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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire
de la commune de l’Eguille.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du code de l’urbanisme, chapitre relatif aux règles générales
d’utilisation du sol (articles R 111.1 à R 111.49), sont applicables aux constructions,
aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un
permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du
sol régies par le dit code.
Toutefois,  les  dispositions  des  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 dans les territoires
dotés d'un plan local d'urbanisme.(article R 111-1 du code de l’urbanisme,).

2.2. En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a)  Les  servitudes  d'utilité  publique  affectant  l'utilisation  ou  l'occupation  des  sols
créées en application d'autres législations. Ces servitudes sont matérialisées sur le
plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du P.L.U.

b)  La  réglementation  concernant  la  protection  du  patrimoine  archéologique,  et
notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi
de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux
divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

Sont applicables les dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie  préventive,  modifiée  par  la  loi  2003-707  du  1er  août  2003  et  les
dispositions  du  décret  2002-89  du  16  janvier  2002  relatif  aux  procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

La loi  n°  2004-804  du 9  août  2004 relative  au soutien  à  la  consommation  et  à
l’investissement et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux
redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur
la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant
sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2. Elle est donc due
qu'il  y  ait  ou  non par  la  suite  intervention  sur  le  terrain  au  titre  de  l'archéologie
préventive.

L’arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 est annexé au présent règlement. Il prévoit de
types de zones de saisine de l’autorité compétente :

- Zone de saisine A ( tout dossier ) : centre bourg (voir plan des servitudes)

Révision du P.L.U de l'Eguille sur Seudre – Dispositions générales Page 4/93



-  Zone de saisine B (tout  dossier  supérieur  à  2000m²) :  reste  du  territoire
communal.

c) Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral 

d) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas
où elles apportent des obligations précises complémentaires, pendant leur durée de
validité, conformément aux articles L 442.9 et L 442.14 du code de l’urbanisme.

e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la
protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).

f) La publicité
Sont applicables les dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à
la publicité, aux enseignes et pré enseignes et ses décrets d’application.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PL.U. est divisé en zones délimitées sur le plan de zonage
et dont la destination est définie dans le présent règlement. 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES RÈGLES

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire
l'objet  d'aucune  dérogation,  à  l'exception  des  adaptations  mineures  rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
(Articles  3  à  13  du  règlement  de  chaque  zone)  (Article  L.123.1.  du  code  de
l’Urbanisme).

ARTICLE 5 - CAS PARTICULIERS

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

ARTICLE 6 - OUVRAGES TECHNIQUES ET BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC

Les ouvrages techniques et les bâtiments d’intérêt public sont autorisés dans toutes
les zones du Plan Local d’Urbanisme.

Quelle que soit la zone sur laquelle ils sont implantés, les ouvrages techniques et les
bâtiments d’intérêt publics sont soumis à des règles différentes pour ce qui concerne
les articles 1 et 2 ainsi que les articles 9, 10 11, 14 des règles applicables à chaque
zone. 

Ces règles sont les suivantes :
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Article   1  et  2 :  Autorisation  d’implanter  ces  types  de  bâtiments  d’ouvrages
techniques dans toutes les zones à l’exclusion des espaces remarquables et des
secteurs soumis au risque de submersion.
Article 9 : Pas de surface minimale de construction.
Article 10 : hauteur non limitée.
Article 11 : La hauteur des clôtures n’est pas limitée.
Article 14 :  COS non fixé

Les autres normes correspondent aux normes applicables à la zone concernée.

Les postes de transformation d’une surface d’environ 20 m² sont soumis à des règles
différentes pour ce qui concerne les articles 1 et 2 ainsi que les article 6, 7 et 9.

Articles 1 et 2 : autorisation d’implanter les postes de transformation d’une surface
environ 20 m² dans tous les zones, à l’exclusion des espaces remarquables et des
secteurs soumis au risque de submersion.
Article 14 : COS non fixé.
Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
implantation à l’alignement actuel ou futur, sauf problème éventuel de visibilité et
sécurité.
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives :
Implantation à 3 m ou en limite séparative à savoir : « touchant une voie » minimum
à respecter : 1 m en fond de parcelle.
Article 9 : pas de surface minimale de construction.

ARTICLE 7 - BÂTIMENTS SINITRÉS

Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la
reconstruction d’un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité
au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation intervienne
moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment.
Toutefois, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par l’aléa d’inondation
ou de submersion est interdit.

ARTICLE 8 - ZONES DE BRUIT

Les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores
relatives au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes
d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1978
relatif  à  l’isolement  acoustique  des  bâtiments  d’habitation  contre  les  bruits  de
l’espace extérieur et à l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999 portant classement
à l’égard du bruit des infrastructures routières interurbaines en Charente Maritime.

ARTICLE 9 - RAPPEL DE PROCÉDURE

Article R421-1
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de
construire, à l'exception :
a)  Des  constructions  mentionnées  aux  articles  R. 421-2  à  R. 421-8  qui  sont
dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
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b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire
l'objet d'une déclaration préalable.

Les coupes et abattages :
Les coupes et abattages sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
figurant  au  plan  de  zonage,  et  dans  les  abords  des  monuments  historiques  à
l’exception  des  catégories  de  coupes  dispensées  de  l’autorisation  telles  qu’elles
peuvent être définies par l’arrêté préfectoral. (L 130-1 du code de l’urbanisme) 

Les démolitions :
En application de l’article R421.28 du code de l’urbanisme, doivent être précédés
d'un  permis  de  démolir,  les  travaux  ayant  pour  objet  de  démolir  ou  de  rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction :
   - 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 ;
  - Identifiée comme devant être protégée, en application du 7º de l'article L. 123-1 (cf
repérage sur le plan).

ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ARTICLE L 123.1.7ÈME DU CODE DE L’URBANISME

L’article L.123.1.7ème du Code de l’Urbanisme permet d’« identifier et  localiser les
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs  d’ordre  culturel,  historique  ou  écologique  et  définir,  le  cas  échéant,  les
prescriptions de nature à assurer leur protection ».

L’ensemble de ces éléments figurent dans le rapport de présentation et sont repérés
sur un document graphique.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  RELATIVES AUX ZONES SOUMISES A L’ALEA DE 
SUBMERSION

Dans les zones soumises à l’aléa de submersion :

- les clôtures doivent présenter une transparence hydraulique suffisante :
o grillage 15x15 minimum en zone de risque faible
o uniquement 3 fils pour les zones de risque fort

- les vérandas doivent respecter les niveaux minimum pour une implantation
tenant compte du risque

- les citernes (eau,gaz,mazout…) doivent être implantées au dessus de la côte
préconisée et (ou) solidement arrimées pour éviter tout risque de flottage

- l’extension  et  la  mise  aux  normes  des  bâtiments  agricoles  peuvent  être
autorisées sous réserves de ne pas porter atteinte au champ d’écoulement.
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Ces extensions seront limitées à 20% de la SHOB existante avec un plafond
de 800m²

- les exhaussements de sols ou remblais sont interdits  hormis ceux réalisés
sous l’emprise directe des constructions ou directement liés à l’aménagement
d’un ouvrage public.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

La  zone  Ua  comprend  les  parties  actuellement  urbanisées  et  équipées  de  la
commune avec la densité la plus importante. Elle correspond au cœur du bourg mais
également aux deux villages, à l’origine à l’écart : le village des Pulles et celui de la
Petite Eguille. Cette zone correspond le plus souvent à un habitat ancien au sein
duquel se sont développées, dans le centre bourg, des commerces et des services.

Elle a vocation à conserver la densité la plus élevée et à permettre le maintien et le
développement d’un tissu urbain continu. Une partie de la zone, notamment de part
et d’autre de la Rue du Temple, est soumise aux risques d’inondation.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Ua1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les silos et bâtiments agricoles.
- Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil,

poulailler, pisciculture, écurie, étable …).
- Les constructions d’entrepôts, à usage industriel ou commercial.
- Les dépôts de ferrailles.
- Les dépôts de toute nature.
- La création de chais et distilleries.
- Les dépôts d’hydrocarbures.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.
- Les affouillements  et  exhaussements du sol  soumis à déclaration préalable ou

permis d’aménager.
- Le garage collectif des caravanes.
- Les dépôts de véhicules accidentés ou usagés.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- L’aménagement de terrains de camping, et de parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).
- Les commerces présentant une surface de vente supérieure ou égale à 500m².
- Toute implantation nouvelle ou extension d'activité  régies par la réglementation

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, la construction de caves ou de

sous-sols.

ARTICLE Ua2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées :
- Les  constructions  à  usage  artisanal,  commercial  ou  de  service  sous  réserves
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qu’elles ne puissent pas être susceptibles de provoquer de nuisances au voisinage
notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs.
- Le stationnement de caravanes isolées sous réserves qu’il s’exerce sur le terrain
où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et qu’il ne
concerne pas plus d’une caravane par unité foncière.
- L’aménagement  ou  la  transformation  de  bâtiments  existants  peut  être  autorisé
sous  réserves  que  les  travaux  contribuent  à  améliorer  leur  insertion  dans
l’environnement urbain.
- Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les
atlas départementaux des risques littoraux ou d’inondations par débordements de la
Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes : 

- Les  terrains  situés  en  dessous  de  la  côte  de  3,70m  NGF  sont
inconstructibles.

- Les terrains situés au-dessus de la côte de 3,70m NGF sont constructibles
sous  réserves  que  le  premier  niveau  de  plancher  soit  implanté  à  la  côte
minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous
temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ua3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait  une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres,
et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
La notion d’accès est réservée aux opérations de faible importance n’excédant pas la
création de deux logements. Au-delà, une voirie de desserte est nécessaire.

2. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux  opérations  qu'elles  doivent
desservir. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les  voies  destinées  à  une  circulation  en  double  sens  devront  présenter  une
chaussée d’une largeur minimale de 5 mètres.
L'ouverture d'une voie privée peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie
existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les
services de voirie doivent être aménagées de telle sorte que les  véhicules puissent
faire demi-tour.

ARTICLE Ua4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Révision du P.L.U de l'Eguille sur Seudre – Règlement zone Ua Page 10/93



Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte
en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des
rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement
peut  être  subordonnée  à  un  prétraitement  approprié  après  avis  des  services
compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  par  le  pétitionnaire  doivent  permettre
l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces
imperméabilisées.
Le dispositif  doit  être  adapté  aux volumes prévisibles  des précipitations  sur  une
fréquence décennale.
Un dispositif de surverse peut être dirigé vers le réseau public de collecte des eaux
pluviales si sa capacité le permet.

3. Electricité, téléphone, télédistribution
Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  lorsque  les  réseaux  publics
électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent
l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Dans le  cas de la  restauration d'immeuble,  et  s'il  y  a  impossibilité  d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade
par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
Pour les permis d’aménager ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à
l'opération  devront  être  mis  en  souterrain  (sauf  en  cas  d'impossibilité  technique
reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone  (à  défaut  de  desserte  immédiate,  la  pose  de  fourreaux  d'attente
permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.

ARTICLE Ua5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE Ua6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le  but  de préserver  le  caractère du milieu bâti,  les constructions nouvelles
doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l'alignement des voies existantes,
modifiées ou à créer. Bien que l'implantation à l'alignement soit la règle générale,
des dispositions différentes peuvent être autorisées :
- implantation des constructions au même alignement que les constructions voisines
existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait,
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- l’implantation  des  constructions  pourra  être  réalisée  en  retrait  de  l’alignement
lorsque la largeur de la façade sur la voie existante, à modifier, ou à créer ne permet
pas la réalisation de la construction projetée,
- les constructions annexes (ateliers, dépôts, garages) pourront être implantées en
retrait de l’alignement.

Pour  les  permis  d’aménager,  groupes  d'habitations,  des  dispositions  différentes
peuvent  également  être  autorisées  sauf  en  bordure  des  voies  existantes  où  le
présent article s'applique.

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement (en tenant compte des
élargissements  futurs  prévus).  Toutefois,  des  portails  pourront  être  implantés  en
retrait pour faciliter l'accès à la propriété.

ARTICLE Ua7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

-A l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à partir  de l'alignement,  la
construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives est autorisée.
Lorsque  les  constructions  ne  joignent  pas  les  limites  séparatives,  les  façades
latérales doivent être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de leur
hauteur, avec un minimum de 3 mètres.
-Au delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées le
long des limites séparatives des parcelles, à condition que leur hauteur n'excède pas
3,50 mètres à l'égout.

ARTICLE Ua8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les  constructions  non  contiguës  doivent  être  édifiées  de  telle  manière  que  la
distance de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit
au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de
4 mètres.

