière et 9.50m pour les autres activités.
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- Hauteur relative :
Le prospect . Rapport entre la hauteur de bâtiment (H) et la distance de ce bâtiment à I'alignement

opposé (L) devra être tel que H s L.

Cas particuliers
Une hauteur plus élevée peut être admise :

- pour I'extension d'une construction dans la limite de la hauteur de la construction existante'

- pour le tenain situé à l 'angle des avenues de la Forêt et Eskualduna (section BZ'164-165-300)

la hauteur des constructions sera limitée '
.  à g,50 m à l 'égout des toitures, et '11,50m au faîtage par rapport au niveau du terrain

naturel pour un tiers de I'emprise bâtie ;
. à 6 m à l'égout des toitures, et 8,50m au faîtage par rapport au niveau du tenain

naturel pour le reste de l'emprise bâtie'
- pour te remplacement d'une construction existante dans la limite de la hauteur de la

construction existante
- pour res constructions inspirées du style Basque, couverte d'une toiture à deux pentes et de

penie supérieure à 35 %, la hauteur au faîtage sera de 9 m maximum

Annexe :
La hauteur des annexes en limites séparatives, non accolées à la construction principale, sera au

maxrmum de 3,50 m au faîtage et de 2,50 m en l imite séparative'

La hauteur des gloriettes est fixée à 4 m hors tout maxlmum

La hauteur des garages à bateaux est fixée à 3.50 m maximum

Générali tés
- Les parlies de constructions de niveau inférieur à celui de la voie publique sont interdites, sauf

celles munies d'un dispositif de protection contre les débordements des eaux de ruissellement'

- Une hauteur différente pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires

aux services publics ou d'intérêt collectif'
Toutefois une note devra démontrer de I'insertion du projet dans le site'

- Ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les paratonnerres, et les souches

de cheminée.

Anttcle 11 - Aspect exreRteuR oes coxstnucrtoxs

1 -Façades

Suivant les quartiers, pour garantir la pérennité des caractères dominants, les obligations suivantes

s' imposent,
. En secteur UpA : les constructions sont à dominantes maçonnées ; les constructions d'aspect

extérieur bardé de bois en totalité sont rnterdites, sauf pour les annexes

. L,aspect exterieur de bardage de bois en façades peut être autorisés, dans le cas d'extensions

limitées ou d'équipements o-u de bâtiments existants hors du commun et sous réserve de rester

en cohérence avec le bâtiexistant.
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. En secteur UpB : les constructions d'aspect bardée de bois sont admises. Toutefois I'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 enduites sont blanc ou blanc casse.

Les bardages de bois sont, pour leur aspect extérieur, 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 casse.

2-Couvertures
pour les constructions existantes, les toitures doivent être couvertes et entretenues suivant I'originalité

des constructions.

Le matériau de couverture est limité, pour les constructions neuves, a
. la tuile creuse, ou tuile-canal pour les toitures à pente inférieure à40%'

. la tuile mecanique, à emboîtement (tuile "de Marseille") ; ce choix peut être justifié' en cas

d'extension ou ôe 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,
UU,

. 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,
Ou,

pour des bâtiments de grande dimension (d'emprise supérieure à environ 500m'), dont la typologie et

les fonctions sont sans rapport avec celles du bâti environnant

3-Les clôtures

Les clôtures en façade sur voie 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 gri l lage ou une l isse surmonte un mur bahut, i l  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 d'aspect extérieur autre que I'aspect maçonnerie enduite et peinte en blanc, ou

que lLspect bois peint, ol le ras échéant I'acier peint est interdit, notamment les portails, lisses,

clôtures en P.V.C. ou en aspect aluminium naturel

Lorsque I'harmonie paysagère provient du prolongement, sur tout un linéaire, de quelques modèles

simples de clôture, t'naimonie générale doit être préservée par le maintien du dispositif en place ou son

comolément le cas échéant, en continuité avec le type dominant'
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En limite séparative, la hauteur des clôtures doit être inférieur ou éqale à 1 .g0m

ARncle 12 - SrnrroxHeNeHr oes venrcules

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des
constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le pétitionnaire en dehors des
voies publiques.
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibtes sont les suivants :

1- DISPOSITIONS GENERALES
- La réalisation d'aires de stationnement, conforme aux besoins de toute opération de construction ou
d'occupation du sol sera prescrite. Cette exigence sera au moins égale aux normes minimales fixées ci-
dessous.

