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ARTICLE 1 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES 
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

 
1. Le Règlement national d’Urbanisme : 

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 à 
l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15 et R 111.21 du Code de l’urbanisme qui sont des 
articles d’ordre public. 

 
Article R 111.2 : 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.  

 
Article R 111.4 : 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 
Article R 111.15 : 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet ne 
peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l’environnement.  

 
Article R 111.21 : 

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 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. 

 
2. Dispositions relatives à l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme : 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du 
projet, à l’exception des articles 9 et 14. 

 
3. Règles particulières : 
 Servitudes d’utilité publique : 

Sont également applicables les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou 
l’occupation du sol, crées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de 
législations particulières. Ces servitudes sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites 
sur la liste annexée au dossier du PLU. 
Sont notamment applicables les servitudes de protection AS1 des captages d’eau potable 
relatives aux arrêtés suivants :  

- Arrêté du 22 décembre 2006 : captage d’eau potable : Périgny « Varaize » : Périmètre de 
protection éloignée. 

- Arrêté du 5 février 2008 : Captage d’eau potable / Clavette « Les Mortiers » : Périmètre de 
protection éloignée. 
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- Arrêté du 9 septembre 2008 : Captages d’eau potable : Verines / St Christophe / St Médard 
d’Aunis « fraise » Anais « Bois Boulard » : Périmètre de protection éloignée. 
 

 Les dispositions relatives au Droit de Préemption Urbain : 
Le droit de préemption urbain (DPU) est institué par délibération du Conseil communautaire de 
l’agglomération de la Rochelle sur l’ensemble des zones U (Ua, Ub, Ud, Uf, UL et leurs secteurs) 
et AU (dont les différents secteurs AU, AUx et 1AU).  
 

 Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur : 
- Code de la santé publique. 
- Règlement sanitaire départemental. 
- Réglementation sur l’assainissement individuel (Schéma d’assainissement). 

 
 Les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement : 

Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 
février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 

 Les dispositions relatives aux retraits d’implantation (autoroutes, routes express, déviations, 
routes classées à grande circulation) : 
Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et 
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas :  

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- aux bâtiments d’exploitation agricole, ` 
- aux réseaux d’intérêt publics. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant 
des zones, contenues dans le « Plan local d’Urbanisme » ou un document en tenant lieu, sont 
justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

Axes concernés : RD 108 et  RD 939 
 
 Accès aux voies classées à grande circulation et zones de bruits : 

Les routes départementales RD 108 et RD 939 sont concernées par le classement des voies bruyantes. 
Sont applicables et sont annexés au présent règlement : 

- L’arrêté préfectoral du 17-09-1999 portant classement à l’égard du bruit des infrastructures 
routières inter-urbaines en Charente-Maritime, 

- L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés 
par le bruit  

 
 Les dispositions relatives au permis de démolir : 

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 située dans l’ensemble de la zone Ua, Ud, 
Nd et Nhd (décision prise après délibération du Conseil Municipal en application de l’article R.421-27 
du Code de l’Urbanisme), sous réserve du maintien de cette décision municipale. Cette disposition 
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s’applique également aux constructions identifiées comme devant être protégées en application du 
7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme (article R.421-28 du Code de l’Urbanisme). 

 
 Les dispositions relatives aux éléments de paysage identifiés au PLU en application de 

l’article L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’Urbanisme : 
Les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme 
font l’objet d’une protection particulière. Les édifices présentant une qualité architecturale, 
urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L123-1-5 III 2° du 
code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application 
de l’article R421-28 du code de l’urbanisme.  
 

- LES ELEMENTS BATIS ET URBAINS   
Les ensembles bâtis, les bâtiments* ou les édifices répertoriés en vertu du 2° de l’article 
L.123-1-5 III du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les 
documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement. 
Les édifices et ensembles bâtis, cités ci-dessus doivent être conservés, faire l’objet d’une 
maintenance* ou d’une restauration*. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent 
préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les 
proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.   
Les extensions des constructions* et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie 
du bâtiment* à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du 
bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.  