ARTICLE Ua9 EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE Ua10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Hauteur absolue

Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut
excéder deux étages sur rez de chaussée, soit 8 mètres à l'acrotère ou à l'égout de
toiture.

2. Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout
point  du  bâtiment  et  tout  point  de  l'alignement  opposé n'excède pas la  distance
comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée de 3 mètres.
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ARTICLE Ua11 ASPECT EXTERIEUR
 HABITATIONS

Aspect général
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux  avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains  ainsi  qu’à  la
conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture typiquement étrangère à la région est interdite.
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levées de terre
et bouleversement intempestif du terrain.

Matériaux
Sont interdits :

* le recours à des matériaux différents pour les soubassements et le haut des
façades commerciales installées en rez-de-chaussée ;
* les peintures et les revêtements colorés de façon vive ;
* les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment ;
* la peinture et le ravalement à sec en cas d'utilisation de la pierre de taille.

Sont tolérés :
 le bois et le métal si ces éléments constituent un apport architectural significatif

dans une construction,
 les matériaux verriers pour la construction de vérandas.

Toitures
Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile “canal” ou similaire
(il  est  alors  conseillé  de  disposer  les  tuiles  suivant  la  technique  dite  de  la  tuile
brouillée).
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles
sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en limite
séparative avec faîtage sur la limite et  accolés à un bâtiment  édifié sur le fonds
voisin.

Murs
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques,
parpaings, ...etc.) est interdit.
Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, en moellons, enduit,
recouvert  d’un  badigeon   ou  peint  sans  addition  de  colorant.  Les  enduits  et
badigeons  s’inspireront,  pour  la  teinte  et  les  matériaux  de  ceux  utilisés  dans  la
région.

Clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues
de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et
dans le voisinage immédiat.
Leur  hauteur  ne  pourra  excéder  2 m le  long des limites  séparatives  entre  fonds
voisin.
Leur hauteur devra être comprise entre 1,30 et 1,80 le long des voies ouvertes à la
circulation publique.
En limite des voies et des places publiques, les clôtures seront soit :

* de type végétal doublé d’un grillage si nécessaire d’une hauteur  comprise
entre  1,30  et  1,80 m  (l’utilisation  des  essences  locales  est  préconisée :
églantier, fusain d’Europe, troène, épine noire, érable, noisetier, lilas, laurier-tin,
chèvrefeuille …).
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* ou réalisées sous forme d’un mur plein dont la hauteur sera comprise entre
1,30 m  et  1,80 m.  Les  matériaux  utilisés  seront  identiques  à  ceux  de
l’habitation.
*  ou réalisées sous forme d’un mur bahut de hauteur  inférieure ou égale à
0,8m, surmonté   d’une claire-voie.  La hauteur  de  l’ensemble sera  comprise
entre 1,30 et 1,80.
* la limite de hauteur ne prend pas en compte les piliers et le portail.
 BATIMENTS ANNEXES

Les  bâtiments  annexes  aux  habitations  tels  que  garage,  abris  de  jardin,  ...etc.,
devront  être  couverts  avec  les  mêmes  matériaux  que  ceux  des  constructions  à
usage d’habitation. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de
l'habitation.

CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX ACTIVITES ET AUX EQUIPEMENTS
COLLECTIFS

Les  bâtiments  supports  d'activités  commerciales,  artisanales,  bureaux,  activités
sportives, ...etc., ne pourront pas être réalisés en bardage métallique.
Les  couleurs  des  façades  doivent  rester  en  harmonie  avec  les  constructions
avoisinantes.
Les  couvertures  d'aspect  brillant  (tôle  d'acier,  fer  galvanisé)  sont  interdites.  Les
teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

RESTAURATIONS DE CONSTRUCTIONS
Lorsqu’il s’agit de constructions anciennes en pierres existantes :

Toitures
Les toitures seront restaurées à l’identique en tuiles canal en conservant les tuiles de
terre  cuite  courantes  et  couvrantes  séparées.  Les tuiles à  crochets peuvent  être
autorisées  si  l’aspect  n’est  pas  modifié.  Les  tuiles  canal  anciennes,  posées  sur
supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques
doivent être dissimulées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les
teintes mélangées anciennes.

Maçonnerie
Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni
sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le jointoiement doit affleurer le nu
de  a  pierre,  sans  creux,  ni  saillie  avec  un  mortier  de  chaux  et  de  sable.  Les
remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays de même
nature (calcaire). Les murs en moellons seront obligatoirement enduits. Dans ce cas,
l’enduit sera réalisé de façon traditionnelle avec un mélange de chaux et de sable du
pays, il sera affleurant, sans surépaisseur par rapport au nu de la maçonnerie en
pierre  de  taille.  Les  constructions  annexes  ou  non  enduites  à  l’origine  feront
exception à cette règle.

Ouvertures
Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les
menuiseries  seront  placées  en  retrait,  soit  à  0,20 m  par  rapport  au  nu  de  la
maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peints. Les fenêtres sont également à
grands carreaux avec petits bois extérieurs. L’apport des matériaux de substitution
ne peut être qu’exceptionnel et devra faire l’objet d’une composition soignée. Les
volets seront en bois peints à lames verticales sans barres, ni écharpes. Les portes
de garage seront également en bois.
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Chaque projet de construction devra intégrer la création à proximité immédiate de la
voirie, d’un espace de rangement pour le ou les containers de déchets ménagers de
manière à ce que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique.
Cet espace ou ce local pourra être intégré à la construction et devra être créé en
harmonie avec celle-ci.

ARTICLE Ua12 STATIONNEMENT
Le stationnement  des véhicules correspondant  aux besoins  des constructions  ou
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu'un seul
accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique.
Il est exigé au minimum :
- Pour les établissements commerciaux, une place de stationnement par 20 m² de
superficie dédiée à la réception de la clientèle.
- Pour les logements, deux places de stationnement distinctes dont une pourra être
aménagée à l’intérieur de la construction.
- Pour les constructions à usage de bureaux, une place par 25 m² de surface hors
œuvre nette.
- Pour  les  logements  à  caractère  social,  il  ne  sera  exigé  qu’une  place  de
stationnement par logement.
En  cas  d’impossibilité  technique,  notamment  dans  le  cas  de  rénovations  ou
d’aménagement de bâtiments existants,  le régime des participations prévues aux
articles L 332-7-1 et R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme pourra être exigé.
Il pourra être également fait application de l’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme
en compensation des places de stationnement non créées.

ARTICLE Ua13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ua14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

La zone Ub comprend les secteurs actuellement urbanisés et équipés extérieurs au
centre, ou aux villages. Elle représente l’extension la plus récente du tissu bâti.

Il s'agit d'une zone de densité moyenne à faible où les bâtiments sont édifiés en recul
par rapport à l'alignement ou à l'alignement plus rarement, en ordre le plus souvent
discontinu.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Ub1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les silos et bâtiments agricoles.
- Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil,

poulailler, pisciculture, écurie, étable …).
- Les constructions d’entrepôts, à usage industriel ou commercial.
- Les dépôts de ferrailles.
- Les dépôts de toute nature.
- La création de chais et distilleries.
- Les dépôts d’hydrocarbures.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.
- Les affouillements  et  exhaussements du sol  soumis à déclaration préalable ou

permis d’aménager.
- Le garage collectif des caravanes.
- Les dépôts de véhicules accidentés ou usagés.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- L’aménagement de terrains de camping, et de parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).
- Les commerces présentant une surface de vente supérieure ou égale à 800m².
- Toute implantation nouvelle ou extension d'activité  régies par la réglementation

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, la construction de caves ou de

sous-sols.

ARTICLE Ub2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées :
- Les  constructions  à  usage  artisanal,  commercial  ou  de  service  sous  réserves
qu’elles ne puissent pas être susceptibles de provoquer de nuisances au voisinage
notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs.
- Le stationnement de caravanes isolées sous réserves qu’il s’exerce sur le terrain
où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, et qu’il ne
concerne pas plus d’une caravane par unité foncière.
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- L’aménagement  ou  la  transformation  de  bâtiments  existants  peut  être  autorisé
sous  réserves  que  les  travaux  contribuent  à  améliorer  leur  insertion  dans
l’environnement urbain.
- Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les
atlas départementaux des risques littoraux ou d’inondations par débordements de la
Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes : 

- Les  terrains  situés  en  dessous  de  la  côte  de  3,70m  NGF  sont
inconstructibles.

- Les terrains situés au-dessus de la côte de 3,70m NGF sont constructibles
sous  réserves  que  le  premier  niveau  de  plancher  soit  implanté  à  la  côte
minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous
temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ub3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait  une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres,
et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
La notion d’accès est réservée aux opérations de faible importance n’excédant pas la
création de deux logements. Au-delà, une voirie de desserte est nécessaire.

2. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux  opérations  qu'elles  doivent
desservir. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les  voies  destinées  à  une  circulation  en  double  sens  devront  présenter  une
chaussée d’une largeur minimale de 5 mètres.
L'ouverture d'une voie privée peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie
existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les
services de voirie doivent être aménagées de telle sorte que les  véhicules puissent
faire demi-tour.
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ARTICLE Ub4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable
Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte
en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des
rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement
peut  être  subordonnée  à  un  prétraitement  approprié  après  avis  des  services
compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  par  le  pétitionnaire  doivent  permettre
l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces
imperméabilisées.
Le dispositif  doit  être  adapté  aux volumes prévisibles  des précipitations  sur  une
fréquence décennale.
Un dispositif de surverse peut être dirigé vers le réseau public de collecte des eaux
pluviales si sa capacité le permet.

3. Electricité, téléphone, télédistribution
Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  lorsque  les  réseaux  publics
électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent
l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Dans le  cas de la  restauration d'immeuble,  et  s'il  y  a  impossibilité  d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade
par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
Pour les permis d’aménager ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à
l'opération  devront  être  mis  en  souterrain  (sauf  en  cas  d'impossibilité  technique
reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone  (à  défaut  de  desserte  immédiate,  la  pose  de  fourreaux  d'attente
permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.

ARTICLE Ub5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il  n’est  pas  fixé  de  minimum  parcellaire,  mais  l’autorisation  de  construire  sera
subordonnée,  en  l’absence  de  réseau  collectif,  à  la  faisabilité  d’un  dispositif
d’assainissement individuel conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté du 6
mai  1996.  Pour  toute  création  ou  réhabilitation  d’un  dispositif  d’assainissement
individuel,  le  propriétaire  devra  obligatoirement  remplir  et  déposer  en  mairie  un
dossier  de  demande  d’installation  d’un  dispositif  d’assainissement  individuel
permettant  au  SPANC de  lui  fournir  conseils  et  prescriptions  particulières  et  de
réaliser les contrôles de la conception et de la réalisation en vue de l’obtention d’une
attestation de mise en service de l’installation.
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ARTICLE Ub6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans  le  but  de  préserver  le  caractère  du  milieu  bâti  existant,  les  constructions
neuves seront implantées :
- soit à l’alignement des voies existantes,
- soit  en  retrait  de  5  mètres  minimum par  rapport  à  l'alignement  de  toute  voie
existante ou à créer, le mur de clôture sur la voie publique doit être à l'alignement et
répondre aux conditions fixées à l'article Ub11.
Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en
bon état édifiée sur un alignement différent, l'implantation sur le même alignement de
tout ou partie de la construction neuve peut être demandée.

Toute construction ne peut être édifiée à moins de :
- 35 mètres de l'axe de la RD 733,
- 10  mètres  de  l'axe  des  autres  routes  départementales,  voies  communales  ou

chemins ruraux.
Pour les permis d’aménager et les groupes d'habitations, des dispositions différentes
peuvent  également  être  autorisées  sauf  en  bordure  des  voies  existantes  où  le
présent article s'applique.

Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l'alignement (en tenant compte des
élargissements  futurs  prévus).  Toutefois,  des  portails  pourront  être  implantés  en
retrait pour faciliter l'accès à la propriété.

ARTICLE Ub7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

A moins  que  le  bâtiment  à  construire  ne  jouxte  la  limite  parcellaire,  la  distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points, diminuée de 3 mètres (L = H - 3) avec un minimum de 3 mètres.

ARTICLE Ub8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance de tout
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à
la différence d'altitude entre ces 2 points avec un minimum de 4 mètres.

ARTICLE Ub9 EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions ne peut être inférieure à 50 m².

ARTICLE Ub10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut
excéder un étage sur rez de chaussée avec un maximum de 6 mètres à l'acrotère ou
à l'égout de toiture.
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ARTICLE Ub11 ASPECT EXTERIEUR
 HABITATIONS

Aspect général
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux  avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains  ainsi  qu’à  la
conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture typiquement étrangère à la région est interdite.
L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levées de terre
et bouleversement intempestif du terrain.

