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PREAMBULE 

 

La commune du Pouliguen a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération du Conseil 

municipal en date du 28 janvier 2014. Depuis, plusieurs autres procédures d’adaptation du document ont 

été menées (modifications). La présente note de présentation de la modification simplifiée n°3 du PLU du 

Pouliguen vient compléter le rapport de présentation du PLU.  

 

Les points de la présente modification simplifiée sont les suivants : 

 

1. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCoT DE CAP ATLANTIQUE 
 

1.1. Intégration dans le règlement écrit de la réalisation de stationnements abrités pour les vélos 

au plus près des entrées dans les espaces commerciaux de périphérie 

 

1.2. Intégration dans le règlement écrit de la mise en place de dispositifs de production d’énergies 

renouvelables pour les grands bâtiments commerciaux 

 

2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES MINEURES 

 

2.1. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Cornin 

 

2.2. Précision des notions d’extension et de surélévation dans les dispositions générales du 

règlement écrit 

 

2.3. Modification de la définition de l’emprise au sol dans les dispositions générales du règlement 

écrit : exclusion des terrasses de plain-pied de l’emprise au sol 

 

2.4. Modification des règles de réalisation de voies nouvelles : suppression de la mention 

« dégagée de tout obstacle » dans tous les règlements de zone  

 

2.5. Modification des règles relatives aux surfaces de pleine terre et plantations dans le règlement 

de zone UA : clarification de l’obligation de réaliser des plantations entre la voie et la façade  

 

2.6. Modification des règles relatives aux coupes et abattages d’arbres en zone UCb 

 

2.7. Modification des règles relatives au traitement des clôtures en zones UB et 1AU 

 

2.8. Intégration de règles relatives au traitement des clôtures en zone N 

 

2.9. Modification et intégration de schémas pour préciser les différentes notions relatives à la 

hauteur des constructions, à l’implantation des annexes et à la réalisation d’ouvertures en 

toiture (lucarnes) pour les toitures en L 

 

2.10. Clarification d’écritures réglementaires ambiguës relatives à la rédaction de l’article 2 des 

règlements des zones UC et N, et de l’article 12 du règlement de la zone UB 

 

2.11. Précisions des dispositions relatives au traitement des espaces de circulation et de 

stationnement privatifs perméables contenues dans l’article 13 des règlements de zone 
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2.12. Actualisation des articles du Code de l’urbanisme dans le règlement écrit  

 

3. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES RELATIVES AU REGLEMENT ECRIT 
 

3.1. Rectification d’erreurs de rédaction dans les règlements de zone 

 

3.2. Suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) dans tous les règlements de zone 

 

La présente notice de présentation est complétée par un règlement synoptique où les modifications 

envisagées sont présentées en rouge. 
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I. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE DE 

MODIFICATION  

 

En application de l’article L153-31 du Code de l’urbanisme, les changements apportés à travers ce projet 

ne changent pas les orientations définies par le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables), ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, ne comportent pas de graves risques de nuisance et n'ouvrent pas à l'urbanisation une 

zone à urbaniser qui, dans les neufs suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait 

l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune, directement ou par l'intermédiaire 

d'un opérateur foncier.  

De plus, en vertu de l'article L.153-45 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification n'a pas pour effet :  

 Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

 Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

 Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  

De ce fait, le P.L.U. de la commune du Pouliguen peut faire l’objet d’une procédure de modification 

simplifiée telle que définie par le Code de l’Urbanisme.  
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II. POINTS DE LA MODIFICATION 

 

1. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT DE 

CAP ATLANTIQUE 

 

1.1. Intégration dans le règlement écrit de la réalisation de 

stationnements abrités pour les vélos au plus près des 

entrées dans les espaces commerciaux de périphérie 

 

i. Objet 

 

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Cap Atlantique a été approuvée par délibération 

du Conseil communautaire en date du 29 mars 2018. Conformément à l’article L.131-6 du Code de 

l’urbanisme, le PLU du Pouliguen doit si nécessaire se mettre en compatibilité avec le SCoT. Le SCoT de 

Cap Atlantique prévoit des orientations relatives au développement des modes actifs, notamment en ce qui 

concerne l’accessibilité des zones commerciales de périphérie (Objectif 2-2-4 – Des conditions 

d’implantation en faveur d’un aménagement durable pour ces secteurs). Ainsi, le SCoT demande aux 

documents d’urbanisme et d’aménagement de prévoir, pour les commerces situés dans les espaces de 

périphérie ou pour les commerces de taille significative non intégrés à un bâti mixte et disposant de 

terrains, l’obligation de création de stationnements « vélo » abrités, au plus près des entrées, pour les 

commerces disposant d’espaces, notamment de parking, sur leur terrain. Le PLU du Pouliguen doit donc 

prévoir la traduction de cette orientation du SCoT dans un souci de mise en œuvre de la politique de 

mobilité de l’agglomération de Cap Atlantique, dont fait partie la commune, en matière de stationnement 

« vélo » dans les zones commerciales périphériques.  

 

La traduction de cette orientation du SCoT nécessite des ajustements du règlement écrit :  

a. Le PLU doit traduire l’orientation du SCoT de Cap Atlantique relative à la mise en œuvre de sa 

politique de mobilité, particulièrement en matière de stationnement « vélo » des zones 

commerciales de périphérie. → Il s’agira ici d’adapter le règlement écrit de la zone UI, correspond 

à la zone d’activités économiques réservée aux constructions à usage d’industrie, de services, 

d’artisanat et de commerces, afin de prévoir des stationnements « vélo » abrités, au plus près des 

entrées.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Adaptation de l’article 12, relatif au stationnement « vélo », du règlement de la zone UI. 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zone UI /// Article 12 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UI /// Article 12 

SITUATION ACTUELLE 

 

12. Article UI 12 – Stationnement 

[…] 

12.4. Exigences pour le stationnement des deux roues 

Pour toutes les constructions listées ci-dessous, des places de stationnement et d’accès facile doivent être 

réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé : 

 une surface minimale de 1,50 m² par logement pour les opérations de logements collectifs de plus 

de 4 logements. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m². 

 une surface minimale de 1,50 m² par tranche de 50m² de surface de plancher à partir de 300m² 

de surface de plancher pour les constructions neuves à destination de commerce et bureaux. 

Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m². 

Pour les services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places à réaliser est à estimer en fonction des 

mêmes critères que pour le stationnement des véhicules motorisés. 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UI /// Article 12 

SITUATION PROJETEE 

 

12. Article UI 12 – Stationnement 

[…] 

12.4. Exigences pour le stationnement des deux roues 

Pour toutes les constructions listées ci-dessous, des places de stationnement et d’accès facile doivent être 

réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé : 

 une surface minimale de 1,50 m² par logement pour les opérations de logements collectifs de plus 

de 4 logements. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m². 

 une surface minimale de 1,50 m² par tranche de 50m² de surface de plancher à partir de 300m² 

de surface de plancher pour les constructions neuves à destination de commerce et bureaux. 

Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m². 

 pour les commerces, la réalisation de stationnements abrités pour les vélos se fera au plus près 

des entrées. 

Pour les services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places à réaliser est à estimer en fonction des 

mêmes critères que pour le stationnement des véhicules motorisés. 
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1.2. Intégration dans le règlement écrit de la mise en place de 

dispositifs de production d’énergies renouvelables pour les 

grands bâtiments commerciaux 

 

i. Objet 

 

Le SCoT de Cap Atlantique prévoit des orientations relatives au développement de la production d’énergies 

renouvelables (Orientation 3-4 – Valoriser les ressources environnementales au profit d’un économique 

circulaire). A ce titre, le SCoT demande aux documents d’urbanisme locaux de favoriser la poursuite du 

développement du mix énergétique en tenant compte du potentiel et de l’acceptabilité environnementale 

et paysagère des secteurs pour le développement des énergies renouvelables. Le SCoT précise également 

que les parcs commerciaux (donc hors commerce de centre-ville et hors artisanat) devront comprendre une 

offre de production d’énergie renouvelable en privilégiant les bases solaires et/ou photovoltaïques, et que 

pour maximiser cette production, les PLUs favoriseront les dispositifs de production d’énergie renouvelable 

en particulier sur les bâtiments commerciaux à grand développé et/ou les parcs de stationnements 

importants. Afin de se répondre à ses obligations de compatibilité avec le SCoT de Cap Atlantique, le PLU 

du Pouliguen doit donc traduire cette orientation dans son règlement, et introduire cette préconisation 

dans le règlement de la zone UI de son PLU, qui correspond à la zone d’activités économiques réservée aux 

constructions à usage d’industrie, de services, d’artisanat et de commerces. 

 

La traduction de cette orientation du SCoT nécessite des ajustements du règlement écrit :  

a. Le PLU doit traduire l’orientation du SCoT de Cap Atlantique relative au développement de la 

production d’énergies renouvelables, particulièrement sur les bâtiments commerciaux à grand 

développé et/ou les parcs de stationnements importants. → Il s’agira ici d’adapter le règlement 

écrit de la zone UI, afin d’y intégrer une disposition encouragement l’installation de dispositifs de 

production d’énergies renouvelables pour les grands bâtiments commerciaux.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Adaptation de l’article 11, relatif au traitement des toitures des constructions du règlement de la 

zone UI. 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zone UI /// Article 11 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UI /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article UI 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.2. Toitures 

Les bâtiments couverts en terrasses ou toitures à faible pente auront un bandeau au niveau de l’égout du 

toit. 

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UI /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article UI 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.2. Toitures 

Les bâtiments couverts en terrasses ou toitures à faible pente auront un bandeau au niveau de l’égout du 

toit. 

Les projets de construction doivent favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies 

renouvelables en toitures.  

[…] 

 

 



 

Modification simplifiée n°3 du PLU du Pouliguen – Notice de présentation 

 

12 

2. ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES MINEURES 

 

2.1. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) Cornin 

 

i. Objet 

 

Le site du Cornin, situé en frange Ouest de la commune, est destiné à accueillir un projet à vocation 

d’habitat. Dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvre ce secteur, les enjeux 

liés à la préservation du cadre et de la qualité de vie sont prégnants, et portent notamment sur la 

réalisation de cheminements doux et leur connexion aux cheminements existants. Dans cette optique, la 

commune a décidé d’apporter quelques modifications aux principes de desserte exposés dans l’OAP. Afin 

de préserver la poche verte à vocation agricole au sud du site, les cheminements doux à créer ne la 

traverseront plus. Seule sera conservée la liaison piétonne permettant de traverser le site d’est en ouest, et 

ainsi de rejoindre le cheminement pacifié existant à l’ouest du site. De la même façon, l’entrée des voitures 

dans le site ne se fera plus à l’ouest mais à l’est du site, via le boulevard de l’Atlantique, comme c’est le 

cas pour les constructions voisines. 