- En cas de création de niveaux supplémentaires
surélévation ou extension, les normes ci-dessous ne
créées.

- En cas de travaux sur des bâtiments existants sans changement de destination et ayant pour objet la
création de logements supplémentaires, les normes définies ci-dessous doivent être respectees, y
compris en dehors du régime de permis de construire ou de celui de la déclaration de travaux.

2- NORMES MINIMALES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installation doit être
assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places exigé par type de construction est le
suivant .

- Constructions à usage d'habitat ion individuelle :
Rèqle qénérale :

- Pour une S.H.O.N. inférieure ou égale à 200 m,:
2 places de stationnement doivent être aménagées sur la propriété sauf pour les logements
locatifs financés avec un prêt aidé de I'Etat.

- Au-delà de 200 m, de S.H.O.N. :
1 place de stationnement supplémentaire sera exigée par tranche de S0 m, de S.H.O.N. sauf
pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l,Etat.

- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État et quelque soit le m, de
S.H.O.N., une place de stationnement par logement.

internes ou de modification de volume oar
sont exigées que pour les surfaces nouvelles
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- Constructions à usage d'habitat ion collective :

Rèole qénérale :

- 1 place de stationnement doit être aménagée par logement locatif financé avec

aidé de I 'Etat.

- 1.5 place de stationnement doit être aménagée pour les autres logements.

- De plus, pour les constructions comprenant de :
5 à 9 logements : 1 surface de stationnement équipée, réservée aux cycles sera

excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de I'Etat.

10 à 20 logements: un local fermé pour les cycles sera réalisé, à défaut, un abri sera

un prêt

exigée

réalisé

sur la surface de stationnement réservé aux cycles.
Au-delà de 20 logements : un local fermé pour cycles devra obligatoirement être réalisé.

- Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics et professions libérales)

Rèqle générale .

- 1 place de stationnement par 20 m'de S.H.O.N. de plancher pour les 300 premier m'.
- 1 place de stationnement par 25 m'�de S.H'O.N' au-delà de 300 m''
- De plus, pour les constructions comprises entre :

50 et 99 m' . une sudace de stationnement équipée pour cycle sera exigee.

100 m'à 300m' . une surface de stationnement couverte (cycles)'
Au-delà de 300 m, : une sudace de stationnement couverte et un local cycle fermé réserve au

personnel emPloYé.

. pour les établissements hospitaliers, les cliniques et les maisons de repos, de retraite ou

assimilés :

- '1 place de stationnement pour deux lits.
- De plus, pour les constructions contenant

1 à 24 lits : une surface de stationnement équipée pour cycles sera exigée

25 à 50 lits : une surface de stationnement couverte.
Au-delà de 50 lits : une surface de stationnement couverte et un local cycles fermé réservé au

personnel emPloYé.

- Pour les établissements commerciaux :

Commerce courants :

Règle oénérale :

- 2 places de stationnement pour une surface de vente inférieure ou égale à 50 m'
- 1 place de stationnement par tranche de 25 m'�de surface de vente supérieure à 50 m'
- De plus, pour les constructions comprises entre :

100 m, et 299 m. : une surface de stationnement équipée réservée aux cycles sera exigée.

300 m'à 1000 m' : une surface de stationnement couverte'
Au-delà de '1000 m': une surface de stationnement couverte et un local cycles fermé réservé

au personnel employé.
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Hôtels et restaurants

- 1 place de stationnement par chambre
- 'l place de stationnement par 10 m, de salle de restaurant.
- De plus, pour les constructions contenant :

10 à 19 chambres : une surface de stationnement équipée réservée aux cycles sera exigée.
20 à 35 chambres : une surface de stationnement couverte (cycles).
Au-delà de 35 chambres : une surface de stationnement couverte et un local cycles fermé
réservé au personnel employé.

En cas de réalisation d'hôtel avec restaurant, une franchise sera appliquée sur les'100 premiers
metres carrés de la salle de restaurant.

Ces règles peuvent toutefois être diminuées pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.

- Pour les sal les de spectacles et réunions :

- 1 place de stationnement pour 5 personnes admises
- Une surface de stationnement couverte pour les cvcles sera exioée.