Matériaux
Sont interdits :

* le recours à des matériaux différents pour les soubassements et le haut des
façades commerciales installées en rez-de-chaussée ;
* les peintures et les revêtements colorés de façon vive ;
* les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment ;
* la peinture et le ravalement à sec en cas d'utilisation de la pierre de taille.

Sont tolérés :
 le bois et le métal si ces éléments constituent un apport architectural significatif

dans une construction,
 les matériaux verriers pour la construction de vérandas.

Toitures
Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile “canal” ou similaire
(il  est  alors  conseillé  de  disposer  les  tuiles  suivant  la  technique  dite  de  la  tuile
brouillée).
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles
sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en limite
séparative avec faîtage sur la limite et  accolés à un bâtiment  édifié sur le fonds
voisin.

Murs
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques,
parpaings, ...etc.) est interdit.
Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, en moellons, enduit,
recouvert d’un badigeon  ou peint sans addition de colorant ou couvert d’un bardage
bois. Les enduits et badigeons s’inspireront, pour la teinte et les matériaux de ceux
utilisés dans la région.

Clôtures
Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou un grillage doublé de haies
vives ou par un mur plein. Les panneaux ajourés de béton moulé ou les panneaux
préfabriqués sont interdits, ainsi que le fil de fer barbelé.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les
clôtres environnantes.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1,50 mètres le long des voies et emprises publiques,
- 2,00 mètres le lond des limites séparatives.

 BATIMENTS ANNEXES
Les  bâtiments  annexes  aux  habitations  tels  que  garage,  abris  de  jardin,  ...etc.,
devront  être  couverts  avec  les  mêmes  matériaux  que  ceux  des  constructions  à
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usage d’habitation. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de
l'habitation.

CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX ACTIVITES ET AUX EQUIPEMENTS
COLLECTIFS

Les  bâtiments  supports  d'activités  commerciales,  artisanales,  bureaux,  activités
sportives, ...etc., ne pourront pas être réalisés en bardage métallique.
Les  couleurs  des  façades  doivent  rester  en  harmonie  avec  les  constructions
avoisinantes.
Les  couvertures  d'aspect  brillant  (tôle  d'acier,  fer  galvanisé)  sont  interdites.  Les
teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

RESTAURATIONS DE CONSTRUCTIONS
Lorsqu’il s’agit de constructions anciennes en pierres existantes :

Toitures
Les toitures seront restaurées à l’identique en tuiles canal en conservant les tuiles de
terre  cuite  courantes  et  couvrantes  séparées.  Les tuiles à  crochets peuvent  être
autorisées  si  l’aspect  n’est  pas  modifié.  Les  tuiles  canal  anciennes,  posées  sur
supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques
doivent être dissimulées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les
teintes mélangées anciennes.

Maçonnerie
Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni
sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le jointoiement doit affleurer le nu
de  a  pierre,  sans  creux,  ni  saillie  avec  un  mortier  de  chaux  et  de  sable.  Les
remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays de même
nature (calcaire). Les murs en moellons seront obligatoirement enduits. Dans ce cas,
l’enduit sera réalisé de façon traditionnelle avec un mélange de chaux et de sable du
pays, il sera affleurant, sans surépaisseur par rapport au nu de la maçonnerie en
pierre  de  taille.  Les  constructions  annexes  ou  non  enduites  à  l’origine  feront
exception à cette règle.

Ouvertures
Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les
menuiseries  seront  placées  en  retrait,  soit  à  0,20 m  par  rapport  au  nu  de  la
maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peints. Les fenêtres sont également à
grands carreaux avec petits bois extérieurs. L’apport des matériaux de substitution
ne peut être qu’exceptionnel et devra faire l’objet d’une composition soignée. Les
volets seront en bois peints à lames verticales sans barres, ni écharpes. Les portes
de garage seront également en bois.

Chaque projet de construction devra intégrer la création à proximité immédiate de la
voirie, d’un espace de rangement pour le ou les containers de déchets ménagers de
manière à ce que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique.
Cet espace ou ce local pourra être intégré à la construction et devra être créé en
harmonie avec celle-ci.

ARTICLE Ub12 STATIONNEMENT
Le stationnement  des véhicules correspondant  aux besoins  des constructions  ou
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu'un seul
accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique.
Il est exigé au minimum :
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- Pour les établissements commerciaux, une place de stationnement par 20 m² de
superficie dédiée à la réception de la clientèle.
- Pour les logements, deux places de stationnement distinctes dont une pourra être
aménagée à l’intérieur de la construction.
- Pour les constructions à usage de bureaux, une place par 25 m² de surface hors
œuvre nette.
- Pour  les  logements  à  caractère  social,  il  ne  sera  exigé  qu’une  place  de
stationnement par logement.

En  cas  d’impossibilité  technique,  notamment  dans  le  cas  de  rénovations  ou
d’aménagement de bâtiments existants,  le régime des participations prévues aux
articles L 332-7-1 et R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme pourra être exigé.
Il pourra être également fait application de l’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme
en compensation des places de stationnement non créées.

En  complément  des dispositions  ci-dessus,  dans  le  cas  d’opérations d’ensemble
(permis d’aménager ou groupement d’habitations),  il  devra être créé au minimum
une  place  de  stationnement  à  usage  collectif  pour  chaque  ensemble  de  deux
logements créés arrondi à l’unité supérieure (2 places pour 3 logements, 3 places
pour 5 logements, …).

ARTICLE Ub13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
Les opérations d’ensemble (permis d’aménager ou groupement d’habitations) visant
la création de cinq logements ou plus devront intégrer la création d’espaces verts à
usage collectif (aire de jeux, de détente, …) adaptés au programme projeté.
Les  espaces  non  bâtis  devront  comporter  au  moins  un  arbre  de  haute  tige  par
100 m² de terrain.
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de
zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ub14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à.0,4.
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol pour la création de logements à
caractère social.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Up

La zone Up correspond à la zone portuaire. C’est une zone de richesses touristiques
et  protégée  en  raison  notamment  de  son  impact  et  de  sa  vocation  aquacole  et
ostréicole patrimoniales.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Up1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et  utilisation du sol  non mentionnées à l’article  Up2 sont
interdites.

ARTICLE Up2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

- Les bâtiments nécessaires à l'activité  ostréicole,  aquacole, à la pêche ou à la
culture marine,  sous réserve  qu'ils  soient  compatibles avec la protection de la
nature, des sites et des paysages.

- Les installations portuaires liées aux activités ostréicoles, aquacoles, de pêche ou
de culture marine, sous réserve qu'elles soient compatibles avec la protection de
la nature, des sites et des paysages.

- L'aménagement et l'extension des activités existantes, à la date d’approbation de
la présente révision.

- L'aménagement de bâtiments existants destinés initialement à l'activité portuaire
ou  ostréicole,  et  non  utilisés,  pourra  être  autorisé,  en  dehors  de  toute
transformation à vocation de logement, sous réserve que ces bâtiments aient une
qualité architecturale et soient édifiés depuis plus de dix ans. L'aménagement en
outre devra être compatible avec l'activité portuaire ou ostréicole du secteur.

- Les affouillements et exhaussements du sol sous réserves qu’ils ne soient soumis
ni à déclaration préalable, ni à permis d’aménager et qu’ils aient un lien direct avec
l'activité portuaire ou ostréicole.

- Dans  les  secteurs  soumis  aux  risques  d’inondations,  le  niveau  du  premier
plancher des constructions devra présenter une altitude supérieure ou égale à
4,60 m NGF.

La même disposition devra être appliquée dans le cas de transformation, extension
ou  aménagement  d’une  construction  existante  avec  ou  sans  changement  de
destination.
En cas d’impossibilité technique pour la mise à ce niveau du premier plancher, un
dispositif de protection contre l’envahissement des eaux devra être mis en place.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Up3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès
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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,
en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait  une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres,
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie
Les  voies  privées  doivent  avoir  des  caractéristiques  adaptées  à  l'approche  du
matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux  opérations  qu'elles  doivent
desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour.

ARTICLE Up4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable

Tous  les  modes  d’occupation  du  sol  autorisés  dans  la  zone  nécessitant  un
raccordement en eau potable doivent être raccordés au réseau public d’eau potable.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et entraînant des
rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis sous
réserve  qu'il  soit  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  et  qu'il  permette  le
raccordement ultérieur au réseau public.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement
peut  être  subordonnée  à  un  prétraitement  approprié  après  avis  des  services
compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent  garantir  l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En  l'absence  de  réseau,  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la  limitation  des  débits  évacués  de  la  propriété)  sont  à  la  charge  exclusive  du
pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

ARTICLE Up5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il  n’est  pas  fixé  de  minimum  parcellaire,  mais  l’autorisation  de  construire  sera
subordonnée,  en  l’absence  de  réseau  collectif,  à  la  faisabilité  d’un  dispositif
d’assainissement individuel conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté du 6
mai  1996.  Pour  toute  création  ou  réhabilitation  d’un  dispositif  d’assainissement
individuel,  le  propriétaire  devra  obligatoirement  remplir  et  déposer  en  mairie  un
dossier  de  demande  d’installation  d’un  dispositif  d’assainissement  individuel
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permettant  au  SPANC de  lui  fournir  conseils  et  prescriptions  particulières  et  de
réaliser les contrôles de la conception et de la réalisation en vue de l’obtention d’une
attestation de mise en service de l’installation.

ARTICLE Up6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans  une  bande  de  10  mètres  depuis  la  voie  publique,  l’implantation  de  la
construction  projetée  devra  adopter  un  alignement  identique  à  celui  des
constructions les plus proches.
Au-delà,  ou  lorsque  la  largeur  de  la  façade  sur  la  voie  existante  ne  permet  la
réalisation  de  la  construction  projetée,  une  implantation  différente  pourra  être
autorisée.

ARTICLE Up7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

A moins  que  le  bâtiment  à  construire  ne  jouxte  la  limite  parcellaire,  la  distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
L ≥  ≥ 3 mètres

ARTICLE Up8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4
mètres au moins les uns des autres.

ARTICLE Up9 EMPRISE AU SOL
Toute construction devra avoir une superficie minimum de 25 m².

ARTICLE Up10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut
excéder 5,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

ARTICLE Up11 ASPECT EXTERIEUR
Les constructions devront respecter les orientations architecturales définies par la
profession ostréicole et le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du
département de la Charente Maritime.
L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu environnant.
La demande de permis de construire devra préciser, par des documents graphiques
ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments
ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.

L’implantation     :
Pour les nouvelles implantations, on recherchera l’installation des bâtiments le long
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des infrastructures : chenaux ou voiries principales de desserte.
Dans  les  secteurs  de  regroupement,  les  bâtiments  seront  implantés  de  façon
harmonieuse (alignement, faîtages principaux, hauteur).
Les volumes dans le paysage     :
Dans le marais, les bâtiments isolés doivent rester bas pour en minimiser l’impact
visuel.
Dans les sites construits, un volume plus important pourra être autorisé en fonction
des autres constructions existantes.
Le fractionnement des volumes     :
Une même emprise au sol peut se traduire par des impacts visuels très différents en
fonction  du  volume général  du  bâtiment.  On  recherchera  son  fractionnement  en
plusieurs  volumes  simples,  parallélépipédiques,  dont  les  gabarits  auront  les
dimensions moyennes des bâtiments ostréicoles traditionnels.
La proportion des volumes     :
Traditionnellement le pignon de la cabane est le plus petit côté de la construction.
Dans le cas d’une construction neuve ou d’une extension, le bâtiment sera aussi de
plan rectangulaire. Sa largeur en pignon n’excèdera pas 8 mètres. Dans tous les cas,
le faîtage sera parallèle au long pan.
La hauteur du bâtiment     :
La  hauteur  totale  des  bâtiments  à  la  rive  ne  pourra  dépasser  3  mètres.  Une
surhauteur  partielle  du  bâtiment  pourra  être  acceptée  dans  le  cadre  de  projets
importants en fonction de la volumétrie de ceux-ci. Dans les sites construits (bord de
chenal, port, alignement de rue), la hauteur pourra s’aligner sur la hauteur moyenne
des bâtiments mitoyens.
Les toitures, pentes et matériaux     :
La toiture est un élément important de ponctuation dans le paysage et doit conserver
ses caractéristiques avec une pente inférieure à 33 %. Les matériaux préconisés
seront différents suivant la localisation du bâtiment :
- Regroupement ostréicole : tuiles mécaniques ou canal pour les petits bâtiments.

Les grands bâtiments peuvent  être couverts  en matériaux plus industriels :  par
exemple, plaque ondulée bitumineuse. Le bac acier, de couleur sombre, pourra
être admis dans certains cas pour des projets importants. Le même matériau et la
même couleur seront alors repris en façade. Des débords seront réalisés avec
une avancée de 40 cm, planches de rives en pignon.