 

Ces changements dans les principes de desserte du site du Cornin nécessitent des ajustements de l’OAP 

correspondante :  

a. Les principes actuels de l’OAP ne répondent plus aux souhaits de la commune concernant l’accès 

au site par les voitures et les cheminements doux. → Il s’agira ici de modifier l’OAP du Cornin afin 

de déplacer l’entrée des véhicules dans le site à l’est, supprimer la création de cheminements 

doux descendant vers le sud du site afin de préserver la partie agricole du secteur, et ne conserver 

que la liaison piétonne est-ouest.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Modification de l’OAP du Cornin afin de changer les principes de desserte et de création des 

cheminements doux.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. OAP : 

Modification d’une OAP – OAP du Cornin 

 

3. Règlement écrit : 

Sans objet 

 

4. Plan de zonage : 

Sans objet 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

OAP /// CORNIN 

SITUATION ACTUELLE 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

OAP /// CORNIN 

SITUATION PROJETEE 
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2.2. Précision des notions d’extension et de surélévation dans les 

dispositions générales du règlement écrit 

 

i. Objet 

 

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la 

modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a prévu la publication d’un lexique national de 

l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du 

Code de l’urbanisme.  

Les auteurs des PLU conservent toutefois la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions 

supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les 

adapter au contexte local. 

Les dispositions générales du règlement du PLU comprennent une définition de l’extension qui reprend le 

lexique national d’urbanisme, et qui ne distingue l’extension horizontale de la surélévation que par le 

positionnement (vertical ou horizontal) de cette nouvelle construction. La commune souhaite donc préciser 

cette définition d’extension en distinguant les notions d’extension horizontale et d’extension verticale 

(surélévation), afin de rendre la définition plus lisible pour les pétitionnaires et lors de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme.  

 

La précision de cette définition nécessite des ajustements des dispositions générales : 

a. Les dispositions générales comprennent une définition de l’extension imprécise. → Il s’agira ici de 

préciser cette définition en y développant la notion d’extension horizontale.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Modification des dispositions générales afin de préciser la définition de l’extension.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

ARTICLE 11 / DEFINITIONS  

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans ce recueil de définitions qui constitue 

une partie intégrante du règlement.  

[…] 

Extension :  

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou 

verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente 

obligatoirement une liaison fonctionnelle. 

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

ARTICLE 11 / DEFINITIONS  

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans ce recueil de définitions qui constitue 

une partie intégrante du règlement.  

[…] 

Extension :  

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU consiste en un agrandissement de la 

construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Elle peut s’effectuer 

horizontalement et/ou verticalement (surélévation). La partie en extension est contiguë au bâtiment 

existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle. 

[…] 
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2.3. Modification de la définition de l’emprise au sol dans les 

dispositions générales du règlement écrit : exclusion des 

terrasses de plain-pied de l’emprise au sol 

 

i. Objet 

 

Les dispositions générales du règlement du PLU comprennent une définition de l’emprise au sol qui 

indique les éléments entrant ou non dans le calcul de l’emprise au sol d’une construction. La définition du 

PLU n’est toutefois pas en accord avec la définition de l’emprise au sol issue de l’article R.420-1 du Code 

de l’urbanisme en ce qui concerne les terrasses de plain-pied. A la lecture du règlement actuel, sont 

compris dans le calcul de l’emprise au sol tous les types de terrasses. Il convient donc de préciser au 

règlement la définition de l’emprise au sol et de la modifier comme suit : ajouter l’exclusion des terrasses 

de plain-pied, et supprimer toute référence aux terrasses par ailleurs. Il est à noter que les terrasses seront 

comptabilisées dans le calcul des espaces libres.  

 

La précision de cette définition nécessite des ajustements des dispositions générales : 

a. Les dispositions générales comprennent une définition de l’emprise au sol qui n’est pas en accord 

avec le Code de l’urbanisme. → Il s’agira ici de modifier le règlement afin de préciser la définition 

de l’emprise au sol en excluant les terrasses de plain-pied du calcul de l’emprise au sol, et en 

supprimant la disposition qui inclue dans le calcul de l’emprise au sol les « terrasses quelle que 

soit leur hauteur ». 

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Modification des dispositions générales afin d’exclure de la définition de l’emprise au sol les 

terrasses de plain-pied.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

ARTICLE 11 / DEFINITIONS  

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans ce recueil de définitions qui constitue 

une partie intégrante du règlement.  

[…] 

Emprise au sol :  

Surface au sol qu’occupe l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain. Cela correspond à la projection 

verticale du volume de la construction / des constructions.  

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :  

 Les éléments de modénature (bandeaux, corniches,...) et les marquises dans la mesure où ils sont 

essentiellement destinés à l’embellissement des constructions.  

 Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.  

A l’inverse, l’emprise au sol comprenant notamment :  

 L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et 

revêtements extérieurs inclus  

 Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement  

 Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture......) soutenues par des 

poteaux ou des supports intégrés à la façade  

 Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, 

oriels, coursives ......)  

 les rampes d’accès aux constructions  

 les bassins de piscine et terrasses quelle que soit leur hauteur  

 Les bassins de rétentions maçonnés  

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

ARTICLE 11 / DEFINITIONS  

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans ce recueil de définitions qui constitue 

une partie intégrante du règlement.  

[…] 

Emprise au sol :  

Surface au sol qu’occupe l’ensemble des bâtiments situés sur le terrain. Cela correspond à la projection 

verticale du volume de la construction / des constructions.  

Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :  

 Les éléments de modénature (bandeaux, corniches,...) et les marquises dans la mesure où ils sont 

essentiellement destinés à l’embellissement des constructions.  

 Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien.  

 Les terrasses de plain-pied. 

A l’inverse, l’emprise au sol comprenant notamment :  

 L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et 

revêtements extérieurs inclus  

 Les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement  

 Les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture......) soutenues par des 

poteaux ou des supports intégrés à la façade  

 Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex : balcons, 

oriels, coursives ......)  

 les rampes d’accès aux constructions  

 les bassins de piscine et terrasses quelle que soit leur hauteur  

 Les bassins de rétentions maçonnés  

[…] 
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2.4. Modification des règles de réalisation de voies nouvelles : 

suppression de la mention « dégagée de tout obstacle » dans 

tous les règlements de zone  

 

i. Objet 

 

Les règlements des zones UA, UB, UC, UE, UI, UL, US et 1AU comprennent des dispositions relatives à la 

création de voies (article 3). Ces dispositions indiquent les conditions à respecter lors de la réalisation 

d’une voie nouvelle, notamment en termes de largeur. La dimension des voies est précisée (3,5 mètres 

lorsqu’elles sont à sens unique et 5 mètres à double sens), et il est indiqué que ces voies doivent être 

dégagées de tout obstacle et stationnement. Cette dernière disposition, si elle assure le passage des 

véhicules notamment par l’interdiction de créer du stationnement, interdit également l’installation de haies 

le long des voies dans le cas d’une voirie desservant plusieurs lots individuels par exemple. Ainsi, la 

suppression de la mention « dégagée de tout obstacle » permettrait le maintien ou l’installation des haies le 

long des voies, dont les largeurs sont déjà importantes pour le passage des véhicules. En effet, la largeur 

utile d’un véhicule léger est d’environ 2 mètres, et celle d’un poids lourd, d’environ 2,5 mètres. Les 

dimensions des voies indiquées dans le PLU, assez conséquentes, permettent donc le maintien ou 

l’installation de haies sans gêne pour le passage des véhicules. 

 

La modification des dispositions relatives à la création de voies nécessite des ajustements des règlements 

de zone : 

a. L’article 3.1.2 des règlements des zones UA, UB, UC, UE, UI, UL, US et 1AU comprennent des 

dispositions interdisant le maintien ou l’introduction de haies le long des voiries nouvelles. → Il 

s’agira ici de supprimer la mention « dégagée de tout obstacle » pour permettre le maintien ou 

l’introduction de haies le long des voiries, déjà largement dimensionnées pour le passage des 

véhicules.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Suppression de la mention « dégagée de tout obstacle » dans l’article 3.1.2 relatif à la réalisation 

de voies nouvelles.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UE, UI, UL, US et 1AU /// Article 3 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UE, UI, UL, US et 1AU /// Article 3 

SITUATION ACTUELLE 

 

3. Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

[…] 

3.1.2. Voies nouvelles :  

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :  

 être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du 

quartier,  

 disposer d’une largeur de chaussée dégagée de tout obstacle et stationnement au moins égale :  

o à 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique  

o à 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens (y compris les voies en impasse).  

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UE, UI, UL, US et 1AU /// Article 3 

SITUATION PROJETEE 

 

3. Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 

privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

[…] 

3.1.2. Voies nouvelles :  

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :  

 être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du 

quartier,  

 disposer d’une largeur de chaussée dégagée de tout obstacle et stationnement au moins égale :  

o à 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique  

o à 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens (y compris les voies en impasse).  

[…] 
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2.5. Modification des règles relatives aux surfaces de pleine terre 

et plantations dans le règlement de zone UA : clarification de 

l’obligation de réaliser des plantations entre la voie et la 

façade  

 

i. Objet 

 

Le règlement de la zone UA comprend des dispositions relatives aux plantations à réaliser (article 13). Ces 

dispositions indiquent les conditions de végétalisation des parcelles lors d’un projet de construction, et 

imposent de réaliser des plantations entre la voie et la façade de la construction. Cette dernière 

disposition, si elle assure un aspect paysager de la rue, est en contradiction avec les dispositions de 

l’article 6 du même règlement de zone qui impose une implantation des constructions à l’alignement, et ne 

permet le recul de celles-ci que dans le cas d’un prolongement d’un bâtiment existant déjà implanté en 

recul de la voie. Ainsi, la commune souhaite mettre en cohérence les articles 6 et 13 du règlement de zone 

UA, en imposant la réalisation de plantations entre la voie et la façade que dans le cas de constructions 

implantées en recul de cette voie.  

 

La modification des dispositions relatives à la réalisation de plantations nécessite des ajustements du 

règlement de zone UA : 

a. L’article 13.1 du règlement de la zone UA, qui impose la réalisation de plantations entre la voie et 

la façade des constructions, est en contradiction avec l’article 6 du règlement de zone qui 

demande une implantation des constructions à l’alignement. → Il s’agira ici de clarifier l’obligation 

de réaliser des plantations entre la voie et la façade et de ne l’appliquer qu’aux constructions 

implantées en recul de la voie.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Clarification de la disposition imposant la réalisation de plantations entre la voie et la façade dans 

l’article 13.1 relatif aux plantations à réaliser dans le règlement de zone UA. 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zone UA /// Article 13 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UA /// Article 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

13. Article UA 13 – Espaces libres et plantations 

[…] 

13.1. Surfaces de pleine terre et plantations  

Pour les terrains de plus de 200 m², 80% au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise 

des constructions doivent être laissé es en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la 

plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m².  