- Pour les stations services / carburant :

- stations services qui assurent un seryice en dehors de la distribution de carburant (depôt
de boutei l le de gaz, boutique, atel ier de réparation...) :

1 place de stationnement par 20 m'de plancher et de surface de dépôt << extérieur >
- Stations services distribuant uniquement du carburant.

Sans prescriptions particulières.

- Pour les établissements d'enseignement :

- Établissement du premier et second degré :
2 places de stationnement par classe.
De plus un abri cycle sera exigé

- Universités et établissements d'enseignement pour adultes :
5 places de stationnement pour 100 personnes.
Une surface de stationnement couverte pour cycle sera exigée.

3. MODALITÉS O'RPPTICATION

Pour les aires d'évolution et de stationnement matédalisées, les places de stationnement
auront des dimensions minimales de 5,00 x2.40.

Pour les aménagements non matérialisés les aires d'évolution et de stationnement
nécessiteront 25 m' minimum par véhicule.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables et dans le cas contraire
le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction de leur caoacité

i
l

I

I

j

I
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d'accueil. Toutefois en cas de pluri-activités la règle sera applicable au prorata de

chacune des surfaces.

AnttcLe 13 -EspRces Ltanes et pLRHrRrtoHs n neRLtsEn

pour toutes les opérations, les espaces libres et plantations en pleine terre devront représenter une

emprise d'au moins 15% de la superficie de I'opération'
Par ailleurs, ces espaces seront aménagés avec une aire de jeux ou de détente d'au moins 500m'� par

seuil  de 20 loqements.

L'aménagement de ces
surlargeurs de voir ie... .).

aires sera étudié coniointement avec la commune (jeux, mails plantés'

Les pins et arbres de haute tige ne pourront être abattus que sur l'emplacement des constructions à

édifier et sur celui des allées à ouvrir. En conséquence, un état de la végétation existant accompagné

d,un relevé topographique sera joint à chaque demande d'autorisation (permis de construire,.déclaration

de travaux, p.rùis de lotir,...). Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de haute futaie au

minimum jusqu'à .on.uu.n.é de un arbre existant ou à remplacer par tranche de 100 m'de surface du

tenain.

De plus, les arbres de haute tige replantés seront obligatoirement des pins maritimes.

Les aires de stalonnement devront être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement'

Concernant les esPaces verts :
- La minéralisation du sol au droit des espaces verts protégés portés au plan est interdite, sauf

stabilisation du sol pour les accès.
- La suppression des arbres de haute tige est interdite, sauf à I'emplacement des constructions

neUVeS et pour leur accès, et sauf pour leur remplacement pour état sanitaire'
- La vocation des espaces dépourvus de végétation arborée et couverts par la trame ( espaces

vert protégé> est d'être Plantée.
- Les arbres abattus doivent être remplacés

Recommandaflon : /es pins doivent rester la composante principale de l'espace boisê. La strate

arbustive doit également etre constituée d'essences iocales ou adaptées à la région (arbousiers,

genéts, jeunes chêner et pins, etc. : voiriiste des essences conseillées).

Les essences dlfes sub-spontanées sonf tolérées: Laurier-tin (Viburnum tlnus L.), Laurier-cerise

(prunus laurocerasus), Laurier sauce (Laurus nobills L), Mimosa c/assique (Acacia dealbata Link")'

clsfe â feuille de sauge (cistu s salvraefolius L.), Robinle r (Robinia pseudacacia L.), etc

SECTION III .  POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARrrclE 14 - Ccrrrtcteut o'occupnttoru ou sol

Le coefficient d'occupation des sols maximal est fixé à :
- 0,15 en zone UPA, UPAa, UPAb; et UPB

0.80 pour les parcelles support d'une activité existante ou ancienne

Dans le cas de lotissements ou groupes d'habitations, le règlement pouna définir des C O S différents

pour chacune des parcelles créées, dans la limite des possibilités globales découlant du COS de la

zgne, sous réserve de ne pas dépasser un COS parcellaire supérieur au double du COS de la zone'

Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d'intérêt collectif.
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i t. coefficient d'occupation des sols maximal est fixé à :
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i 0.80 pour les parcelles support d'une activité existante ou ancienne
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