- Milieu naturel :  on recherchera l’intégration par des couleurs sombres pour les
toitures.

Les ouvertures     :
Le regroupement des ouvertures en bandes linéaires, recoupées verticalement, est
préconisé. Seuls quelques éléments ponctuels isolés seront admis. Les matériaux
seront le bois, le métal et le PVC. Les couleurs seront franches : blanc, tons vifs ou
pastels  et  trancheront  sur  la  couleur  de  la  façade.  Les  volets  extérieurs  seront
interdits. Les portes seront pleines, en bois ou en métal, de couleur vive.
Les matériaux de façades     :
- Le bardage bois sera utilisé de préférence : les planches de bois non rabotées se

posent et se réparent facilement.
- Dans  des  sites  déjà  construits,  la  construction  maçonnée  enduite  pourra  être

utilisée  pour  des  petits  bâtiments  (inférieurs  à  100 m²).  La  maçonnerie  sera
recouverte d’un lait de chaux ou peinture blanche. Les tons « pierre » ne sont pas
admis.
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- Le  bardage  métallique  pourra  être  utilisé  pour  les  grandes  unités  avec  un
traitement identique de la toiture et de la façade.

- Les  soubassements  pourront  être  soulignés  par  une  bande  noire  hydrofuge
(coltar, peinture hydrofuge) ou par un bandeau maçonné de hauteur inférieure à
60 cm.

La couleur     :
Traditionnellement, les peintures qui servaient pour les bateaux étaient utilisées sur
les  cabanes.  Aujourd’hui,  la  palette  chromatique  a  tendance  à  se  réduire.  Il  est
nécessaire de retrouver cette exubérance dans la coloration des bâtiments. Toute
couleur vive en touche ou en aplat apportera cette gaieté et ce caractère insolite de
la cabane dans l’architecture charentaise. Les jaunes, rouges,  roses, violets,  etc.
seront les bienvenus à côté des bleus, verts, noirs et blancs plus sages.
Les abords extérieurs     :
- Le traitement des clôtures : on utilisera de préférence les mouvements de terrain

( digues, fossés, remblais existants ) pour une fermeture naturelle de l’exploitation.
Les clôtures  seront  les  plus transparentes possibles  (grillage,  de préférence à
grandes mailles, et poteaux bois) renforcées par des plantations extérieures à la
clôture.

- Les voiries d’accès garderont un caractère rustique (largeur limitée à 3,5 mètres,
absence de revêtement ou bande enherbée centrale, accotements herbeux).

- Les enseignes seront  de  préférence fixées  sur  les  clôtures  plutôt  que sur  les
façades, de taille réduite (1 m² maximum) et sur support bois.

Les dégorgeoirs     :
Pour en diminuer l’impact visuel, il sera préconisé :
- Une couverture légère qui, par sa précarité, se distingue du volume du bâtiment

(structure métallique légère, arceaux, etc.) ;
- Un matériau de couverture léger, démontable ou saisonnier (tissu, filet, toile PVC

ou goudronnée ) ;
- Des volumes distincts de la couverture principale et fractionnés ;
- Des couleurs de matériaux sombres qui s’effacent mieux dans le paysage (noir,

vert foncé, gris foncé) ;
- Une hauteur de couverture la plus faible possible : 2,50 mètres à la rive ;
- Les bassins des dégorgeoirs, maçonnés, seront saillants de 20 cm maximum par

rapport au sol extérieur.

ARTICLE Up12 STATIONNEMENT
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des
employés et des visiteurs.
Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de
2,5 m x 5 m non compris les accès.
Les aires de stationnement doivent être paysagées.

ARTICLE Up13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
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SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Up14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

La zone AU regroupe un ensemble de secteurs au sein de l’espace urbanisé. Bien
que  desservis  à  leur  périphérie  en  matière  de  réseaux  et  de  voirie,  leur
aménagement ne peut être envisagé que sous la forme d’opérations d’ensemble afin
d’assurer les équipements internes nécessaires.
Cette  zone  a  vocation  à  l’aménagement  d’opérations  cohérentes  au  sein  des
différents ilots afin de rationnaliser l’ocupation de l’espace. La destination principale
reste l’habitation et les activités compatibles de proximité.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE AU1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les silos et bâtiments agricoles.
- Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil,

poulailler, pisciculture, écurie, étable …).
- Les constructions à usage d’entrepôts, à usage industriel ou commercial.
- Les constructions à usage d’habitations non inscrites dans un projet d’ensemble
- Les dépôts de ferrailles.
- Les dépôts de toute nature.
- La création de chais et distilleries.
- Les dépôts d’hydrocarbures.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.
- Les affouillements  et  exhaussements du sol  soumis à déclaration préalable ou

permis d’aménager.
- Le garage collectif des caravanes.
- Les dépôts de véhicules accidentés ou usagés.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- L’aménagement de terrains de camping, et de parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).
- Les commerces présentant une surface de vente supérieure ou égale à 800m².
- Toute implantation nouvelle ou extension d'activité  régies par la réglementation

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, la construction de caves ou de

sous-sols.

ARTICLE AU2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Les  opérations  d’ensemble  (permis  d’aménager,  groupements  d’habitations,
collectifs, …) sont autorisées sous réserves que la voirie et les réseaux nécessaires
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en périphérie soient de nature et de capacité suffisante pour assurer la desserte de
l’opération.
Elles doivent permettre l’aménagement du surplus de la zone en cas de réalisation
partielle.

Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les
atlas départementaux des risques littoraux ou d’inondations par débordements de la
Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes : 

- Les terrains situés en dessous de la côte de 4,2m NGF  sont inconstructibles.
- Les terrains situés au-dessus de la côte de 4,20m NGF sont constructibles

sous  réserves  que  le  premier  niveau  de  plancher  soit  implanté  à  la  côte
minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous
temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra être établi sur la
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur les voies.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 3 mètres,
et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
La notion d’accès est réservée aux opérations de faible importance n’excédant pas la
création de deux logements. Au-delà, une voirie de desserte est nécessaire.

2. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux  opérations  qu'elles  doivent
desservir. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les  voies  destinées  à  une  circulation  en  double  sens  devront  présenter  une
chaussée d’une largeur minimale de 5 mètres.
L'ouverture d'une voie privée peut être refusée lorsque le raccordement à la voirie
existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les
services de voirie doivent être aménagées de telle sorte que les  véhicules puissent
faire demi-tour.
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ARTICLE AU4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte
en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des
rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement
peut  être  subordonnée  à  un  prétraitement  approprié  après  avis  des  services
compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
b) Eaux pluviales
Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  par  le  pétitionnaire  doivent  permettre
l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces
imperméabilisées.
Le dispositif  doit  être  adapté  aux volumes prévisibles  des précipitations  sur  une
fréquence décennale.
Un dispositif de surverse peut être dirigé vers le réseau public de collecte des eaux
pluviales si sa capacité le permet. Dans le cas contraire, les eaux pluviales doivent
être collectées et traitées sur le terrain d’assiette par le pétitionnaire.

3. Electricité, téléphone, télédistribution
Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  lorsque  les  réseaux  publics
électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent
l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Dans le  cas de la  restauration d'immeuble,  et  s'il  y  a  impossibilité  d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade
par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
Pour les permis d’aménager ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à
l'opération  devront  être  mis  en  souterrain  (sauf  en  cas  d'impossibilité  technique
reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone  (à  défaut  de  desserte  immédiate,  la  pose  de  fourreaux  d'attente
permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.

ARTICLE AU5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il  n’est  pas  fixé  de  minimum  parcellaire,  mais  l’autorisation  de  construire  sera
subordonnée,  en  l’absence  de  réseau  collectif,  à  la  faisabilité  d’un  dispositif
d’assainissement individuel conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté du 6
mai  1996.  Pour  toute  création  ou  réhabilitation  d’un  dispositif  d’assainissement
individuel,  le  propriétaire  devra  obligatoirement  remplir  et  déposer  en  mairie  un
dossier  de  demande  d’installation  d’un  dispositif  d’assainissement  individuel
permettant  au  SPANC de  lui  fournir  conseils  et  prescriptions  particulières  et  de
réaliser les contrôles de la conception et de la réalisation en vue de l’obtention d’une
attestation de mise en service de l’installation.
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ARTICLE AU6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En bordure de toutes les voies existantes, les constructions doivent être implantées
avec un retrait d’un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement, sauf pour les
piscines non couvertes ou dont la couverture ne dépasse pas 0,60 m de hauteur et
les locaux poubelles pour lesquels il n’est pas fixé de distance. Pour les ensembles
d’habitation,  l’implantation  est  libre  par  rapport  aux voies  à  créer  à  l’intérieur  de
l’opération.
Les locaux poubelles devront être implantés de façon à être facilement accessibles
depuis le domaine public.
Dans tous les cas, les clôtures seront édifiées à l’alignement ou à la limite des futurs
élargissements des voies prévus ; toutefois, les portails pourront être implantés en
retrait pour faciliter l’accès à la propriété.

ARTICLE AU7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte les limites parcellaires, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points, diminuée de 3 mètres (L = H - 3) avec un minimum de 3 mètres.

ARTICLE AU8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance de tout
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à
4 mètres.

ARTICLE AU9 EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol de la construction ne sera pas inférieure à 60 m².

ARTICLE AU10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut
excéder un étage sur rez de chaussée avec un maximum de 6 mètres à l'acrotère ou
à l'égout de toiture.

ARTICLE AU11 ASPECT EXTERIEUR
 HABITATIONS

Aspect général
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux  avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains  ainsi  qu’à  la
conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture typiquement étrangère à la région est interdite.
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L'adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tumulus, levées de terre
et bouleversement intempestif du terrain.

Matériaux
Sont interdits :

* le recours à des matériaux différents pour les soubassements et le haut des
façades commerciales installées en rez-de-chaussée ;
* les peintures et les revêtements colorés de façon vive ;
* les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment ;
* la peinture et le ravalement à sec en cas d'utilisation de la pierre de taille.

Sont tolérés :
 le bois et le métal si ces éléments constituent un apport architectural significatif

dans une construction,
 les matériaux verriers pour la construction de vérandas.

Toitures
Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile “canal” ou similaire
(il  est  alors  conseillé  de  disposer  les  tuiles  suivant  la  technique  dite  de  la  tuile
brouillée).
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles
sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en limite
séparative avec faîtage sur la limite et  accolés à un bâtiment  édifié sur le fonds
voisin.

Murs
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques,
parpaings, ...etc.) est interdit.
Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, en moellons, enduit,
recouvert d’un badigeon  ou peint sans addition de colorant ou couvert d’un bardage
bois. Les enduits et badigeons s’inspireront, pour la teinte et les matériaux de ceux
utilisés dans la région.

Clôtures
Les clôtures doivent être constituées par des grilles ou un grillage doublé de haies
vives ou par un mur plein. Les panneaux ajourés de béton moulé ou les panneaux
préfabriqués sont interdits, ainsi que le fil de fer barbelé.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les
clôtres environnantes.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1,50 mètres le long des voies et emprises publiques,
- 2,00 mètres le lond des limites séparatives.

 BATIMENTS ANNEXES
Les  bâtiments  annexes  aux  habitations  tels  que  garage,  abris  de  jardin,  ...etc.,
devront  être  couverts  avec  les  mêmes  matériaux  que  ceux  des  constructions  à
usage d’habitation. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de
l'habitation.

CONSTRUCTIONS DESTINEES AUX ACTIVITES ET AUX EQUIPEMENTS
COLLECTIFS

Les  bâtiments  supports  d'activités  commerciales,  artisanales,  bureaux,  activités
sportives, ...etc., ne pourront pas être réalisés en bardage métallique.
Les  couleurs  des  façades  doivent  rester  en  harmonie  avec  les  constructions
avoisinantes.
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Les  couvertures  d'aspect  brillant  (tôle  d'acier,  fer  galvanisé)  sont  interdites.  Les
teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

RESTAURATIONS DE CONSTRUCTIONS
Lorsqu’il s’agit de constructions anciennes en pierres existantes :

Toitures
Les toitures seront restaurées à l’identique en tuiles canal en conservant les tuiles de
terre  cuite  courantes  et  couvrantes  séparées.  Les tuiles à  crochets peuvent  être
autorisées  si  l’aspect  n’est  pas  modifié.  Les  tuiles  canal  anciennes,  posées  sur
supports ondulés, peuvent être autorisées, dans ce cas, les extrémités des plaques
doivent être dissimulées. L’apport de tuiles neuves peut se faire en respectant les
teintes mélangées anciennes.