Les espaces de circulation et de stationnement privatifs qui assurent la perméabilité des sols par 

l’utilisation de matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur mélange terre/pierre), dalle 

extérieure drainante, pavage à joints de sable, etc..., et les toitures végétalisées pourront être assimilés en 

surface de pleine terre.  

Dans le cas d’impossibilité technique, un dispositif de rétention-régulation des eaux pluviales devra être 

mis en place.  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, visant 

à préserver et conforter le paysage propre au caractère balnéaire caractérisé par des végétaux dont les 

essences sont typiquement maritimes (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères 

annexé au règlement).  

Des plantations seront réalisées impérativement entre la voie et la façade.  

Les aires de stationnement doivent être plantées.  
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UA /// Article 13 

SITUATION PROJETEE 

 

13. Article UA 13 – Espaces libres et plantations 

[…] 

13.1. Surfaces de pleine terre et plantations  

Pour les terrains de plus de 200 m², 80% au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise 

des constructions doivent être laissé es en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la 

plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m².  

Les espaces de circulation et de stationnement privatifs qui assurent la perméabilité des sols par 

l’utilisation de matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur mélange terre/pierre), dalle 

extérieure drainante, pavage à joints de sable, etc..., et les toitures végétalisées pourront être assimilés en 

surface de pleine terre.  

Dans le cas d’impossibilité technique, un dispositif de rétention-régulation des eaux pluviales devra être 

mis en place.  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, visant 

à préserver et conforter le paysage propre au caractère balnéaire caractérisé par des végétaux dont les 

essences sont typiquement maritimes (cf. cahier de recommandations architecturales et paysagères 

annexé au règlement).  

Des plantations seront réalisées impérativement entre la voie et la façade, lorsque les constructions ne 

sont pas implantées à l’alignement.  

Les aires de stationnement doivent être plantées.  
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2.6. Modification des règles relatives aux coupes et abattages 

d’arbres en zone UCb 

 

i. Objet 

 

La zone UC, correspondant à la zone urbanisée résidentielle de la frange côtière, est intégralement 

comprise dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune. Ainsi, le 

règlement de l’AVAP vient compléter celui du règlement du PLU. Cette articulation est précisée dans les 

dispositions générales et rappelée dans le chapeau introductif de la zone. Toutefois, le règlement du PLU 

ne rappelle pas les règles qui s’imposent en matière de coupes et abattages d’arbres situés dans l’AVAP. 

Ainsi, la commune souhaite, pour plus de lisibilité pour les pétitionnaires, rappeler que les coupes ou 

abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.  

 

La modification des dispositions relatives au traitement des espaces libres et des plantations nécessite des 

ajustements du règlement de zone UC : 

a. Le règlement du PLU ne précise pas les règles applicables aux coupes et abattages dans le cas 

d’une parcelle située dans l’AVAP. → Il s’agira ici de rappeler dans l’article 13 du règlement de la 

zone UC l’obligation de recourir à une autorisation préalable en cas de coupes ou abattages 

d’arbres dès lors que l’on se trouve dans le secteur de l’AVAP.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Ajout d’une disposition rappelant l’obligation de recourir à une autorisation préalable en cas de 

coupes ou abattages d’arbres dans l’article 13 du règlement de la zone UC. 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zone UC /// Article 13 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

13. Article UC 13 – Espaces libres et plantations 

Pour les secteurs patrimoniaux compris dans l’AVAP, il faut se reporter également au règlement de l’AVAP 

qui vient compléter la réglementation du PLU concernant les espaces libres et plantations. En cas de règle 

contradictoire entre le PLU et l’AVAP, la plus contraignante sera celle qui prévaudra.  

 

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 13 

SITUATION PROJETEE 

 

13. Article UC 13 – Espaces libres et plantations 

Pour les secteurs patrimoniaux compris dans l’AVAP, il faut se reporter également au règlement de l’AVAP 

qui vient compléter la réglementation du PLU concernant les espaces libres et plantations. En cas de règle 

contradictoire entre le PLU et l’AVAP, la plus contraignante sera celle qui prévaudra. Les coupes ou 

abattage d’arbres sont soumis à autorisation préalable. 

 

[…] 
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2.7. Modification des règles relatives au traitement des clôtures 

en zones UB et 1AU 

 

i. Objet 

 

Les clôtures contribuent de façon prépondérante à la définition de l’espace public et au paysage de la rue. 

Ainsi, dans le règlement de la zone UB, qui correspond à la zone urbaine mixte et couvre presque la totalité 

du territoire de la commune, et celui de la zone 1AU, qui correspond aux secteurs destinés à être ouverts à 

l’urbanisation, les dispositions relatives au traitement des clôtures sont importantes. Ainsi, afin de 

permettre une homogénéité de traitement des clôtures, la commune souhaite compléter l’article 11, relatif 

au traitement des clôtures, des règlements des zones UB et 1AU, et préciser que les murs de clôture 

doivent être enduits sur leurs deux faces.  

 

La modification des dispositions relatives au traitement des clôtures nécessite des ajustements des 

règlements des zones UB et 1AU : 

a. Les dispositions de l’article 11 relatif au traitement des clôtures des règlements des zones UB et 

1AU ne précisent pas que les murs de clôture doivent être enduits sur leurs deux faces. → Il 

s’agira ici d’encadrer le traitement des clôtures et de préciser dans les règlements des zones UB et 

1AU que les murs de clôture doivent être enduits sur leurs deux faces.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Précision des dispositions relatives au traitement des clôtures en zones UB et 1AU afin que les 

murs de clôtures soient enduits sur leurs deux faces.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titres 2 et 3 /// Zones UB et 1AU /// Article 11 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article UB 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.5. Clôtures 

Toute clôture, y compris en façade sur voie, doit prévoir un accompagnement végétal d’une hauteur 

proportionnelle à la clôture réalisée avec des végétaux d’essences typiquement maritimes. Les espaces 

végétalisés contribuent à la maitrise de l’imperméabilisation des sols.  

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les 

conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure 

de route départementale (RD45) pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.  

 

11.5.1. Clôtures sur rue et en limite séparative sur une distance de 2 mètres minimum à compter 

de l’alignement  

 Les clôtures jouent un rôle important dans la définition de l’espace public. Elles pourront être 

constituées soit d’un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture 

surmonté ou non de grilles, grillage ou lisses en claire-voie, soit par une simple grille ou grillage. La 

hauteur maximum de l’ensemble est limitée à 1,50 m.  

 

 En outre, les murs en pierre d’une hauteur maximum de 1,80 m, traités avec soin sont autorisés. 

Ils seront terminés par un glacis, une maçonnerie enduite ou de briques.  

 

11.5.2. Clôtures en limites séparatives  

Au-delà du linéaire de 2 mètres minimum à compter de l’alignement défini à l’article 11.5.1., la hauteur 

maximum est limitée à 1,80 m.  

Elles doivent être constituées :  

 Soit par un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture surmonté ou non 

de grilles, grillage ou lisses en claire-voie.  

 

 Soit par un simple grillage  

 

 Soit par des panneaux de bois, palplanches ...  

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article UB 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.5. Clôtures 

Toute clôture, y compris en façade sur voie, doit prévoir un accompagnement végétal d’une hauteur 

proportionnelle à la clôture réalisée avec des végétaux d’essences typiquement maritimes. Les espaces 

végétalisés contribuent à la maitrise de l’imperméabilisation des sols.  

Conformément à l’article 43 du règlement de la voirie départementale, et afin de ne pas dégrader les 

conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure 

de route départementale (RD45) pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.  

 

11.5.1. Clôtures sur rue et en limite séparative sur une distance de 2 mètres minimum à compter 

de l’alignement  

 Les clôtures jouent un rôle important dans la définition de l’espace public. Elles pourront être 

constituées soit d’un mur bahut enduit sur les deux faces ne dépassant pas le tiers de la hauteur 

totale de la clôture surmonté ou non de grilles, grillage ou lisses en claire-voie, soit par une simple 

grille ou grillage. La hauteur maximum de l’ensemble est limitée à 1,50 m.  

 

 En outre, les murs en pierre d’une hauteur maximum de 1,80 m, traités avec soin sont autorisés. 

Ils seront terminés par un glacis, une maçonnerie enduite sur les deux faces ou de briques.  

 

11.5.2. Clôtures en limites séparatives  

Au-delà du linéaire de 2 mètres minimum à compter de l’alignement défini à l’article 11.5.1., la hauteur 

maximum est limitée à 1,80 m.  

Elles doivent être constituées :  

 Soit par un mur bahut enduit sur les deux faces ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la 

clôture surmonté ou non de grilles, grillage ou lisses en claire-voie.  

 

 Soit par un simple grillage  

 

 Soit par des panneaux de bois, palplanches ...  

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.4. Clôtures 

Toute clôture, y compris en façade sur voie, doit prévoir un accompagnement végétal d’une hauteur 

proportionnelle à la clôture réalisée avec des végétaux d’essences typiquement maritimes. Les espaces 

végétalisés contribuent à la maitrise de l’imperméabilisation des sols. 

 

11.4.1. Clôtures sur rue et en limite séparative sur une distance de 2 mètres minimum à compter 

de l’alignement  

 Les clôtures jouent un rôle important dans la définition de l’espace public. Elles pourront être 

constituées soit d’un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture 

surmonté ou non de grilles, grillage ou lisses en claire-voie, soit par une simple grille ou grillage. La 

hauteur maximum de l’ensemble est limitée à 1,50 m.  

 

 En outre, les murs en pierre d’une hauteur maximum de 1,80 m, traités avec soin sont autorisés. 

Ils seront terminés par un glacis, une maçonnerie enduite ou de briques.  

 

11.4.2. Clôtures en limites séparatives  

Au-delà du linéaire de 2 mètres minimum à compter de l’alignement défini à l’article 11.5.1., la hauteur 

maximum est limitée à 1,80 m.  

Elles doivent être constituées :  

 Soit par un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture surmonté ou non 

de grilles, grillage ou lisses en claire-voie.  

 

 Soit par un simple grillage  

 

 Soit par des panneaux de bois, palplanches ...  

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.4. Clôtures 

Toute clôture, y compris en façade sur voie, doit prévoir un accompagnement végétal d’une hauteur 

proportionnelle à la clôture réalisée avec des végétaux d’essences typiquement maritimes. Les espaces 

végétalisés contribuent à la maitrise de l’imperméabilisation des sols. 

 

11.4.1. Clôtures sur rue et en limite séparative sur une distance de 2 mètres minimum à compter 

de l’alignement  

 Les clôtures jouent un rôle important dans la définition de l’espace public. Elles pourront être 

constituées soit d’un mur bahut enduit sur les deux faces ne dépassant pas le tiers de la hauteur 

totale de la clôture surmonté ou non de grilles, grillage ou lisses en claire-voie, soit par une simple 

grille ou grillage. La hauteur maximum de l’ensemble est limitée à 1,50 m.  