 
- LES CLOTURES   

Les clôtures identifiées en vertu de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme sur les 
documents graphiques du règlement doivent être conservées et faire l’objet d’une 
maintenance* ou d’une restauration* sauf réalisation d’un bâtiment* à l’alignement* ou en 
limite séparative*. Si, au titre de cette identification, une unité foncière* se trouve être 
enclavée, il peut être réalisé un accès* et un seul malgré cette identification sous réserve 
du respect des dispositions de l’article 3 des dispositions spécifiques applicables à la zone 
concernée. Dans ce cas, l’accès* sera traité en harmonie avec la partie de clôture 
conservée (dimensions, formes, proportions, choix et coloration des matériaux). 

 
- LES ELEMENTS PAYSAGERS   

Les haies, arbres, alignement* d’arbres et espaces boisés remarquables, identifiés, sur les 
documents graphiques en vertu du 7° de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme 
doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de 
sécurité. En cas d’élargissement de voirie nécessitant l’abattage de haies parallèles à la 
voie*, celles-ci devront être replantées le long du nouvel axe. 
Si, au titre de cette identification, une unité foncière* se trouve être enclavée, il peut être 
réalisé un accès* et un seul malgré cette identification sous réserve du respect des 
dispositions de l'article 3 de la zone dans laquelle l’élément est identifié. 
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps 
sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles 
paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la 
qualité du cadre initial n’est pas altérée. 

 
 Les dispositions relatives aux vestiges archéologiques : 

En application de l’article 1er du décret n°86-192 du 5 février 1986, le préfet doit être saisi de 
toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et d’autorisation d’installations 
et travaux divers, sur et aux abords des sites et zones archéologiques qu’ils risqueraient de 
compromettre, d’autant que le secteur archéologique tel qu’il a été délimité par la DRAC est 
classé dans le premier niveau. 
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Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la 
Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles à Poitiers conformément à l’article 16 de la 
loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques. 

 

 Les dispositions relatives à l’archéologie préventive / Voir carte sur l’archéologie préventive 
en annexe 3 du Règlement du PLU : 
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, les dispositions du décret 2002-89 du 
16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie 
préventive et les dispositions de l’arrêté du 25 novembre 2004 définissant les zones 
géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par 
l’étude archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune. 
La zone de saisine A de tout dossier concerne le centre bourg de la Jarrie et est figurée sur le 
plan de zonage. 
Voir carte de l’archéologie préventive en annexe 3 du règlement. 

 
 Les dispositions relatives aux espaces boisés classés (EBC) : 

Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation* 
d’alignement* à conserver, à protéger ou à créer.  
Les espaces boisés classés repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une 
préservation et d’une mise en valeur.  
Conformément à l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 

 
 Les dispositions relatives aux réseaux publics de distribution d’eau d’assainissement et d’électricité 

Article L.111-4 du Code de l'Urbanisme : 
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des 
travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de 
construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure 
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public ces travaux doivent être exécutés. 
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à 
sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 
 

 Déclaration préalable à l’édification de clôtures 
L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à 
déclaration préalable sur toute la commune (délibération du Conseil Municipal en date du 26 
février 2008). 

 
 Les dispositions relatives aux lotissements 

Article L442-9 du Code de l’Urbanisme 
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent 
caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à 
cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu. 
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a 
demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse 
de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 
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Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant 
les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de 
gestion des parties communes. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la 
création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. 
 

Article L442-10 du Code de l’Urbanisme 
Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la 
superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux 
tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la 
modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des 
charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation 
d'urbanisme applicable. 
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la 
modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence 
d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. 
 

 Les dispositions relatives aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
NON SATISFACTION DES OBLIGATIONS  

Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent 
règlement en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être fait application des 
dispositions prévues par le code de l’urbanisme pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même 
sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement 
immédiat du projet dans les conditions prévues à l’article  L.123-1-12  du code de l’urbanisme. 

 
STATIONNEMENT POUR LOGEMENTS SOCIAUX 

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus 
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction* de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé par l'Etat, conformément à l’article L. 123-1-13 du Code de l’urbanisme. 