Maçonnerie
Les pierres de taille seront conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, ni
sablées, afin de conserver leur aspect de surface. Le jointoiement doit affleurer le nu
de  a  pierre,  sans  creux,  ni  saillie  avec  un  mortier  de  chaux  et  de  sable.  Les
remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays de même
nature (calcaire). Les murs en moellons seront obligatoirement enduits. Dans ce cas,
l’enduit sera réalisé de façon traditionnelle avec un mélange de chaux et de sable du
pays, il sera affleurant, sans surépaisseur par rapport au nu de la maçonnerie en
pierre  de  taille.  Les  constructions  annexes  ou  non  enduites  à  l’origine  feront
exception à cette règle.

Ouvertures
Les dispositions anciennes seront conservées dans toute la mesure du possible. Les
menuiseries  seront  placées  en  retrait,  soit  à  0,20 m  par  rapport  au  nu  de  la
maçonnerie. Les menuiseries resteront en bois peints. Les fenêtres sont également à
grands carreaux avec petits bois extérieurs. L’apport des matériaux de substitution
ne peut être qu’exceptionnel et devra faire l’objet d’une composition soignée. Les
volets seront en bois peints à lames verticales sans barres, ni écharpes. Les portes
de garage seront également en bois.

Chaque projet de construction devra intégrer la création à proximité immédiate de la
voirie, d’un espace de rangement pour le ou les containers de déchets ménagers de
manière à ce que ceux-ci ne soient pas visibles depuis la voie publique.
Cet espace ou ce local pourra être intégré à la construction et devra être créé en
harmonie avec celle-ci.

ARTICLE AU12 STATIONNEMENT
Le stationnement  des véhicules correspondant  aux besoins  des constructions  ou
installations doit être assuré en dehors du domaine public et ne présenter qu'un seul
accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique.
Il est exigé au minimum :
- Pour les établissements commerciaux, une place de stationnement par 20 m² de
superficie dédiée à la réception de la clientèle.
- Pour les logements, deux places de stationnement distinctes dont une pourra être
aménagée à l’intérieur de la construction.
- Pour les constructions à usage de bureaux, une place par 25 m² de surface hors
œuvre nette.
- Pour  les  logements  à  caractère  social,  il  ne  sera  exigé  qu’une  place  de
stationnement par logement.
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En  cas  d’impossibilité  technique,  notamment  dans  le  cas  de  rénovations  ou
d’aménagement de bâtiments existants,  le régime des participations prévues aux
articles L 332-7-1 et R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme pourra être exigé.
Il pourra être également fait application de l’article L 123-1-2 du code de l’urbanisme
en compensation des places de stationnement non créées.

En  complément  des dispositions  ci-dessus,  dans  le  cas  d’opérations d’ensemble
(permis d’aménager ou groupement d’habitations),  il  devra être créé au minimum
une  place  de  stationnement  à  usage  collectif  pour  chaque  ensemble  de  deux
logements créés arrondi à l’unité supérieure (2 places pour 3 logements, 3 places
pour 5 logements, …).

ARTICLE AU13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues.
Les opérations d’ensemble (permis d’aménager ou groupement d’habitations) visant
la création de cinq logements ou plus devront intégrer la création d’espaces verts à
usage collectif (aire de jeux, de détente, …) adaptés au programme projeté.
Les  espaces  non  bâtis  devront  comporter  au  moins  un  arbre  de  haute  tige  par
100 m² de terrain.
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au plan de
zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,40.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUz

La zone AUz est une zone non urbanisée, suffisamment équipée dans sa périphérie
immédiate pour desservir l’ensemble des constructions de la zone et être ouverte à
l’urbanisation. Néanmoins, de part son étendue, son impact direct sur le centre bourg
et les équipements communaux, elle est destinée à l’extension de l’urbanisation sous
forme de Zone d’Aménagement Concerté. Elle a pour vocation principale de recevoir
des habitations, des équipements, et des activités compatibles et cohérentes avec
cette  vocation,  dans  une  perspective  de  mixité  sociale,  de  développement  de
l’utilisation des énergies renouvelables et de la mise en œuvre d’éco-constructions.
Les projets d’aménagement devront prendre en compte la nécessité d’économiser
les énergies, la ressource en eau et de préserver l’identité du patrimoine local.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE AUz1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les silos et bâtiments agricoles.
- Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil,

poulailler, pisciculture, écurie, étable …).
- Les constructions d’entrepôts, à usage industriel ou commercial.
- Les constructions à usage d’habitations non inscrites dans le projet de ZAC
- Les dépôts de ferrailles.
- Les dépôts de toute nature.
- La création de chais et distilleries.
- Les dépôts d’hydrocarbures.
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières.
- Les affouillements  et  exhaussements du sol  soumis à déclaration préalable ou

permis d’aménager.
- Le garage collectif des caravanes.
- Les dépôts de véhicules accidentés ou usagés.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- L’aménagement de terrains de camping, et de parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).
- Les commerces présentant une surface de vente supérieure ou égale à 800m².
- Toute implantation nouvelle ou extension d'activité  régies par la réglementation

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
- Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, la construction de caves ou de

sous-sols.

ARTICLE AUz2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

A condition  que  les  voies  publiques  et  les  réseaux  d’eau,  d’électricité  et  le  cas
échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone aient une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
la  dite  zone,  ne  sont  admises  que  les  opérations  d’aménagement  d’ensemble

Révision du P.L.U de l'Eguille sur Seudre – Règlement zone Ap Page 36/93



réalisées dans le cadre d’une ZAC sous réseve de respecter les principes définis
dans les orientations d’aménagement.
Toute opération de ZAC devra consacrer une partie du programme à la réalisation de
logements sociaux au sens des articles 2, 3, 4 et 5 de l’article L315-2 du code de la
construction et de l’habitation(PLUS et PLAI).
Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les
atlas départementaux des risques littoraux ou d’inondations par débordements de la
Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes : 

- Les terrains situés en dessous de la côte de 4,2m NGF  sont inconstructibles.
- Les terrains situés au-dessus de la côte de 4,20m NGF sont constructibles

sous  réserves  que  le  premier  niveau  de  plancher  soit  implanté  à  la  côte
minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous
temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUz3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait  une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation.

2. Voirie
Toutes les voies de desserte des terrains et internes aux opérations doivent avoir
des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre
l'incendie ainsi que la collecte des déchets.
Toutefois des dispositions différentes pourront être acceptées ponctuellement si elles
sont justifiées par le parti d’urbanisme.

ARTICLE AUz4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable

Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte
en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et comportant des
rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement
peut  être  subordonnée  à  un  prétraitement  approprié  après  avis  des  services
compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
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b) Eaux pluviales
Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  par  le  pétitionnaire  doivent  permettre
l’infiltration ou le stockage des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces
imperméabilisées.
Le dispositif  doit  être  adapté  aux volumes prévisibles  des précipitations  sur  une
fréquence décennale.
Un dispositif de surverse peut être dirigé vers le réseau public de collecte des eaux
pluviales si sa capacité le permet.

3. Electricité, téléphone, télédistribution
Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  lorsque  les  réseaux  publics
électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent
l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Dans le  cas de la  restauration d'immeuble,  et  s'il  y  a  impossibilité  d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade
par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.
Pour les permis d’aménager ou groupes d'habitations, tous les réseaux propres à
l'opération  devront  être  mis  en  souterrain  (sauf  en  cas  d'impossibilité  technique
reconnue), y compris les réseaux suivants :
- éclairage public,
- alimentation électrique basse tension,
- téléphone  (à  défaut  de  desserte  immédiate,  la  pose  de  fourreaux  d'attente
permettant un raccordement ultérieur devra être prévue),
- télédistribution éventuelle.

ARTICLE AUz5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.

ARTICLE AUz6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions pourront  être implantées à l’alignement ou en retrait  des voies
existantes, modifiées ou à créer.

ARTICLE AUz7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

1. Règles d’implantation par rapport aux limites extérieures de la zone AUz
Les  constructions  neuves  doivent  s'implanter  à  3  mètres  minimum  des  limites
séparatives  et  à  5m  minimum  des  espaces  boisés  classés  figurés  au  plan  de
zonage.

2. Règles d’implantation à l’intérieur de la zone AUz
Les  constructions  peuvent  être  implantées  en  limite  ou  en  retrait  des  limites
séparatives.  En ce cas, elles doivent  respecter  une marge de recul  de 3 mètres
minimum des limites séparatives.
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ARTICLE AUz8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Si  les  constructions  ne  sont  pas  jointives,  elles  doivent  être  implantées  à  une
distance de 4 mètres minimum les unes des autres.

ARTICLE AUz9 EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE AUz10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut
excéder deux étages sur rez de chaussée, soit 9 mètres à l'acrotère ou à l'égout de
toiture.

ARTICLE AUz11 ASPECT EXTERIEUR
Les constructions et leurs clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère  ou l'intérêt  des  lieux  avoisinants,  du  site  et  des paysages  naturels  ou
urbains.
Des prescriptions architecturales et paysagères devront être édictées en cohérence
avec les dispositions retenues dans le projet de la zone d’aménagement concertée.

ARTICLE AUz12 STATIONNEMENT
Le  stationnement  devra  être  adapté  aux  opérations  projetées,  tant  en  matière
d’usage privé que collectif.

ARTICLE AUz13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
L’implantation des constructions devra tenir compte des arbres et arbustes existants
et intéressants à conserver.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AUz14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ap

La zone Ap est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de
la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, mais également
en raison de la sensibilité des perspectives paysagères à préserver.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Ap1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ap2 sont
interdites.

ARTICLE Ap2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

- Les  bâtiments  nécessaires  pour  abriter  les  fourrages  ou  les  animaux  sous
réserves de ne pas excéder une emprise au sol de 50m².

- L'extension  des  constructions  existantes  à  usage  non  agricole  sous  réserves
d’être limitée à 30m²;

- Les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  dans  le  cadre  de  déclaration
préalable  uniquement,  sous  réserve  qu'ils  aient  un  lien  direct  avec  l'activité
agricole ;

- En dehors des zones soumises au risque d’inondation, les murs de soutènement
rendus nécessaires pour l’exploitation agricole ou pour la protection des biens ;

- En dehors des zones soumises au risque d’inondation, l’ouverture et l’exploitation
de carrières ou de gravières.

- Les  équipements  publics  d'infrastructure  ainsi  que  les  exhaussements  et
affouillements qui leur sont liés.

- les  chemins  piétonniers  et  cyclables  et  les  sentes  équestres  ni  cimentés,  ni
bitumés,  les  objets  mobiliers  et  les  installations  destinés  à  l'accueil  ou  à
l'information  du  public,  les  postes  d’observation  de  la  faune  ainsi  que  les
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et
les postes de secours lorsque leurs localisations dans ces espaces est rendue
indispensable par l’importance de la fréquentation du public.

- les  aires  de  stationnements  indispensables  à  la  maîtrise  de  la  fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation des espaces par la résorption du
stationnement  irrégulier,  sans  qu’il  en  résulte  un  accroissement  effective  des
possibilités de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni
bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible
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- Les  clôtures  rendus  nécessaires  pour  l’exploitation  d’élevages  ou  pour  la
protection des animaux. Dans les zones soumises aux risques d’inondation, les
clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

- Aucune construction ne pourra être implantée dans les secteurs soumis au risque
d’inondation.  En  dehors  de  ces  secteurs,  le  niveau  du  premier  plancher  des
constructions devra présenter une altitude supérieure ou égale à 4,60 m NGF.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ap3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,
en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait  une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 4 mètres,
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie
Les  voies  privées  doivent  avoir  des  caractéristiques  adaptées  à  l'approche  du
matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées  aux  usages  qu'elles  supportent  ou  aux  opérations  qu'elles  doivent
desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour.

ARTICLE Ap4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable
Tous  les  modes  d'occupation  du  sol  autorisés  dans  la  zone  nécessitant  un
raccordement en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable.
En l'absence de réseau public, l'alimentation pourra être réalisée soit par captage,
forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et entraînant des
rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est admis sous
réserve  qu'il  soit  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  et  qu'il  permette  le
raccordement ultérieur au réseau public.
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L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement
peut  être  subordonnée  à  un  prétraitement  approprié  après  avis  des  services
compétents.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
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b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent  garantir  l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur.
En  l'absence  de  réseau,  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à
la  limitation  des  débits  évacués  de  la  propriété)  sont  à  la  charge  exclusive  du
pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3. Autres réseaux
Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  lorsque  les  réseaux  publics
électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent
l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Dans le  cas de la  restauration d'immeuble,  et  s'il  y  a  impossibilité  d'alimentation
souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade
par câbles torsadés pour l'électricité et par câbles courants pour le téléphone.