 

 En outre, les murs en pierre d’une hauteur maximum de 1,80 m, traités avec soin sont autorisés. 

Ils seront terminés par un glacis, une maçonnerie enduite sur les deux faces ou de briques.  

 

11.4.2. Clôtures en limites séparatives  

Au-delà du linéaire de 2 mètres minimum à compter de l’alignement défini à l’article 11.5.1., la hauteur 

maximum est limitée à 1,80 m.  

Elles doivent être constituées :  

 Soit par un mur bahut enduit sur les deux faces ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la 

clôture surmonté ou non de grilles, grillage ou lisses en claire-voie.  

 

 Soit par un simple grillage  

 

 Soit par des panneaux de bois, palplanches ...  

 

[…] 
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2.8. Intégration de règles relatives au traitement des clôtures en 

zone N 

 

i. Objet 

 

Le règlement de la zone N, s’il comprend des dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions, 

ne comprend aucune disposition relative au traitement des clôtures. Or, les clôtures font partie intégrante 

du paysage, et contribuent grandement à sa qualité et ce, même dans les zones naturelles. C’est pourquoi 

la commune a décidé de créer un sous-article consacré au traitement des clôtures en zone N, article qui 

tend, par l’édification des clôtures, à préserver le caractère naturel de la zone.  

 

La modification des dispositions relatives au traitement des clôtures nécessite des ajustements du 

règlement de zone N : 

a. Les dispositions de l’article 11 relatif au traitement des clôtures du règlement de la zone N ne 

traitent pas de l’aspect des clôtures. → Il s’agira ici de créer un sous-article encadrant la 

réalisation des clôtures en zone naturelle.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Création d’un sous-article dans l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions, afin 

d’encadrer la réalisation de clôtures en zone naturelle.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 4 /// Zone N /// Article 11 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 11 

SITUATION PROJETEE (CREATION) 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.5. Clôtures 

La clôture doit être composée d'une haie vive doublée ou non par un grillage, ou une ganivelle, ou tout 

autre élément ajouré adapté à la nature du site, dont la hauteur ne doit pas excéder 1,60 mètre.  

Si un mur en pierres existe, il est recommandé de le conserver.  
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2.9. Modification et intégration de schémas pour préciser les 

différentes notions relatives à la hauteur des constructions, à 

l’implantation des annexes et à la réalisation d’ouvertures en 

toiture (lucarnes) pour les toitures en L 

 

i. Objet 

 

Afin de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme et la compréhension des règles du PLU par les 

pétitionnaires, la commune souhaite modifier ou intégrer, au sein des règlements de zone, des schémas 

représentant les notions décrites dans les articles. Ainsi seront modifiés dans les règlements des zones UA, 

UB, UC, 1AU et N des schémas expliquant la réalisation d’ouvertures (lucarnes) en toiture pour les 

constructions en L (article 11), dans le règlement de la zone UB, des schémas illustrant l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives (article 7), et dans les dispositions générales et les 

règlements des zones UA, UB, UC, UE, US et 1AU, des schémas représentant les différentes notions 

relatives à la hauteur des constructions (article 10). Seront également intégrés dans les règlements des 

zones UB et UC, des schémas expliquant l’implantation des annexes par rapport aux voies (article 6) et aux 

limites séparatives (article 7). 

 

L’intégration des schémas nécessite des ajustements du règlement du PLU : 

a. Les articles 7, 10 et 11 des règlements de certaines zones contiennent des schémas qu’il convient 

de modifier afin de préciser certaines notions susmentionnées. → Il s’agira ici de modifier les 

schémas illustrant la réalisation d’ouvertures (lucarnes) en toiture pour les constructions en L 

(article 11) contenus dans les règlements des zones UA, UB, UC, 1AU et N, l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) dans le règlement de la zone UB, et les 

différentes notions relatives à la hauteur des constructions (article 10) dans les dispositions 

générales et les règlements des zones UA, UB, UC, UE, US et 1AU. 

 

b. Les articles 6 et 7 des règlements des zones UB et UC ne comprennent pas de schémas illustrant 

l’implantation des annexes. → Il s’agira ici d’intégrer des schémas illustrant l’implantation des 

annexes par rapport aux voies (article 6) et aux limites séparatives (article 7). 

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Modification des schémas illustrant la réalisation d’ouvertures (lucarnes) en toiture pour les 

constructions en L (article 11) contenus dans les règlements des zones UA, UB, UC, 1AU et N, 

l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) dans le règlement 

de la zone UB, et les différentes notions relatives à la hauteur des constructions (article 10) dans 

les dispositions générales et les règlements des zones UA, UB, UC, UE, US et 1AU. 

 

b. Intégration de schémas illustrant l’implantation des annexes par rapport aux voies (article 6) et 

aux limites séparatives (article 7). 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

 

Titre 2 /// Zones UB et UC /// Articles 6 et 7 

 

Titre 2 /// Zones UA, UB, UC, UE, US /// Article 10 

 

Titre 3 /// Zone 1AU /// Articles 10 et 11 

 

Titre 4 /// Zone N /// Article 11 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

ARTICLE 11 / DEFINITIONS  

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans ce recueil de définitions qui constitue 

une partie intégrante du règlement.  

[…] 

Hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant exécution des fouilles et remblais. 

Toutefois, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau de la voie dans le cas d’un 

terrain situé en contrebas de celle-ci lorsque la construction s’implante au ras de l’alignement ou de la 

marge de recul qui s’y substitue. 

La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la 

construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du 

sol existant avant travaux).  

Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et 

d’autre de la construction. 

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs 

nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en 

compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à 

partir de la surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. À contrario, les éléments tels que les 

cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le 

calcul de la hauteur. 

Deux types de hauteurs sont définis : 

 La hauteur de façade Hf d'une construction est mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l’égout 

dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture-terrasse. 

 La hauteur maximale Hm est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des 

superstructures techniques citées ci-dessus. 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

ARTICLE 11 / DEFINITIONS  

Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans ce recueil de définitions qui constitue 

une partie intégrante du règlement.  

[…] 

Hauteur :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant exécution des fouilles et remblais. 

Toutefois, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau de la voie dans le cas d’un 

terrain situé en contrebas de celle-ci lorsque la construction s’implante au ras de l’alignement ou de la 

marge de recul qui s’y substitue. 

La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la 

construction d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du 

sol existant avant travaux).  

Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de part et 

d’autre de la construction. 

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs 

nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en 

compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à 

partir de la surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre. À contrario, les éléments tels que les 

cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le 

calcul de la hauteur. 

Deux types de hauteurs sont définis : 

 La hauteur de façade Hf d'une construction est mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l’égout 

dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture-terrasse. 

 La hauteur maximale Hm est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des 

superstructures techniques citées ci-dessus. 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 6 

SITUATION ACTUELLE 

 

6. Article UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

[…] 

6.2. Dispositions particulières :  

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 

[…] 

 Toutes les annexes, sauf les piscines qui respecteront les règles 6.1 susvisées, seront implantées 

en recul de la façade sur rue des constructions. 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 6 

SITUATION PROJETEE 

 

6. Article UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

[…] 

6.2. Dispositions particulières :  

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 

[…] 

 Toutes les annexes, sauf les piscines qui respecteront les règles 6.1 susvisées, seront implantées 

en recul de la façade sur rue des constructions. 

 

 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 6 

SITUATION ACTUELLE 

 

6. Article UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

[…] 

6.2. Dispositions particulières :  

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 

 Lorsque la préservation du milieu naturel (haut de forêt, patrimoine végétal…) justifie une 

implantation différente pour l’extension mesurée d’une construction existante. 

 

 En secteur UCa, toutes les annexes, y compris les piscines, seront implantées en recul de la 

façade sur rue des constructions. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 6 

SITUATION PROJETEE 

 

6. Article UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

[…] 

6.2. Dispositions particulières :  

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 

 Lorsque la préservation du milieu naturel (haut de forêt, patrimoine végétal…) justifie une 

implantation différente pour l’extension mesurée d’une construction existante. 

 

 En secteur UCa, toutes les annexes, y compris les piscines, seront implantées en recul de la 

façade sur rue des constructions. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.1. Secteurs UBa et UBc 

[…] 

7.1.2. Implantation des constructions (hors annexes) par rapport aux autres limites et au-delà de 

la bande de 22 mètres définie au 7.1.1. 

La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives aboutissant aux voies doit être 

égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. 

Pour les autres limites, cette distance doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un 

minimum de 4 mètres. 

 

Implantation des constructions sur l’ensemble de la parcelle, en secteurs UBa et UBc 

 

 

[…] 
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7.2. Secteur UBb  

[…] 

7.2.2. Implantation des constructions (hors annexes) par rapport aux autres limites et au-delà de 

la bande de 22 mètres définie au 7.2.1. 

La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives aboutissant à une voie doit 

être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. 

Pour les autres limites, cette distance doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un 

minimum de 6 mètres. 

 

Implantation des constructions sur l’ensemble de la parcelle, en secteur UBb 

 

 

[…] 
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7.4. Implantation des annexes en zone UB 

 

7.4.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 

 

7.4.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

7. Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.1. Secteurs UBa et UBc 

[…] 

7.1.2. Implantation des constructions (hors annexes) par rapport aux autres limites et au-delà de 

la bande de 22 mètres définie au 7.1.1. 

La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives aboutissant aux voies doit être 

égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. 

Pour les autres limites, cette distance doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un 

minimum de 4 mètres. 

 

Implantation des constructions sur l’ensemble de la parcelle, en secteurs UBa et UBc 

 

 

[…] 
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7.2. Secteur UBb  

[…] 

7.2.2. Implantation des constructions (hors annexes) par rapport aux autres limites et au-delà de 

la bande de 22 mètres définie au 7.2.1. 

La distance de tout point de la construction vis-à-vis des limites séparatives aboutissant à une voie doit 

être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m. 

Pour les autres limites, cette distance doit être égale ou supérieure à la hauteur de la construction avec un 

minimum de 6 mètres. 

 

Implantation des constructions sur l’ensemble de la parcelle, en secteur UBb 

 

 

[…] 
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7.4. Implantation des annexes en zone UB 

 

7.4.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 
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7.4.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.2. Implantation des annexes  

 

7.2.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 

 

7.2.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

7. Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.2. Implantation des annexes  

 

7.2.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 
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7.2.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UE, US et 1AU /// Article 10 

SITUATION ACTUELLE 

 

10. Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

[…] 

 

Rappel définition :  

 

Hauteur :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant exécution des fouilles et 

remblais. 