ARTICLE Ap5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE Ap6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction ne peut être édifiée à moins de :
- 35 mètres de l'axe de la RD 733,
- 15 mètres de l'axe des autres routes départementales, des voies communales et

des chemins ruraux.

ARTICLE Ap7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront être éloignées des limites séparatives d'une distance au
moins égale à 10 mètres.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des forêts
ou boisements classées espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

ARTICLE Ap8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE Ap9 EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50m².

ARTICLE Ap10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut
excéder 3,5 mètres au faîtage.
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ARTICLE Ap11 ASPECT EXTERIEUR
Les  constructions  peuvent  être  d'expression  architecturale  traditionnelle  mais  ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux perspectives paysagères.
Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.
Les toitures, pentes et matériaux     :
La toiture est un élément important de ponctuation dans le paysage et doit conserver
ses caractéristiques avec une pente inférieure à 33 %. Les toitures seront réalisées
soit en tuiles soit en bois dans un souci d’homogénéité.
Les matériaux de façades     :
- On utilisera le bardage en bois : les planches de bois non rabotées se posent et

se réparent facilement.
La couleur     :
on recherchera l’intégration par des couleurs sombres.

Sous les réserves de l’article Ap2, les clôtures doivent être composées en harmonie
avec les clôtures environnantes.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1,50 mètres le long des voies et emprises publiques,
- 2,00 mètres le long des limites séparatives.

ARTICLE Ap12 STATIONNEMENT
Les  places  réservées  au  stationnement  des  véhicules  doivent  correspondre  aux
besoins d’accueil du public conformément à l’article Ap2 et être réalisées en dehors
des voies publiques.

ARTICLE Ap13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer figurés au plan de
zonage  sont soumis aux dispositions de l’article L130.1 du code de l’urbanisme (voir
dispositions générales).

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ap14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ao

La zone Ao est une zone identifiée pour la richesse de ses ressources notamment en
matière  de  pèche,  aquaculture  ou  ostréiculture.  Elle  représente  également  une
richesse patrimoniale en matière d’implantation d’activités liées à cet environnement
et directement intéressées par la proximité du milieu.
Elle est destinée à acceuillir les aménagements et installations rendus nécessaires
pour la pérennité de ces activités.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Ao1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ao2 sont interdites.

ARTICLE Ao2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie
avec  le  site  et  les  constructions  existantes,  les  aménagements  ou  constructions
nécessaires à l'exercice des activités ostréicoles, de pêche et cultures marines ou
lacustres,  conchylicoles,  exigeant  la  proximité  de  l’eau  liés  aux  activités
traditionnellement implantées dans ces zones à la condition que leur localisation soit
rendue indispensable par des nécessités techniques.
Pour toutes les constructions, le niveau du premier plancher devra présenter une
altitude supérieure ou égale à 4,60 m NGF.
Les constructions et aménagements doivent être conçus de manière à permettre un
retour du site à l’état naturel.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ao3 ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Les  accès  doivent  présenter  des  caractéristiques  permettant  de  satisfaire  aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Il ne devra être créé que le minimum de voies ou accès. Ils devront conserver un
aspect le plus naturel possible (sans bitume).

ARTICLE Ao4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tous  les  réseaux,  y  compris  les  extensions  des  réseaux  existants,  ainsi  que  le
raccordement des constructions à ces réseaux doivent être réalisés en souterrain.
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1. Eau potable
Toute construction admise doit être alimentée en eau potable, soit par branchement
sur  une  conduite  publique  de  distribution  de  caractéristiques  suffisantes.  En
l'absence de ce réseau soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à
la réglementation en vigueur.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Si le réseau n'est pas établi,  toute construction ou installation devra être assainie
suivant  un  dispositif  autonome conforme à  la  réglementation  en  vigueur  tout  en
réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public.
b) Eaux pluviales
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et
à  sa  charge,  des  dispositifs  appropriés  et  proportionnés  permettant  l'évacuation
directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet.
Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de
ruissellement.

3. Electricité, téléphone, télédistribution
Les  réseaux  seront  obligatoirement  en  souterrain  y  compris  les  extensions  de
réseaux existants.

ARTICLE Ao5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE Ao6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

ARTICLE Ao7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

ARTICLE Ao8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE Ao9 EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE Ao10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
D'une façon générale, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le bâti
environnant. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra excéder 8 mètres au faîtage
et 4 mètres à l'égout.
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ARTICLE Ao11 ASPECT EXTERIEUR
Les constructions devront respecter les orientations architecturales définies par la
profession ostréicole et le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du
département de la Charente Maritime.
L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu naturel existant.
La demande de permis de construire devra préciser, par des documents graphiques
ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments
ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords.
L’implantation     :
Pour les nouvelles implantations, on recherchera l’installation des bâtiments le long
des infrastructures : chenaux ou voiries principales de desserte.
Dans  les  secteurs  de  regroupement,  les  bâtiments  seront  implantés  de  façon
harmonieuse (alignement, faîtages principaux, hauteur).
Les volumes dans le paysage     :
Dans le marais, les bâtiments isolés doivent rester bas pour en minimiser l’impact
visuel.
Dans les sites construits, un volume plus important pourra être autorisé en fonction
des autres constructions existantes.
Le fractionnement des volumes     :
Une même emprise au sol peut se traduire par des impacts visuels très différents en
fonction  du  volume général  du  bâtiment.  On  recherchera  son  fractionnement  en
plusieurs  volumes  simples,  parallélépipédiques,  dont  les  gabarits  auront  les
dimensions moyennes des bâtiments ostréicoles traditionnels.
La proportion des volumes     :
Traditionnellement le pignon de la cabane est le plus petit côté de la construction.
Dans le cas d’une construction neuve ou d’une extension, le bâtiment sera aussi de
plan rectangulaire. Sa largeur en pignon n’excèdera pas 8 mètres. Dans tous les cas,
le faîtage sera parallèle au long pan.
La hauteur du bâtiment     :
La  hauteur  totale  des  bâtiments  à  la  rive  ne  pourra  dépasser  3  mètres.  Une
surhauteur  partielle  du  bâtiment  pourra  être  acceptée  dans  le  cadre  de  projets
importants en fonction de la volumétrie de ceux-ci. Dans les sites construits (bord de
chenal, port, alignement de rue), la hauteur pourra s’aligner sur la hauteur moyenne
des bâtiments mitoyens.
Les toitures, pentes et matériaux     :
La toiture est un élément important de ponctuation dans le paysage et doit conserver
ses caractéristiques avec une pente inférieure à 33 %. Les matériaux préconisés
seront différents suivant la localisation du bâtiment :
- Regroupement ostréicole : tuiles mécaniques ou canal pour les petits bâtiments.

Les grands bâtiments peuvent  être couverts  en matériaux plus industriels :  par
exemple, plaque ondulée bitumineuse. Le bac acier, de couleur sombre, pourra
être admis dans certains cas pour des projets importants. Le même matériau et la
même couleur seront alors repris en façade. Des débords seront réalisés avec
une avancée de 40 cm, planches de rives en pignon.

- Milieu naturel :  on recherchera l’intégration par des couleurs sombres pour les
toitures.

Les ouvertures     :
Le regroupement des ouvertures en bandes linéaires, recoupées verticalement, est
préconisé. Seuls quelques éléments ponctuels isolés seront admis. Les matériaux
seront le bois, le métal et le PVC. Les couleurs seront franches : blanc, tons vifs ou
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pastels  et  trancheront  sur  la  couleur  de  la  façade.  Les  volets  extérieurs  seront
interdits. Les portes seront pleines, en bois ou en métal, de couleur vive.
Les matériaux de façades     :
- Le bardage bois sera utilisé de préférence : les planches de bois non rabotées se

posent et se réparent facilement.
- Dans  des  sites  déjà  construits,  la  construction  maçonnée  enduite  pourra  être

utilisée  pour  des  petits  bâtiments  (inférieurs  à  100 m²).  La  maçonnerie  sera
recouverte d’un lait de chaux ou peinture blanche. Les tons « pierre » ne sont pas
admis.

- Le  bardage  métallique  pourra  être  utilisé  pour  les  grandes  unités  avec  un
traitement identique de la toiture et de la façade.

- Les  soubassements  pourront  être  soulignés  par  une  bande  noire  hydrofuge
(coltar, peinture hydrofuge) ou par un bandeau maçonné de hauteur inférieure à
60 cm.

La couleur     :
Traditionnellement, les peintures qui servaient pour les bateaux étaient utilisées sur
les  cabanes.  Aujourd’hui,  la  palette  chromatique  a  tendance  à  se  réduire.  Il  est
nécessaire de retrouver cette exubérance dans la coloration des bâtiments. Toute
couleur vive en touche ou en aplat apportera cette gaieté et ce caractère insolite de
la cabane dans l’architecture charentaise. Les jaunes, rouges,  roses, violets,  etc.
seront les bienvenus à côté des bleus, verts, noirs et blancs plus sages.
Les abords extérieurs     :
- Le traitement des clôtures : on utilisera de préférence les mouvements de terrain

( digues, fossés, remblais existants ) pour une fermeture naturelle de l’exploitation.
Les clôtures  seront  les  plus transparentes possibles  (grillage,  de préférence à
grandes mailles, et poteaux bois) renforcées par des plantations extérieures à la
clôture.

- Les voiries d’accès garderont un caractère rustique (largeur limitée à 3,5 mètres,
absence de revêtement ou bande enherbée centrale, accotements herbeux).

- Les enseignes seront  de  préférence fixées  sur  les  clôtures  plutôt  que sur  les
façades, de taille réduite (1 m² maximum) et sur support bois.

Les dégorgeoirs     :
Pour en diminuer l’impact visuel, il sera préconisé :
- Une couverture légère qui, par sa précarité, se distingue du volume du bâtiment

(structure métallique légère, arceaux, etc.) ;
- Un matériau de couverture léger, démontable ou saisonnier (tissu, filet, toile PVC

ou goudronnée ) ;
- Des volumes distincts de la couverture principale et fractionnés ;
- Des couleurs de matériaux sombres qui s’effacent mieux dans le paysage (noir,

vert foncé, gris foncé) ;
- Une hauteur de couverture la plus faible possible : 2,50 mètres à la rive ;
- Les bassins des dégorgeoirs, maçonnés, seront saillants de 20 cm maximum par

rapport au sol extérieur.

ARTICLE Ao12 STATIONNEMENT
Le stationnement  des véhicules correspondant  aux besoins  des constructions  ou
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
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ARTICLE Ao13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Ao14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Aor

La zone Aor est une zone protégée en raison de la valeur des activités ostréicoles ou
aquacoles, et de la qualité remarquable de son paysage. Elle vise la préservation
des  activités  existantes  compatibles  avec  cette  richesse  environnementale  en
excluant les détournements d’usage.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Aor1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Aor2 sont interdites.

ARTICLE Aor2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les aménagements légers suivants :
1/ Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces
ou milieux, les chemins piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés,
ni  bitumés,  les  objets  mobiliers  et  les  installations  destinés  à  l'accueil  ou  à
l'information  du  public,  les  postes  d’observation  de  la  faune  ainsi  que  les
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et
les  postes  de  secours  lorsque  leurs  localisations  dans  ces  espaces  est  rendue
indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
2/ Les aménagements, à l’exception de toutes constructions, nécessaires à l'exercice
des activités ostréicoles, de pêche et cultures marines ou conchylicoles, notamment
les  accès  aux  cabanes,  à  condition  que  la  localisation  et  l'aspect  de  ces
aménagements ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans
ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités ou évolutions
techniques.
3/  les  aires  de  stationnements  indispensables  à  la  maîtrise  de  la  fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement  irrégulier,  sans  qu’il  en  résulte  un  accroissement  effective  des
possibilités de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni
bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible

Les installations et aménagements doivent être conçus de manière à permettre un
retour du site à l’état naturel.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Aor3 ACCES ET VOIRIE
Sans objet.
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ARTICLE Aor4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet.

ARTICLE Aor5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE Aor6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

ARTICLE Aor7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

ARTICLE Aor8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE Aor9 EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE Aor10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

ARTICLE Aor11 ASPECT EXTERIEUR
Sans objet.

ARTICLE Aor12 STATIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE Aor13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Aor14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N est une zone naturelle protégée pour la qualité de son paysage ou de son
environnement.
Elles est constituée de secteurs peu ou non urbanisés sur lesquels l’urbanisation
n’est pas appelée à s’étendre à court ou moyen terme. Faiblement cultivée, souvent
boisée, elle constitue le plus souvent une zone d’accueil et de refuge pour la faune.
Elle comporte un secteur Nr doté d’une protection renforcé au regard de l’importance
de sa situation et de son identité paysagère pour la commune.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE N1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions et aménagements non autorisés à l’article N2 sont interdits.