 

Toutefois, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau de la voie dans le cas 

d’un terrain situé en contrebas de celle-ci lorsque la construction s’implante au ras de l’alignement 

ou de la marge de recul qui s’y substitue. 

 

La hauteur de façade (Hf) d’une construction est mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l’égout 

dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture-terrasse. 

 

La hauteur maximale (Hm) est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des 

superstructures techniques citées dans les dispositions générales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de 

part et d’autre de la construction. 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UE, US et 1AU /// Article 10 

SITUATION PROJETEE 

 

10. Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

[…] 

 

Rappel définition :  

 

Hauteur :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant exécution des fouilles et 

remblais. 

 

Toutefois, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau de la voie dans le cas 

d’un terrain situé en contrebas de celle-ci lorsque la construction s’implante au ras de l’alignement 

ou de la marge de recul qui s’y substitue. 

 

La hauteur de façade (Hf) d’une construction est mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l’égout 

dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toiture-terrasse. 

 

La hauteur maximale (Hm) est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des 

superstructures techniques citées dans les dispositions générales. 

 

 
 

Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de 

part et d’autre de la construction. 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zones UA et UC /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article UA 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.3. Ouvertures en toiture 

 

Châssis : 

Les châssis épousant le rampant du toit sont autorisés à condition qu’ils ne créent pas de surépaisseur. 

Seuls les châssis de faible dimension (80 x 100 maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan 

strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés. Un seul niveau de châssis sera autorisé par combles, 

positionné dans la partie inférieure du rampant. 

Lucarnes : 

Les lucarnes seront en harmonie avec l’immeuble sur lequel elles sont implantées. Elles seront notamment 

couvertes avec le même matériau que la toiture de l’immeuble. Elles seront limitées à un linéaire de 40% 

au plus de chaque versant de toiture. 

 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zones UA et UC /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article UA 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.3. Ouvertures en toiture 

 

Châssis : 

Les châssis épousant le rampant du toit sont autorisés à condition qu’ils ne créent pas de surépaisseur. 

Seuls les châssis de faible dimension (80 x 100 maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan 

strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés. Un  seul  niveau  de  châssis  sera  autorisé  par 

combles, positionné dans la partie inférieure du rampant. 

Lucarnes : 

Les  lucarnes  seront  en  harmonie  avec l’immeuble sur lequel elles sont implantées. Elles seront 

notamment couvertes avec le même matériau que la toiture de l’immeuble. Elles seront limitées à un 

linéaire de 40% au plus de chaque versant de toiture. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 4 /// Zones UB et N /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article UB 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.3. Ouvertures en toiture 

Les châssis épousant le rampant du toit sont autorisés à condition qu’ils ne créent pas de surépaisseur.  

Les lucarnes seront limitées à un linéaire de 40% au plus de chaque versant de toiture. 

 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 4 /// Zones UB et N /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article UB 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.3. Ouvertures en toiture 

Les châssis épousant le rampant du toit sont autorisés à condition qu’ils ne créent pas de surépaisseur.  

Les lucarnes seront limitées à un linéaire de 40% au plus de chaque versant de toiture. 
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[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.3. Ouvertures en toiture 

Les  lucarnes  seront  en  harmonie  avec l’immeuble sur lequel elles sont implantées. Elles seront 

notamment couvertes avec le même matériau que la toiture de l’immeuble. Elles seront limitées à un 

linéaire de 40% au plus de chaque versant de toiture. 

 

 

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.3. Ouvertures en toiture 

Les  lucarnes  seront  en  harmonie  avec l’immeuble sur lequel elles sont implantées. Elles seront 

notamment couvertes avec le même matériau que la toiture de l’immeuble. Elles seront limitées à un 

linéaire de 40% au plus de chaque versant de toiture. 
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2.10. Clarification d’écritures réglementaires ambiguës relatives 

à la rédaction de l’article 2 des règlements des zones UC et N, 

et de l’article 12 du règlement de la zone UB 

 

i. Objet 

 

Les règlements des zones UB, UC et N comprennent des dispositions qu’il convient de clarifier.  

L’article 2 du règlement de la zone UCb, relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à des 

conditions particulières, précise que les extensions mesures des constructions existantes sont autorisées 

sous réserve de remplir deux conditions cumulatives : l’extension ne doit pas occuper davantage d’emprise 

au sol que l’emprise occupée à la date d’approbation du PLU (CM du 28 janvier 2014), et est limitée à 30 

m2 de surface de plancher supplémentaire. Dans cette dernière disposition, il s’agit de rappeler que cette 

surface de 30 m2 de surface de plancher supplémentaire est à calculée par rapport à la date d’approbation 

du PLU (CM du 28 janvier 2014), comme cela est précisé dans la première condition.  

L’article 2 du règlement de la zone N indique que dans le sous-secteur NPj, les nouvelles annexes sont 

admises dans une limite de 4 m² par pétitionnaire. Il s’agit ici de remplacer le terme « pétitionnaire » par 

« unité foncière », afin de clarifier la règle et tendre vers son objectif qui est de limiter l’urbanisation des 

terres naturelles par l’admission d’une seule annexe par parcelle, et non d’en multiplier leur nombre. 

L’article 12 du règlement de la zone UB, relatif aux obligations de réalisation des aires de stationnement, 

comprend des dispositions destinées aux opérations destinées au logement, ainsi que des dispositions 

spécifiques pour les opérations d’aménagement de plus de 3 logements. Toutefois, les dispositions 

relatives aux opérations de logement s’appliquent également aux opérations d’aménagement de plus de 3 

logements, et la grille de stationnement actuelle contenue dans l’article 12 ne semble pas explicite sur ce 

point. Il convient donc d’intégrer les opérations d’aménagement de plus de 3 logements dans la 

destination logement pour plus de clarté dans la lecture de la règle par les pétitionnaires.  

 

Ces modifications d’écriture nécessitent des ajustements du règlement écrit : 

a. L’article 2 du règlement de la zone UCb, relatif aux occupations et utilisation du sol soumises à des 

conditions particulières, comprend une disposition qu’il convient de clarifier en ce qui concerne 

l’emprise au sol des extensions mesurées. → Il s’agira ici de mettre en cohérence les deux 

conditions cumulatives en rappelant la date à partir de laquelle doit se calculer l’extension dans la 

deuxième condition.  

 

b. L’article 2 du règlement de la zone NPj autorise de nouvelles annexes dans la limite de 4 m2 par 

pétitionnaire. → Il s’agira ici de remplacer le terme « pétitionnaire » par « unité foncière » afin de 

tendre vers l’objectif de la règle qui est de n’autoriser qu’une seule annexe par parcelle dans un 

souci de limitation de la consommation d’espaces naturels.  

 

c. L’article 12 du règlement de la zone UB, relatif aux obligations de réalisation d’aires de 

stationnement, n’est pas explicite quant aux règles qui s’appliquent aux opérations d’aménagement 

de plus de 3 logements. → Il s’agira ici d’inclure, dans la grille de stationnement, les opérations 

d’aménagement de plus de 3 logements au sein de la destination logement, afin d’améliorer la 

lisibilité de la règle. 
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POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Rappel de la date à partir de laquelle la surface des extensions mesurées sont calculées dans 

l’article 2 du règlement de zone UCb.  

 

b. Modification de l’article 2 du règlement de zone NPj traitant de la construction de nouvelles 

annexes, par le remplacement du terme « pétitionnaire » par « unité foncière ». 

 

c. Modification de l’article 12 du règlement de la zone UB par l’intégration des règles de stationnement 

destinées aux opérations d’aménagement de plus de 3 logements dans celles destinées au 

logement. 

 

 

ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 1 /// Zone UB /// Article 12 

 

Titre 1 /// Zone UC /// Article 2 

 

Titre 4 /// Zone N /// Article 2 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 2 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

[…] 

En secteur UCb uniquement, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition 

qu’elles ne soient pas de nature à compromettre la protection de la zone : 

13. L'extension mesurée des constructions existantes régulièrement édifiées sans changement de 

destination, ni création de logements supplémentaires. L’extension mesurée doit correspondre aux 

conditions cumulatives suivantes :  

 L’extension mesurée ne pourra pas occuper davantage d’emprise au sol que l’emprise 

occupée à la date d’approbation du PLU (CM du 28 janvier 2014). 

 L’extension mesurée est limitée à 30m² de surface de plancher supplémentaire.  

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UC /// Article 2 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article UC 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

[…] 

En secteur UCb uniquement, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition 

qu’elles ne soient pas de nature à compromettre la protection de la zone : 

13. L'extension mesurée des constructions existantes régulièrement édifiées sans changement de 

destination, ni création de logements supplémentaires. L’extension mesurée doit correspondre aux 

conditions cumulatives suivantes :  

 L’extension mesurée ne pourra pas occuper davantage d’emprise au sol que l’emprise 

occupée à la date d’approbation du PLU (CM du 28 janvier 2014). 

 L’extension mesurée est limitée à 30m² de surface de plancher supplémentaire par 

rapport à la date d’approbation du PLU (CM du 28 janvier 2014).  
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 2 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

[…] 

Sont admises en sous-secteurs NPj uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes, à 

conditions qu’elles ne soient pas de nature à compromettre la protection de la zone : 

18. Les nouvelles annexes dans une limite de 4 m² par pétitionnaire. 

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 2 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

[…] 

Sont admises en sous-secteurs NPj uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes, à 

conditions qu’elles ne soient pas de nature à compromettre la protection de la zone : 

18. Les nouvelles annexes dans une limite de 4 m² par pétitionnaire unité foncière. 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 12 

SITUATION ACTUELLE 

 

12. Article UB 12 – Stationnement 

[…] 

12.2. Calcul du nombre de places minimum selon les catégories de construction 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction 

de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

Destination projetée 

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans 

la zone 

Nombre minimum de places requises 

Logement  
1 place par tranche de 70 m² entamée de surface de 

plancher dans une limite de 2 places par logement 

Opération d’aménagement 

de plus de 3 logements 

Création d’un parking commun comprenant au moins 1 

place de stationnement par fraction commencée de 3 

logements 

Logement locatif financé 

par un prêt de l’État 

1 place par logement (article L.123-1-3 du code de 

l’urbanisme) 

Hébergement hôtelier / 

Restaurant 
Il n’est pas fixé de norme. 

Bureau 
1 place de stationnement par tranche commencée de 50m² 

de surface de plancher.  

Entrepôts et ateliers 
1 place de stationnement par tranche commencée de 

100m² de surface de plancher. 

Commerce et service Il n’est pas fixé de norme. 

Services publics ou 

d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à 

la nature de l’équipement, au nombre de personnes qu’il est 

susceptible d’accueillir simultanément et aux 

aménagements de l’espace public environnant. 

[…] 

 

 



 

Modification simplifiée n°3 du PLU du Pouliguen – Notice de présentation 

 

76 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 12 

SITUATION PROJETEE 

 

12. Article UB 12 – Stationnement 

[…] 

12.2. Calcul du nombre de places minimum selon les catégories de construction 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction 

de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

Destination projetée 

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans 

la zone 

Nombre minimum de places requises 

Logement  

1 place par tranche de 70 m² entamée de surface de 

plancher dans une limite de 2 places par logement 

Opération d’aménagement de plus de 3 logements : 

Création d’un parking commun comprenant au moins 1 

place de stationnement par fraction commencée de 3 

logements 

Logement locatif financé 

par un prêt de l’État 

1 place par logement (article L.123-1-3 du code de 

l’urbanisme) 

Hébergement hôtelier / 

Restaurant 
Il n’est pas fixé de norme. 

Bureau 
1 place de stationnement par tranche commencée de 50m² 

de surface de plancher.  

Entrepôts et ateliers 
1 place de stationnement par tranche commencée de 

100m² de surface de plancher. 

Commerce et service Il n’est pas fixé de norme. 

Services publics ou 

d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement devra être adapté à 

la nature de l’équipement, au nombre de personnes qu’il est 

susceptible d’accueillir simultanément et aux 

aménagements de l’espace public environnant. 

[…] 
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2.11. Précisions des dispositions relatives au traitement des 

espaces de circulation et de stationnement privatifs 

perméables contenues dans l’article 13 des règlements 

de zone 

 

i. Objet 

 

L’article 13 des règlements de zone (hors zones A et N) comprend des dispositions encadrant la réalisation 

des espaces de circulation et de stationnement privatifs qui assurent la perméabilité des sols. Il mentionne 

notamment certains exemples de matériaux appropriés à ce type d’aménagements. La commune souhaite 

modifier ces dispositions en limitant les exemples de matériaux autorisés par la suppression de la mention 

« etc. » dans le texte, et en ajoutant une disposition incitant les pétitionnaires à se rapprocher de la Mairie 

afin de discuter des solutions techniques envisagées pour répondre au mieux à leurs besoins. 

 

Ces modifications nécessitent des ajustements du règlement du PLU : 

a. La commune souhaite limiter dans le texte du règlement la liste des exemples de matériaux 

autorisés et ajouter une disposition incitant les pétitionnaires à se rapprocher de la Mairie afin de 

discuter des solutions techniques envisagées. → Il s’agira ici de modifier les dispositions relatives 

à la réalisation des espaces de circulation et de stationnement privatifs, contenues dans l’article 

13 des règlements de zone (hors zones A et N).  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Modification des dispositions relatives à la réalisation des espaces de circulation et de 

stationnement privatifs, contenues dans l’article 13 des règlements de zone (hors zones A et N) : 

limitation des exemples de matériaux cités et ajout d’une disposition incitant les pétitionnaires à 

se rapprocher de la Mairie pour discuter des solutions techniques envisagées. 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zones UA, UB, UC, UI, UL et US /// Article 13 

 

Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 13 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UI, UL, US et 1AU /// Article 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

13. Article UA 13 – Espaces libres et plantations 

[…] 

13.1. Surfaces de pleine terre et plantations 

[…] 

Les espaces de circulation et de stationnement privatifs qui assurent la perméabilité des sols par 

l’utilisation de matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur mélange terre/pierre), dalle 

extérieure drainante, pavage à joints de sable, etc…, et les toitures végétalisées pourront être assimilés en 

surface de pleine terre. 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB, UC, UI, UL, US et 1AU /// Article 13 

SITUATION PROJETEE 

 

13. Article UA 13 – Espaces libres et plantations 

[…] 

13.1. Surfaces de pleine terre et plantations 

Les espaces de circulation et de stationnement privatifs qui assurent la perméabilité des sols par 

l’utilisation de matériaux appropriés, par exemple : gazon renforcé (gazon sur mélange terre/pierre), dalle 

extérieure drainante, pavage à joints de sable, etc…, et les toitures végétalisées pourront être assimilés en 

surface de pleine terre. Les solutions techniques envisagées devront être validées par la commune. 
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2.12. Actualisation des articles du Code de l’urbanisme dans le 

règlement écrit  

 

i. Objet 

 

L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret du 28 décembre 2015 ont procédé à la recodification, à 

droit constant, du livre 1er du Code de l’urbanisme, afin de mieux structurer les normes contenues dans 

ledit code, les actualiser et les harmoniser. Ainsi, le règlement du PLU, qui cite certains articles du Code de 

l’urbanisme, doit les actualiser afin qu’ils correspondent aux nouveaux articles dudit Code, issus de la 

dernière recodification.  

 

L’actualisation des articles du Code de l’urbanisme dans le règlement écrit nécessite des ajustements des 

dispositions générales et des règlements de zone : 

a. Les dispositions générales et les règlements de zone du règlement écrit comprennent des articles 

issus de l’ancienne codification du Code de l’urbanisme. → Il s’agira ici d’actualiser les articles du 

Code de l’urbanisme dans le règlement écrit (dispositions générales et règlements de zone).  

 

b. La légende du zonage du PLU comprend des articles issus de l’ancienne codification du Code de 

l’urbanisme. → Il s’agira ici d’actualiser les articles du Code de l’urbanisme apparaissant dans la 

légende du zonage du PLU. 

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Actualisation des articles du Code de l’urbanisme dans le règlement écrit (dispositions générales 

et règlements de zone). 

 

b. Actualisation des articles du Code de l’urbanisme apparaissant dans la légende du zonage.  
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 1 /// Dispositions générales /// Articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

 

Titre 2 /// Zone UA /// Article 12 

 

Titre 2 /// Zone UB /// Articles 2, 12 et 13 

 

Titre 2 /// Zones UE, UI, UL et US /// Articles 2 et 13 

 

Titre 2 /// Zones UP /// Article 13 

 

Titre 3 /// Zone 1AU /// Articles 2, 12 et 13 

 

Titre 4 /// Zone N /// Articles 2 et 13 

 

3. Zonage : 

Planche 4.b 1 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

SITUATION ACTUELLE 

 

ARTICLE 2 / PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À 

L’OCCUPATION DES SOLS  

1. Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 

111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.  

[…] 

 

ARTICLE 3 / DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

[…] 

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque 

zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs 

qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAa). Le règlement fixe les 

règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues à l'article 

R. 123-9 du code de l’urbanisme. 

[…] 

 

ARTICLE 4 / ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES  

1) Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.  

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être 

admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 

123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :  

 la nature du sol,  

 la configuration des terrains,  

 le caractère des constructions avoisinantes,  

[…] 

 

ARTICLE 5 / LA CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AVEC 

LE PLU  

Pour rappel, "Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou 

privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories 

déterminées dans le plan", conformément à l'article L.123-5.  

Toutes les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions réglementaires du PLU 

et compatibles avec ses orientations, et ce même si ces occupations ou utilisations du sol ne relèvent pas 

d’une des catégories d’autorisations ou de déclarations prévues par le code de l'urbanisme. Il est 

recommandé de consulter le service instructeur de la ville du Pouliguen, préalablement à l’engagement de 

tous travaux ou aménagements, pour s’assurer que ceux-ci respectent les objectifs du PLU. 

[…] 
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2) Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code 

de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.  

3) Conformément à l’article L. 111-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'une construction est achevée depuis 

plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur 

l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont pas 

applicables :  

[…] 

 

ARTICLE 6 / RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION  

En application de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction des bâtiments détruit ou 

démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée dans le 

respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si 

le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :  

 Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.  

 La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans les secteurs repérés au plan de 

zonage comme « secteur présentant un risque de submersion marine localisée » et est en deçà des 

cotes altimétriques pour lesquelles les nouvelles constructions sont interdites.  

 Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.  

 La destruction date de plus de trois ans par rapport au dépôt de la demande d’autorisation de 

droit du sol.  

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve 

des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 

porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

[…] 

 

ARTICLE 8 / LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION  

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis 

de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et 

non au regard de l’ensemble du projet.  

 

ARTICLE 9 / PERMIS DE DÉMOLIR  

En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué dans 

l’ensemble des zones urbaines.  

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d'une construction :  

 Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de 

restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;  

 Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des 

monuments historiques ;  

 Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code 

du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou 

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;  

 Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de 

l'environnement ;  
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 Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de 

l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, 

dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme 

constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.  

 

ARTICLE 10 / INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU 

[…] 

Les espaces boisés classés (EBC) : ils figurent au plan de zonage  

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles 

L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme.  

[…] 

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable 

(article L.130-1 du Code de l’urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit 

d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.  

[…] 

 

Les emplacements réservés : ils figurent au plan de zonage  

[…] 

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et 

rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été 

réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application des dispositions du Code de l’urbanisme.  

En application de l’article R. 123-10 du Code de l’urbanisme, si un propriétaire accepte de céder 

gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à 

reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du 

coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé. 

[…] 

 

Les éléments protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : ils figurent au plan de 

zonage  

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de 

l’urbanisme :  

[...] 

Le patrimoine bâti remarquable à protéger :  

Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux documents 

graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés dès lors qu’ils ne 

portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité 

des usagers ou la salubrité des locaux. 

[…] 

Murs, haies et chemins à préserver :  
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Les murs, haies et chemins, identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, doivent être 

préservés. Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour objet de modifier tout 

ou partie de ce patrimoine remarquable.  

Le petit patrimoine à protéger :  

Les déplacements des éléments de petit patrimoine, identifiés aux documents graphiques au titre de 

l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la 

valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. En tout 

état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 

[…] 

 

Les secteurs de mixité sociale : ils figurent en annexe du règlement  

L’article L 123-1-5 16 du Code de l’urbanisme précise que le règlement peut « délimiter, dans les zones 

urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, 

un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le 

respect des objectifs de mixité sociale ». 

 

Les linéaires commerciaux à préserver : ils figurent au plan de zonage  

Au titre de l’article L.123-1-5 7° bis du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents 

graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, 

notamment à travers les commerces de détail et de proximité. 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 1 /// Dispositions générales /// Articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

SITUATION PROJETEE 

 

ARTICLE 2 / PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À 

L’OCCUPATION DES SOLS  

1. Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 

111-16 à R. 111-20 R.111-15 à R.111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 R.111-28 à R.111-30 ne sont pas 

applicables sur le territoire couvert par le PLU.  

[…] 

 

ARTICLE 3 / DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

[…] 

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque 

zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs 

qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAa). Le règlement fixe les 

règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues à l'article 

R. 123-9 aux articles R.122-2 et R.151-27 et suivants du code de l’urbanisme. 

[…] 

 

ARTICLE 4 / ADAPTATIONS MINEURES – AUTORISATIONS SPECIALES  

1) Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.  