ARTICLE N2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

- En  dehors  du  secteur  Nr,  les  constructions  techniques  d'intérêt  général
notamment  liées  aux  réseaux,  à  l’information  et  à  l’accueil  du  public,  sous
réserves de ne pas porter atteinte aux sites environnants.

- En dehors du secteur Nr, les abris de jardin sous réserves de ne pas excéder une
S.H.O.B. inférieure ou égale à 12 m².

- Les clôtures sous réserves d’être nécessaires aux activités pratiquées sur la zone,
notamment agricoles, équestres, touristiques ou sportives, ou rattachées à des
constructions existantes ou autorisées dans la zone.

- En  dehors  du  secteur  Nr,  les  extensions  des  constructions  existantes  sous
réserves d’être limitées à 30 % de la SHON existante dans la limite de 70 m² sans
entrainer la création de logements supplémentaires.

- En dehors du secteur Nr, la construction de piscines sous réserves d’être liée à
une habitation existante.

- L’aménagement de circulations piétonnes ou cyclistes s’insérant dans un circuit
communal ou intercommunal.

- En dehors du secteur Nr, les installations ou constructions liés à l’aménagement
de  circulations  piétonnes  ou  cyclistes  s’insérant  dans  un  circuit  communal  ou
intercommunal.

- En dehors  du secteur  Nr,  les  équipements  ou aménagements  nécessaires  au
cimetière communal et à ses extensions éventuelles.
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SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement  soit  par  l'intermédiaire  d'un  passage  aménagé  sur  fonds  voisins  et
éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil.
Tout  nouvel  accès  individuel  doit  présenter  des  caractéristiques  permettant  de
satisfaire  aux  exigences  de  la  sécurité,  de  la  défense  contre  l'incendie  et  de  la
protection civile. Sa largeur ne sera pas inférieure à 4 mètres.

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

ARTICLE N4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable

Toute construction d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution.
Toute construction destinée à un autre usage que l’habitation et  nécessitant  une
alimentation  en  eau  potable  doit  également  être  raccordée  au  réseau  public  de
distribution. En cas d’absence de réseau public, la desserte par une eau d'une autre
origine ainsi que la construction de puits ou forage ne pourra être réalisée qu'après
l'avis  de  la  Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales
conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.

2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
En  l'absence  de  réseau  collectif  et  seulement  dans  ce  cas,  les  constructions  et
installations  peuvent  être  autorisées,  sous  réserve  que  leurs  eaux  usées  soient
dirigées sur des dispositifs de traitement agréés, conformément à la réglementation
en vigueur.
L'évacuation  des  eaux  usées  autres  que  domestiques  dans  le  réseau  public
d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire du réseau qui pourra
exiger des prétraitements.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés,
cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
b) Eaux pluviales
Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit
du  niveau  de  raccordement  obligatoire,  soit  de  l'absence  de  réseau,  les  eaux
pluviales seront résorbées sur la parcelle.
c) Autres réseaux
Pour  toute  construction  ou installation  nouvelle,  les  branchements  aux lignes  de
transport  d'énergie  électrique  ainsi  qu'aux  lignes  téléphoniques  doivent  être
souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé.
Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à
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un  point  de  raccordement  avec  le  réseau  public  situé  en  limite  de  propriété
privée/publique.

ARTICLE N5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

ARTICLE N6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions neuves devront être implantées à 10 mètres minimum de l'axe des
voies communales et des chemins ruraux et 15 mètres des routes départementales.
Les extensions et  aménagements  de bâtiments  existants  implantés  différemment
peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal.
Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure pourront déroger au
premier alinéa à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique
(visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage naturel.

ARTICLE N7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui
en  est  le  plus  rapproché  doit  être  au  moins  égale  à  la  moitié  de  la  différence
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure, dont la surface hors
oeuvre n'excède pas 20 m², pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.
A défaut d’application de la règle générale ci-dessus, les postes de transformation en
cabine de superficie inférieure ou égale à 10 m² seront implantés en limite séparative
sur au moins une limite latérale ; des adaptations à la règle générale étant autorisées
sur les autres limites séparatives.

ARTICLE N8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE N9 EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE N10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur absolue d'une construction ne doit pas excéder 3,5 mètres mesurés du
sol naturel au faîtage.
Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure ne sont pas soumis à
cette règle de hauteur.
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ARTICLE N11 ASPECT EXTERIEUR
Aspect général

Les  constructions  peuvent  être  d'expression  architecturale  traditionnelle  mais  ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
et aux perspectives paysagères.
Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.
Les toitures, pentes et matériaux     :
La toiture est un élément important de ponctuation dans le paysage et doit conserver
ses caractéristiques avec une pente inférieure à 33 %. Les toitures seront réalisées
soit en tuiles soit en bois dans un souci d’homogénéité.
Les matériaux de façades     :
- On utilisera le bardage en bois : les planches de bois non rabotées se posent et

se réparent facilement.
La couleur     :
on recherchera l’intégration par des couleurs sombres.

Sous les réserves de l’article Ap2, les clôtures doivent être composées en harmonie
avec les clôtures environnantes.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1,50 mètres le long des voies et emprises publiques,
- 2,00 mètres le long des limites séparatives.

ARTICLE N12 STATIONNEMENT
Les  places  réservées  au  stationnement  des  véhicules  doivent  correspondre  aux
besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des
voies publiques.

ARTICLE N13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les
installations et travaux autorisés dans la zone.
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer figurés au plan de
zonage  sont soumis aux dispositions de l’article L130.1 du code de l’urbanisme (voir
dispositions générales).

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

Révision du P.L.U de l'Eguille sur Seudre – Règlement zone N Page 55/93



CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nℓp

La  zone  Nℓp  est  une  zone  à  vocation  de  loisirs  nautiques,  à  proximité  du  port,
destinés aux enfants, mais protégée en raison de sa proximité des rivages et de la
qualité remarquable des paysages environnants.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Nℓp1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Nℓp2 sont interdites.

ARTICLE Nℓp2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions les aménagements légers suivants :
- les chemins piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers et
les installations destinés à l'accueil  ou à l'information du public,  les équipements
démontables liés à la vocation de la zone ou à l’hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leurs localisations dans ces espaces est
rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
- Les aménagements, à l’exception de toutes constructions, nécessaires à l'exercice
des  activités  de  découvertes  nautiques  envisagées,  notamment  les  accès,  à
condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements ne dénaturent pas le
caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue
indispensable par des nécessités techniques.

Les installations et aménagements doivent être conçus de manière à permettre un
retour du site à l’état naturel.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nℓp3 ACCES ET VOIRIE
Sans objet.

ARTICLE Nℓp4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet.

ARTICLE Nℓp5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
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ARTICLE Nℓp6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sans objet.

ARTICLE Nℓp7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Sans objet.

ARTICLE Nℓp8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE Nℓp9 EMPRISE AU SOL
Sans objet.

ARTICLE Nℓp10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

ARTICLE Nℓp11 ASPECT EXTERIEUR
Sans objet.

ARTICLE Nℓp12 STATIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE Nℓp13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nℓp14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nℓ

La zone Nℓ regroupe un ensemble de secteurs  naturels  destinés à  recevoir  des
équipements publics dédiés aux sports, aux loisirs ou aux activités culturelles.

Bien  que  desservis  à  leur  périphérie  en  matière  de  réseaux  et  de  voirie,  leurs
aménagements ne peut être envisagé que sous la forme d’opérations d’ensemble
afin  de réaliser  les  équipements internes nécessaires,  notamment  en matière  de
réseaux, de voies, de parkings.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Nℓ1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les constructions et aménagements non autorisés à l’article Nℓ2 sont interdits.

ARTICLE Nℓ2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
 Les constructions et aménagements sous réserves d’être destinés à un usage

culturel, sportif ou de loisirs collectifs.
 Les constructions à usage d’habitation sous réserves d’être destinées à assurer le

logement des personnes dont  la  présence est nécessaire  pour  assurer  le bon
fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur le terrain.

 Les bureaux et locaux techniques liés au fonctionnement de la zone.
 Les locaux techniques rattachés aux services communaux.
 Les installations et travaux divers, qu’ils soient soumis à déclaration préalable ou

permis  d’aménager,  à  condition  qu’ils  soient  liés  à  des  occupations  du  sol
autorisées dans la zone.

Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les
atlas départementaux des risques littoraux ou d’inondations par débordements de la
Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes : 

- Les  terrains  situés  en  dessous  de  la  côte  de  3,70m  NGF  sont
inconstructibles.

- Les terrains situés au-dessus de la côte de 3,70m NGF sont constructibles
sous  réserves  que  le  premier  niveau  de  plancher  soit  implanté  à  la  côte
minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous
temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
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ARTICLE Nℓ3 ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit  directement,  soit  par  l'intermédiaire  d'un  passage aménagé sur  fonds
voisins et obtenu en application de l'article 682 du code civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans
toute la mesure du possible,  s'effectuer à partir  de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale.

2. Voirie
Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies
publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui
concerne  la  commodité  de  la  circulation  (sécurité),  des  accès,  et  des  moyens
d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Les passages privés desservant une ou plusieurs unités foncières doivent avoir au
moins 4 mètres d'emprise. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des
voies auxquelles elles se raccordent.
Les nouvelles voies devront avoir au moins 6 mètres d’emprise. La largeur de la
chaussée sera conditionnée par les usages qu’elle devra supporter.
Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de
service de faire aisément demi-tour.

ARTICLE Nℓ4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit
au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression,
par raccordement au réseau public de distribution.

2. Assainissement
a) Eaux usées domestiques et industrielles
Lorsqu'il  existe,  le  branchement  est  obligatoire  sur  le  réseau  collectif
d'assainissement pour toute construction engendrant des eaux usées.
A défaut de réseaux publics, un dispositif d’assainissement individuel est admis sous
réserve  qu’il  soit  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  et  qu’il  permette  le
raccordement ultérieur au réseau public.
L'évacuation  des  eaux  usées  autres  que  domestiques  dans  le  réseau  public
d'assainissement est subordonnée à l’accord du gestionnaire du réseau qui pourra
exiger des prétraitements
L'évacuation directe des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les
fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
Toute  construction,  installation  nouvelle  ou  aménagement  doit  être  raccordé  au
réseau public de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation.
Les aménagements  nécessaires  au libre  écoulement  des eaux pluviales  et  ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du
pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

c) Autres réseaux
Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  les  branchements  doivent  être
souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
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Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé.
Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à
un  point  de  raccordement  avec  le  réseau  public  situé  en  limite  de  propriété
privée/publique.
Les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels
en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
Les réseaux électriques et  de télécommunications internes aux lotissements,  aux
ensembles  collectifs  seront  obligatoirement  réalisés  en  souterrain  sauf  en  cas
d'impossibilité technique. Si le raccordement au réseau téléphonique n'est pas prévu
à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain
de  gaines  permettant  un  raccordement  ultérieur  des  constructions  et  il  est
recommandé d'installer des réseaux collectifs de télédistribution.

ARTICLE Nℓ5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Lorsque les terrains ne sont pas desservis par un réseau collectif d’assainissement
des eaux usées, ils doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des
installations  d’assainissement  nécessaires,  en  fonction  de  l’établissement  et  des
quantités d’eaux usées rejetées, conformément à la réglementation en vigueur.
Il n'est pas fixé de règle pour :

* Les équipements publics d'infrastructure et de superstructure ;
* Les bâtiments annexes ;
* Les extensions des constructions existantes.

ARTICLE Nℓ6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées à cinq mètres (5 m) au moins de l’alignement
des voies publiques.
Pourront déroger à ces règles à condition de ne pas constituer une gêne pour la
sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage
urbain et naturel :
 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de

distribution des services publics ;
 Les  postes  de  transformation  en  cabine  de  superficie  inférieure  ou  égale  à

15 m².

ARTICLE Nℓ7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à édifier au
point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à cinq mètres
(5 m).
Pourront déroger à cette règle :

- les  postes  de  transformation  en  cabine  de  superficie  inférieure  ou  égale  à
15 m² ;

- les  extensions  des  bâtiments  existants  qui  présentent  une  implantation
différente.
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ARTICLE Nℓ8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux bâtiments contigus ne pourra être inférieure à 4 m.

ARTICLE Nℓ9 EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.
Il n’est pas fixé de règles pour l’emprise au sol des espaces sportifs.

ARTICLE Nℓ10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol
naturel à l'égout des toitures, sauf exigences techniques particulières, notamment
dans  le  cadre  de  constructions  à  usage  sportif  ou  culturel  soumis  à  une
homologation.
Les annexes ne pourront excéder une hauteur totale de 6 mètres mesurés depuis le
sol naturel, sauf exigences techniques particulières.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur  les ouvrages nécessaires au
bon fonctionnement des services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques
l'imposent.