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être 

admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article 

L. 123-1 L.152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :  

 la nature du sol,  

 la configuration des terrains,  

 le caractère des constructions avoisinantes,  

[…] 

 

ARTICLE 5 / LA CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AVEC 

LE PLU  

Pour rappel, "Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou 

privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories 

déterminées dans le plan", conformément à l'article L.123-5.  « L'exécution par toute personne publique ou 

privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des 

sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont 

conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, 

compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation », 

conformément à l’article L.152-1 du Code de l’urbanisme. 
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Toutes les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions réglementaires du PLU 

et compatibles avec ses orientations, et ce même si ces occupations ou utilisations du sol ne relèvent pas 

d’une des catégories d’autorisations ou de déclarations prévues par le code de l'urbanisme. Il est 

recommandé de consulter le service instructeur de la ville du Pouliguen, préalablement à l’engagement de 

tous travaux ou aménagements, pour s’assurer que ceux-ci respectent les objectifs du PLU. 

[…] 

2) Les dispositions énumérées dans le règlement ci-après sont relatives aux règles en vigueur dans le Code 

de l’Urbanisme à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.  

3) Conformément à l’article L. 111-12 L. 421-9 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'une construction est 

achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être 

fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Ces dispositions ne sont 

pas applicables :  

[…] 

 

ARTICLE 6 / RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION  

En application de l’article L 111-3 L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction des bâtiments 

détruit ou démoli depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée 

dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, 

même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :  

 Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé ou une servitude de retrait.  

 La zone d’implantation du bâtiment à reconstruire se situe, dans les secteurs repérés au plan de 

zonage comme « secteur présentant un risque de submersion marine localisée » et est en deçà des 

cotes altimétriques pour lesquelles les nouvelles constructions sont interdites.  

 Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 R.111-27 du Code de 

l’Urbanisme.  

 La destruction date de plus de trois ans par rapport au dépôt de la demande d’autorisation de 

droit du sol.  

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve 

des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 

porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter 

les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

[…] 

 

ARTICLE 8 / LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION  

En application de l’article R 123-10-1 R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou 

d’un permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de 

chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.  

 

ARTICLE 9 / PERMIS DE DÉMOLIR  

En application de l’article L.430-1 du Code de l’urbanisme, le Le permis de démolir est institué dans 

l’ensemble des zones urbaines.  

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d'une construction :  

 Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de 

restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;  
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 Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des 

monuments historiques ;  

 Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code 

du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou 

dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;  

 Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de 

l'environnement ;  

 Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de 

l'article L. 123-1 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, située dans un 

périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée 

d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par 

délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément 

de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.  

 

ARTICLE 10 / INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU 

[…] 

Les espaces boisés classés (EBC) : ils figurent au plan de zonage  

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles 

L.130-1 L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.  

[…] 

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable 

(article L.130-1 L.421-4 du Code de l’urbanisme). Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user 

du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation 

administrative.  

[…] 

 

Les emplacements réservés : ils figurent au plan de zonage  

[…] 

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et 

rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été 

réservé, qu’il soit procédé à son acquisition, en application des dispositions du Code de l’urbanisme.  

En application de l’article R. 123-10 du Code de l’urbanisme, si un propriétaire accepte de céder 

gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à 

reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du 

coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé. 

[…] 

 

Les éléments protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° des articles L.151-19 et L.151-23 du code de 

l’urbanisme : ils figurent au plan de zonage  

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7 des articles 

L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme :  

[...] 
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Le patrimoine bâti remarquable à protéger :  

Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux documents 

graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont autorisés dès lors qu’ils 

ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la 

sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. 

[…] 

Murs, haies et chemins à préserver :  

Les murs, haies et chemins, identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du 

Code de l’urbanisme, doivent être préservés. Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux 

ayant pour objet de modifier tout ou partie de ce patrimoine remarquable.  

Le petit patrimoine à protéger :  

Les déplacements des éléments de petit patrimoine, identifiés aux documents graphiques au titre de 

l’article L. 123-1-5-7 L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas 

atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des 

usagers. En tout état de cause, ils devront être précédés d’une autorisation d’urbanisme. 

[…] 

 

Les secteurs de mixité sociale : ils figurent en annexe du règlement  

L’article L 123-1-5 16 L.151-15 du Code de l’urbanisme précise que le règlement peut « délimiter, dans les 

zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de 

logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit 

dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 

 

Les linéaires commerciaux à préserver : ils figurent au plan de zonage  

Au titre de l’article L.123-1-5 7° bis L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux 

documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB et 1AU /// Article 12 

SITUATION ACTUELLE 

 

12. Article UA 12 – Stationnement 

[…] 

12.2. Calcul du nombre de places minimum selon les catégories de construction : 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction 

de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

Destination projetée 

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone 
Nombre minimum de places requises 

[…] […] 

Logement locatif financé par un prêt de l’État  
1 place par logement (article L.123-1-3 du code de 

l’urbanisme)  

[…] […] 

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UA, UB et 1AU /// Article 12 

SITUATION PROJETEE 

 

12. Article UA 12 – Stationnement 

[…] 

12.2. Calcul du nombre de places minimum selon les catégories de construction : 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction 

de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes : 

Destination projetée 

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone 
Nombre minimum de places requises 

[…] […] 

Logement locatif financé par un prêt de l’État  
1 place par logement (article L.123-1-3 L.151-35 

du code de l’urbanisme)  

[…] […] 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article UB 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

13. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

14. Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux 

documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne portent 

pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des 

usagers ou la salubrité des locaux.  

15. Les éventuelles urbanisations situées dans les cônes de vue remarquables, identifiés aux documents 

graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, devront préserver la percée visuelle en 

direction des marais. Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion paysagère forte 

intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent.  

[…] 

 

13. Article UB 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés 

remarquables à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article 

L.123-1-5-7 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article UB 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

13. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

14. Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux 

documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 L.151-19 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne 

portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité 

des usagers ou la salubrité des locaux.  

15. Les éventuelles urbanisations situées dans les cônes de vue remarquables, identifiés aux documents 

graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 L.151-19 du Code de l’urbanisme, devront préserver la percée 

visuelle en direction des marais. Elles devront par ailleurs être réalisées dans le cadre d’une insertion 

paysagère forte intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés 

qu’elles jouxtent.  

[…] 

 

13. Article UB 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés 

remarquables à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article 

L.123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UE /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article UE 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

11. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

12. Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux 

documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne portent 

pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des 

usagers ou la salubrité des locaux.  

[…] 

 

13. Article UE 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UE /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article UE 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

11. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

12. Les extensions, l’aménagement ou la démolition du patrimoine bâti remarquable, identifiés aux 

documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 L.151-19 du Code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ne 

portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité 

des usagers ou la salubrité des locaux.  

[…] 

 

13. Article UE 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UI /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article UI 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

10. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article UI 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.2. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UI /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article UI 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

10. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article UI 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.2. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UL /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article UL 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

8. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article UL 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.2. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UL /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

3. Article UL 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

8. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article UL 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.2. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UP /// Article 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

13. Article UP 13 – Espaces libres et plantations  

 

13.1. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UP /// Article 13 

SITUATION PROJETEE 

 

13. Article UP 13 – Espaces libres et plantations  

 

13.1. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone US /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article US 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

9. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article US 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.2. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone US /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article US 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

9. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article US 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.2. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés 

remarquables à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-

5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article 1AU 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

9. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article 1AU 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article 1AU 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

9. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

[…] 

 

13. Article 1AU 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Articles 2 et 13 

SITUATION ACTUELLE 

 

2. Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

7. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme, sont autorisés uniquement pour des mesures de sécurité 

ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers. Ils devront, par ailleurs, 

nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

8. Les aménagements qui préservent la percée visuelle en direction des marais dans les cônes de vue 

remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de 

l’urbanisme.  

[…] 

 

13. Article N 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Articles 2 et 13 

SITUATION PROJETEE 

 

2. Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

[…] 

7. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux arbres isolés remarquables, aux 

alignements d’arbres et aux ensembles boisés remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre 

de l’article L. 123-1-5-7 des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, sont autorisés 

uniquement pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments 

paysagers. Ils devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.  

8. Les aménagements qui préservent la percée visuelle en direction des marais dans les cônes de vue 

remarquables, identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5-7 L.151-19 du Code de 

l’urbanisme.  

[…] 

 

13. Article N 13 – Espaces libres et plantations  

[…] 

13.3. Arbres isolés remarquables, alignements d’arbres et ensembles boisés remarquables 

à protéger, identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-7 des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Zonage /// Planche 4.b 1 

SITUATION ACTUELLE 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Zonage /// Planche 4.b 1 

SITUATION PROJETEE 

 

 



 

Modification simplifiée n°3 du PLU du Pouliguen – Notice de présentation 

 

108 

3. RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES 

RELATIVES AU REGLEMENT ECRIT 

 

3.1. Rectification d’erreurs de rédaction dans les règlements de 

zone 

 

i. Objet 

 

Le règlement écrit du PLU comprend plusieurs erreurs de rédaction (fautes d’orthographe, rédaction de 

règles ambigües) qu’il convient de corriger. 

 

Ces changements nécessitent des ajustements du règlement écrit : 

a. L’article 4.2, traitant des conditions d’assainissement et compris dans les règlements des zones 

UB, UC, UE, UI, UL, US, 1AU et N, comporte une coquille de rédaction (« sudtème » au lieu de 

« système »). → Il s’agira ici de rectifier cette erreur. 

 

b. L’article 7.1, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, compris 

dans le règlement de la zone N, comporte une coquille de rédaction dans son titre, qui fait 

référence à l’article UB 6 (au lieu de N6). → Il s’agira ici de rectifier cette erreur. 

 

c. L’article 7.4, relatif à l’implantation des annexes par rapport aux limites séparatives et compris 

dans les règlements des zones UA, UB, UC, UE, UL, 1AU et N, comporte une ambiguïté de 

rédaction. → Il s’agira ici de rectifier cette erreur en incluant les annexes dont la hauteur est égale 

à 3 mètres, non prises en compte par la règle.  

 

d. L’article 8, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété et compris dans les règlements des zones UA, UB, UC, UE, UL et 1AU, comporte une 

ambigüité de rédaction concernant les règles de distance à respecter entre les constructions 

principales et les annexes. → Il s’agira ici de rectifier cette erreur en précisant que cette distance 

constitue une distance minimale à respecter.  

 

e. L’article 11.4.2., relatif au traitement des clôtures en limites séparatives, contenu dans le 

règlement de la zone 1AU fait une référence erronée à l’article 11.5.1, au lieu de l’article 11.4.1. 

→ Il s’agira ici de rectifier cette erreur. 
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POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Correction d’une coquille de rédaction dans l’article 4 des règlements des zones UB, UC, UE, UI, 

UL, US, 1AU et N.  