ARTICLE Nℓ11 ASPECT EXTERIEUR
Aspect général
Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire, ni par leur volume,
ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles
s'intégreront.
Les matériaux  fabriqués  en  vue  d'être  recouverts  d'un  parement,  d'un  enduit  ou
d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
La couleur des revêtements des façades et des toitures doit être choisie dans les
gammes de gris, d'ocres clair à brun ou vert.
Matériaux
Sont interdits :

* les peintures et les revêtements colorés de façon vive,
* les bardages en tôle, matière plastique et fibrociments.

Seront tolérés :
* le bois peint et le métal si ces éléments rentrent dans une construction d'un

apport architectural significatif.
Toitures
Les couvertures des constructions nouvelles doivent être réalisées en tuile “canal” ou
similaire. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile
brouillée. Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 %.
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles
sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Pour  les  établissements  recevant  du  public,  des  couvertures  différentes  sont
admises et des couvertures de conception nouvelle tant par les matériaux utilisés
que par la forme peuvent éventuellement être autorisées.

Révision du P.L.U de l'Eguille sur Seudre – Règlement zone Nh Page 61/93



Murs
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques,
parpaings, ...etc.) est interdit.
Clôtures
Si une clôture est établie en bordure des voies ou d’emprise publique ou des limites
séparatives, celle-ci ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 m, sauf nécessité
particulière de protection.
Les matériaux  fabriqués  en  vue  d'être  recouverts  d'un  parement,  d'un  enduit  ou
d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
Les  clôtures  réalisées  en  grillage  pourront  être  doublées  soit  d’une  plantation
d’arbres d’alignement, soit d’une haie arbustive (l’utilisation des essences locales est
préconisée : églantier, fusain d’Europe, troène, épine noire, érable, noisetier, lilas,
laurier-tin, chèvrefeuille).

ARTICLE Nℓ12 STATIONNEMENT
Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des
employés et des visiteurs.
Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de
2,5 m x 5 m non compris les accès.
Les aires de stationnement doivent être paysagées.

ARTICLE Nℓ13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des
plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier
les marges de retrait doivent être paysagés.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nℓ14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh

La zone Nh correspond à des secteurs naturels dans lesquels peuvent exister des
constructions le plus souvent préexistantes à la mise en place du premier document
d’urbanisme. Elle est destinée à permettre l’évolution restreinte des constructions
existantes sans autoriser la création de logements supplémentaires, à l’exception
des possibilités de rénovation du bâti ancien remarquable.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL

ARTICLE Nh1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et  utilisations du sol  non mentionnés à l’article  Nh2 sont
interdits.
Le stationnement isolé de caravanes et la pratique du camping est interdit.

ARTICLE Nh2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A
CONDITIONS PARTICULIERES

- Les clôtures sous réserves qu’elles soient rendues nécessaires pour la protection
des constructions préexistantes ;

- Les murs de soutènement à condition que les travaux soient rendus nécessaires
pour des raisons liées à la sécurité et à la protection des biens et des personnes ;

- Les installations nécessaires aux équipements d’intérêt général ;
- L'aménagement  de  gîtes  ruraux  et  de  chambres  d’hôtes  sous  réserves  d’être

aménagés dans des bâtiments préexistants en dur et en matériaux traditionnels, 
- L'extension des constructions existantes dans une limite de 40 % de leur emprise

à la date d'approbation de la présente révision du P.L.U. et sous réserve que la
réalisation  soit  faite  dans  le  sens  d’une  homogénéité  avec  la  construction
préexistante ;

- La  restauration  du  bâti  ancien,  sous  réserves  d’être  construits  en  dur  et  en
matériaux traditionnels, y compris avec changement de destination ;

- Les piscines dans la mesure où elles ne sont pas éloignées de plus de 20 m de la
construction d'habitation existante ;

- La construction de dépendances ou d’annexes d’une habitation déjà existante,
telles que :
 abri de jardin ou locaux techniques, limités à 12m²,
 garage, limité à 50m² ;

- L'aménagement des constructions existantes dans la mesure où leur vocation et
leur intégration sont compatibles avec la mise en valeur du cadre naturel dans
lequel elles s'insèrent ;

- Les constructions ou installations devront respecter la réglementation en vigueur
notamment  en  ce  qui  concerne  les  règles  d’éloignement  et  de  réciprocité  par
rapport aux bâtiments agricoles préexistants.

- Dans les parties de la zone concernées par le risque de submersion défini par les
atlas départementaux des risques littoraux ou d’inondations par débordements de
la Seudre, la constructibilité est soumise aux conditions suivantes : 
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- Les  terrains  situés  en  dessous  de  la  côte  de  3,70m  NGF  sont
inconstructibles.

- Les terrains situés au-dessus de la côte de 3,70m NGF sont constructibles
sous  réserves  que  le  premier  niveau  de  plancher  soit  implanté  à  la  côte
minimale de 4,60m NGF

Pour être constructibles, les terrains doivent présenter un accès praticable par tous
temps

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nh3 ACCES ET VOIRIE
L'ouverture d'une voie privée carrossable peut être refusée lorsque le raccordement
à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation ou la sécurité des
personnes utilisant la voie.
Les  accès  doivent  présenter  des  caractéristiques  permettant  de  satisfaire  aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y
a déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai, et ceux des voies
adjacentes.

ARTICLE Nh4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation, doit être alimentée
en eau potable, soit par branchement sur une conduite publique de distribution de
caractéristiques suffisantes, et, en l'absence de ce réseau, soit par captage, forage
ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur.
Le branchement au réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour
toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme et à l'accueil du public.

2. Assainissement
Pour toute construction ou installation nouvelle, l'évacuation des eaux usées doit être
assurée  par  des  canalisations  souterraines  raccordées  au  réseau  collectif
d'assainissement ou à un assainissement autonome conformément aux prescriptions
réglementaires en vigueur.
Lorsque le réseau collectif n'existe pas encore, mais est prévu à brève échéance, les
aménagements projetés doivent permettre le branchement ultérieur au réseau.
Les aménagements  réalisés  sur  le  terrain  ne  doivent  pas faire  obstacle  au  libre
écoulement des eaux pluviales.

3. Electricité, téléphone, télédistribution
Les réseaux et branchements seront obligatoirement réalisés en souterrain y compris
les extensions nécessaires des réseaux existants.

2. Eaux pluviales
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et
à  sa  charge,  des  dispositifs  appropriés  et  proportionnés  permettant  l'évacuation
directe  et  sans  stagnation  des  eaux  pluviales  vers  un  exutoire  approprié.  Ces
aménagements  ne  doivent  pas  faire  obstacle  au  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement.
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Les éventuels débits de sur verse seront limités au ruissellement du terrain naturel
avant toute construction ou aménagement

ARTICLE Nh5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il  n’est  pas  fixé  de  minimum  parcellaire,  mais  l’autorisation  de  construire  sera
subordonnée,  en  l’absence  de  réseau  collectif,  à  la  faisabilité  d’un  dispositif
d’assainissement individuel conforme aux prescriptions techniques de l’arrêté du 6
mai  1996.  Pour  toute  création  ou  réhabilitation  d’un  dispositif  d’assainissement
individuel,  le  propriétaire  devra  obligatoirement  remplir  et  déposer  en  mairie  un
dossier  de  demande  d’installation  d’un  dispositif  d’assainissement  individuel
permettant  au  SPANC de  lui  fournir  conseils  et  prescriptions  particulières  et  de
réaliser les contrôles de la conception et de la réalisation en vue de l’obtention d’une
attestation de mise en service de l’installation.

ARTICLE Nh6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront respecter un recul minimal de :
- 20 m de l'axe des Routes Départementales.

Toutefois, des implantations  différentes pourront être autorisées si la construction
projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui aurait  un
retrait inférieur et sous réserve de présenter une unité architecturale avec celle-ci.
Ces règles de recul  ne s’appliquent pas dans le cas de rénovation de bâtiments
existants.

ARTICLE Nh7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas où les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, celles-ci
doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites égal à la moitié
de la hauteur de la construction mesurée au point le plus haut à la verticale de la
limite (L=H/2) sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres.
Dans tous les cas, les constructions établies en limite de propriété ne devront pas
excéder une longueur de 12 m d’un seul tenant, le long de ladite limite.
Implantation des piscines     :
Dans tout les cas, les piscines et leurs seuls locaux techniques pourront s’implanter
à une distance minimale qui est fixée à 2 mètres de toutes limites séparatives, sur
toute la profondeur de la parcelle.
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ARTICLE Nh8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4
mètres au moins les uns des autres.

ARTICLE Nh9 EMPRISE AU SOL
Il n’est pas fixé de règles pour l’emprise au sol.

ARTICLE Nh10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
D'une façon générale, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec le bâti
environnant.

ARTICLE Nh11 ASPECT EXTERIEUR
Expression architecturale et aspect des constructions

Les  constructions  peuvent  être  d'expression  architecturale  traditionnelle  ou
contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des
perspectives.
Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect.
Les matériaux préconisés sont les matériaux naturels.

Sont interdits :
Le fibrociment, l'ardoise, les imitations de matériaux telles que faux pans de bois,
fausses briques ainsi  que l'emploi extérieur à nu des matériaux fabriqués en vue
d'être recouverte d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre et briques
creuses.
Les  travaux  de  terrassement  nécessaires  à  l'aménagement  des  terrains  et  à  la
construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela
sera possible, le terrain sera laissé à l'état naturel.

Clôtures :
Les clôtures doivent s’harmoniser avec les bâtiments et l’environnement immédiat.
Les clôtures seront :
- Soit de type végétal :

L'élément dominant constitué par une haie vive d’essences locales variées ou de
rideaux d'arbustes pourra être complété par un grillage ou par un mur bahut de
hauteur inférieure ou égale à 0,80 m surmonté d’un grillage et dont la hauteur
totale de l'ensemble sera comprise entre 1 m et 1,30 m en façade sur voie et à
2 m le long des limites séparatives.

- Soit de type minéral :
Réalisées sous forme d’un mur plein dont la hauteur sera comprise entre 1 m et
1,30 m  en  façade  sur  voie  et  inférieure  ou  égale  à  2 m  le  long  des  limites
séparatives.
Ou réalisées sous forme d’un mur bahut de hauteur inférieure ou égale à 0,8 m,
surmonté d’une claire-voie, et dont la hauteur totale de l'ensemble sera comprise
entre 1 m et 1,30 m en façade sur voie et à 2 m le long des limites séparatives.
La  limite  de  hauteur  ne  prend  pas  en  compte  les  piliers  et  les  portails.  Les
matériaux utilisés seront identiques à ceux de l’habitation.

Révision du P.L.U de l'Eguille sur Seudre – Règlement zone Nh Page 66/93



Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux
voies, la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part  et
d'autre de l'angle de la voie, le grillage pouvant atteindre 1,30 m s'il permet une
visibilité distincte au travers.

ARTICLE Nh12 STATIONNEMENT
Le stationnement devra être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas de
création de logements, il devra être prévu au minimum deux places de stationnement
par logement.

ARTICLE Nh13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Tout  projet  d’aménagement  doit  prévoir  un  programme  de  plantations  visant  à
assurer la meilleure insertion dans le site, tant sur la périphérie qu’à l’intérieur de
l’opération.
Les plantations de haies devront être d’essences locales variées.
Les espaces  boisés  figurant  au  plan  s'il  y  en  a,  sont  classés à  conserver  ou  à
protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du code de l'urbanisme.
Tout abattage d'arbres est interdit sauf s'il est rendu nécessaire pour l'implantation
des agrandissements d’habitations, après autorisation liée au permis de construire.
Dans ce cas, les arbres arrachés doivent être remplacés par un nombre équivalent
d'arbres nouveaux à planter sur le fond considéré.
Les parties demeurées libres de parcelles construites devront être plantées à raison
d'un arbre de haute tige par 200 m²

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE Nh14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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ANNEXES
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TABLEAU DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

Code
Libellé de la

servitude
Texte

Actes de
création

Objet de la
servitude

Gestionnaire
de la

servitude

AS 2
Etablissements 
ostréicoles

Art. 2 - décret du
30/10/1935

DT du 
23/01/1945

Bassin de 
Marennes 
Oléron

DDASS

EL9
Passage pieton sur 
le littoral

Art. L160-6 s. et 
R160-8 s. CU

Loi du 
31/12/1976

Passage piéton ETAT

I 4
Electricité – lignes 
distribution énergie 
électrique

Art. 12 - loi du 
15/06/1906 
modifiée

Lignes transport 
énergie 
électrique

EDF