 

b. Correction d’une coquille de rédaction dans le titre de l’article 7.1 du règlement de la zone N.  

 

c. Correction d’une ambiguïté de rédaction dans l’article 7.4 du règlement des zones UA, UB, UC, UE; 

UL, 1AU et N.  

 

d. Correction d’une ambigüité de rédaction dans l’article 8 du règlement des zones UA, UB, UC, UE, 

UL et 1AU 

 

e. Correction d’une référence erronée à un article, dans l’article 11.4.2 du règlement de la zone 1AU. 

 

 

 

ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zone UA /// Articles 7 et 8 

 

Titre 2 /// Zones UB, UC, UE, UL /// Articles 4, 7 et 8 

 

Titre 2 /// Zones UI et US /// Article 4 

 

Titre 3 /// Zone 1AU /// Articles 4, 7, 8 et 11  

 

Titre 4 /// Zone N /// Articles 4 et 7 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2, 3 et 4 /// Zones UB, UC, UE, UI, UL, US, 1AU et N /// Article 4 

SITUATION ACTUELLE 

 

4. Article UB 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

4.2. Assainissement 

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 

 

4.2.1. Eaux usées domestiques : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 

de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au 

réseau d’assainissement public des eaux usées lorsqu’il existe sera soumis à l’application des termes du 

règlement de service public d’assainissement en vigueur.  

En l’absence d’un tel réseau, conformément au zonage d’assainissement en annexe du PLU, les 

installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur 

sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de 

sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en 

place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra dès lors être implantée de 

manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du 

sudtème d’assainissement autonome.  

Pour les lotissements et groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectifs et en 

l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, 

il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non-collectif, à 

la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession 

des réseaux aux domaines publics sera envisagée.  

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2, 3 et 4 /// Zones UB, UC, UE, UI, UL, US, 1AU et N /// Article 4 

SITUATION PROJETEE 

 

4. Article UB 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

[…] 

4.2. Assainissement 

Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 

 

4.2.1. Eaux usées domestiques : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 

de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au 

réseau d’assainissement public des eaux usées lorsqu’il existe sera soumis à l’application des termes du 

règlement de service public d’assainissement en vigueur.  

En l’absence d’un tel réseau, conformément au zonage d’assainissement en annexe du PLU, les 

installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur 

sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de 

sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en 

place conformément à la réglementation en vigueur. La construction devra dès lors être implantée de 

manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du 

sudtème système d’assainissement autonome.  

Pour les lotissements et groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectifs et en 

l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, 

il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non-collectif, à 

la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

Les prescriptions techniques de CAP Atlantique seront à prendre en compte dès lors que la rétrocession 

des réseaux aux domaines publics sera envisagée.  

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans une bande de 

20 m à partir de l’alignement ou de la limite de recul définie à l’article UB 6 

Les constructions doivent être édifiées à distance des limites en respectant des marges latérales 

supérieures ou égales à la moitié de la hauteur maximale de la construction (Hm) avec un minimum de 

3 m. 

[…] 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

7. Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans une bande de 

20 m à partir de l’alignement ou de la limite de recul définie à l’article UB N 6 

Les constructions doivent être édifiées à distance des limites en respectant des marges latérales 

supérieures ou égales à la moitié de la hauteur maximale de la construction (Hm) avec un minimum de 

3 m. 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UA /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.4. Implantation des annexes en secteurs UAa et UAc (hors piscines qui sont 

interdites) 

La règle d’implantation des annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UA /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

7. Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.4. Implantation des annexes en secteurs UAa et UAc (hors piscines qui sont 

interdites) 

La règle d’implantation des annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3 mètres : elles pourront 

s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.4. Implantation des annexes en zone UB 

 

7.4.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 

 

7.4.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

14. Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

14.3. Implantation des annexes en zone UB 

 

7.4.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 

 

7.4.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3 mètres : elles pourront 

s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UC, UE, UL et 1AU /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.2. Implantation des annexes 

 

7.2.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 

 

7.2.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UC, UE, UL et 1AU /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

7. Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.2. Implantation des annexes 

 

7.2.1. Les piscines 

Les piscines doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de toutes les limites séparatives. 

 

7.2.2. Autres annexes 

La règle d’implantation de toutes les autres annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3 mètres : elles pourront 

s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 7 

SITUATION ACTUELLE 

 

7. Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.3. Implantation des annexes en secteur NPj uniquement 

La règle d’implantation des annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure à 3 mètres : elles pourront s’implanter 

librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 4 /// Zone N /// Article 7 

SITUATION PROJETEE 

 

7. Article N 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

[…] 

7.3. Implantation des annexes en secteur NPj uniquement 

La règle d’implantation des annexes est définie par la hauteur maximale de l’annexe : 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est inférieure ou égale à 3 mètres : elles pourront 

s’implanter librement par rapport aux limites séparatives. 

 Pour les annexes dont la hauteur maximale est supérieure à 3 mètres : elles devront respecter en 

tout point une distance, par rapport à la limite séparative, supérieure ou égale à leur hauteur 

maximale.  

 L’implantation des annexes ne devra pas mettre en péril de murs ou d’éléments de paysage de 

qualité (haie arbustive, arbre de haute tige …). Dans le cas où un bâtiment annexe viendrait mettre 

en péril un mur ou un élément de paysage de qualité, une distance suffisante entre l’élément à 

protéger et l’annexe pourra être imposée pour assurer la pérennité de l’élément à protéger. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UA /// Article 8 

SITUATION ACTUELLE 

 

8. Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

La distance de tout point d'une construction par rapport à une autre doit être égale ou supérieure à la 

hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 m. 

 

 

 

 

 

La distance de tout point d’une construction annexe par rapport 

à une construction principale doit être égale à la hauteur 

maximale de l’annexe.  
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UA /// Article 8 

SITUATION PROJETEE 

 

8. Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

La distance de tout point d'une construction par rapport à une autre doit être égale ou supérieure à la 

hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 m. 

 

 

 

 

 

La distance de tout point d’une construction annexe par rapport 

à une construction principale doit être égale ou supérieure à la 

hauteur maximale de l’annexe. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UB, UC, UE, UL et 1AU /// Article 8 

SITUATION ACTUELLE 

 

8. Article UB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

La distance de tout point d'une construction par rapport à une autre doit être égale ou supérieure à la 

hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 m. 

 

La distance de tout point d’une construction annexe (hors piscine) par rapport à une construction principale 

doit être égale à la hauteur maximale de l’annexe.  
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titres 2 et 3 /// Zones UB, UC, UE, UL et 1AU /// Article 8 

SITUATION PROJETEE 

 

8. Article UB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

La distance de tout point d'une construction par rapport à une autre doit être égale ou supérieure à la 

hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 m. 

 

La distance de tout point d’une construction annexe (hors piscine) par rapport à une construction principale 

doit être égale ou supérieure à la hauteur maximale de l’annexe.  
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 11 

SITUATION ACTUELLE 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

13.3. Clôtures 

[…] 

11.4.2. Clôtures en limites séparatives  

Au-delà du linéaire de 2 mètres minimum à compter de l’alignement défini à l’article 11.5.1., la hauteur 

maximum est limitée à 1,80 m.  

Elles doivent être constituées :  

 Soit par un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture surmonté ou non 

de grilles, grillage ou lisses en claire-voie.  

 

 Soit par un simple grillage  

 

 Soit par des panneaux de bois, palplanches ...  

 

[…] 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 3 /// Zone 1AU /// Article 11 

SITUATION PROJETEE 

 

11. Article 1AU 11 – Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

[…] 

11.4. Clôtures 

[…] 

11.4.2. Clôtures en limites séparatives  

Au-delà du linéaire de 2 mètres minimum à compter de l’alignement défini à l’article 11.5.1.11.4.1., la 

hauteur maximum est limitée à 1,80 m.  

Elles doivent être constituées :  

 Soit par un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture surmonté ou non 

de grilles, grillage ou lisses en claire-voie.  

 

 Soit par un simple grillage  

 

 Soit par des panneaux de bois, palplanches ...  

 

[…] 
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3.2. Suppression du coefficient d’occupation des sols (COS) dans 

tous les règlements de zone 

 

i. Objet 

 

Le coefficient d’occupation des sols (COS) a été supprimé par la Loi ALUR (n°2014-366 pour l’Accès au 

Logement et à un Urbanisme Rénové), tout comme la possibilité de fixer une superficie minimale du terrain 

constructible dans un PLU. Le PLU du Pouliguen n’a toutefois pas supprimé les dispositions contenues 

dans l’article 14 des règlements de zone, relatif au COS, alors qu’il ne s’applique plus. Il convient donc de 

modifier l’article 14 en en supprimant son contenu.  

 

Ces changements nécessitent des ajustements du règlement écrit : 

a. L’article 14, relatif au coefficient d’occupation des sols, des règlements des zones UA, UB, UC et 

UL, comporte des dispositions qui ne sont plus applicables depuis la loi ALUR. → Il s’agira ici de 

modifier l’article 14 des règlements de ces zones, afin d’en supprimer son contenu.  

 

 

POUR REPONDRE A CET ENJEU, LE PRESENT PROJET DE MODIFICATION PROPOSE LES EVOLUTIONS 

SUIVANTES : 

a. Suppression du contenu de l’article 14 des règlements des zones UA, UB, UC et UL. 
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ii. Conséquences sur les documents du PLU 

 

Ces évolutions ont un impact sur les documents listés ci-après, et dont le contenu est détaillé dans les 

pages suivantes.  

 

1. PADD :  

Sans objet 

 

2. Règlement écrit : 

Titre 2 /// Zones UA, UB, UC et UL /// Article 14 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zones UA et UC /// Article 14 

SITUATION ACTUELLE 

 

14. Article UA 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13. 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zones UA et UC /// Article 14 

SITUATION PROJETEE 

 

14. Article UA 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13. 

Néant. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 14 

SITUATION ACTUELLE 

 

14. Article UB 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 

14.1 Secteurs UBa, UBb et UBp : 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13. 

 

14.2 Secteur UBc : 

Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 1. 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UB /// Article 14 

SITUATION PROJETEE 

 

14. Article UB 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 

14.1 Secteurs UBa, UBb et UBp : 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13. 

 

14.2 Secteur UBc : 

Le Coefficient d’Occupation du Sol est limité à 1. 

Néant. 
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MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 du PLU 

Règlement /// Titre 2 /// Zone UL /// Article 14 

SITUATION ACTUELLE 

 

14. Article UL 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

Le Coefficient d’Occupation des Sols est limité à 0,1. 
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Règlement /// Titre 2 /// Zone UL /// Article 14 

SITUATION PROJETEE 

 

14. Article UL 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

Le Coefficient d’Occupation des Sols est limité à 0,1. 

Néant. 

 

 