 
 

ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  
 Zones urbaines auxquelles s’appliquent le présent titre et les dispositions des différents 

chapitres du Titre II 
- Ua : Centre bourg 
 dont un secteur Uah qui correspond au hameau de CHASSAGNE 

- Ub : extensions pavillonnaires 
 dont Ubx à vocation commerciale 
 dont Ubh qui correspond au hameau de Puyvineux 
 dont Ubm qui correspond au hameau de Grolleau 
 dont Ubmx qui a vocation à faire l’objet d’une opération de renouvellement urbain dans 

le cadre d’une opération d’ensemble 
 dont Ubi qui correspond à un secteur inondable 

- Ud : unités foncières qui présentent un intérêt patrimonial   
- Uf : Secteur lié aux activités ferroviaires 
- UL : secteur dédié à un équipement public de type socio culturel. 
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 Zones d’urbanisation future auxquelles s’appliquent le présent titre et les dispositions des 
différents chapitres du Titre III 

1 - 1 AU : secteur d’urbanisation différée en raison d’une insuffisance des équipements et 
qui sera ouvert suite à une procédure de modification ou de révision du document 
d’urbanisme. 

2 - AU : Secteur ouvert immédiatement à l’urbanisation dans le cadre d’une ou plusieurs 
opérations d’ensemble. 

Pour l’ensemble des zones 1AU et AU, les secteurs sont les suivants : 
 le secteur AUa : dédié à une opération d’aménagement d’ensemble pour de l’habitat en 

lien avec l’espace socio culturel. 
3 - AUx : Zones d’activités non desservies par les réseaux (à l’exception du secteur AUxd) et 

n’ayant pas vocation à l’être et ses sous secteurs :  
 dont le secteur AUxa qui correspond à la Minoterie, 
 dont le secteur AUxb qui n’autorise que l’entreposage, stockage et les dépôts, 
 dont le secteur AUxc qui correspond à une zone de dépôts, 
 dont le secteur AUxd : correspondant au secteur de développement d’un nouveau 

supermarché, 
 dont le secteur AUxx qui correspond à une zone dans laquelle les carrières sont 

autorisées.  
 

 Zones agricoles auxquelles s’appliquent le présent titre et les dispositions des différents 
chapitres du titre IV :  

- A : Activités agricoles, 
- Ai : Secteur inondable, 
- Am : Secteur mouillé. 
 

 Zones naturelles auxquelles s’appliquent le présent titre et les dispositions des différents 
chapitres du titre V : 

- Nh : zone d’habitat isolé qui n’a pas vocation à être développée, 
- Nhd : Secteur présentant un intérêt architectural dans lequel les extensions sont 

autorisées, 
- Nd : Unité foncière présentant un véritable caractère patrimonial à protéger strictement, 
- Ne : Secteur qui a vocation à recevoir des équipements sportifs et culturels d’intérêt public 

dans un cadre végétal. 
 
 

ARTICLE 3 – ADAPTATIONS MINEURES 

 
« Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune 
dérogation à l’exception des adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13, des titres II et III, dûment 
motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère 
des constructions (Art. L.123-1 du Code de l’Urbanisme). En particulier, pour l’application des articles 
6 et 7 du règlement de chaque zone, dans le cas de constructions implantées sur une limite parcellaire 
biaise, l’implantation est tolérée dans une fourchette de + ou - 10° par rapport à une implantation 
orthogonale lorsque cette tolérance favorise une insertion plus harmonieuse du projet dans son 
environnement. » 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua 
 

 
 
La zone Ua identifie le centre ancien du bourg de La Jarrie. Noyau originel, cette zone présente non 
seulement, une qualité architecturale qui mérite d’être préservée et mise en valeur, mais également 
le cœur commercial de la Commune.  
Afin de préserver l’identité commerciale de ce centre bourg et de renforcer son dynamisme, il 
convient donc de prendre les dispositions nécessaires au maintien des commerces et à la 
restructuration de cette zone. 
Le secteur Uah correspond au secteur de Chassagné dont la typologie du bâti s’apparente à celle de 
la partie Sud du Centre bourg, à savoir un bâti implanté, le plus souvent, un  pignon à l’alignement 
qui se prolonge par un haut mur et qui et relativement bien préservé ; d’où la volonté de ne pas 
dénaturer le patrimoine du village par une urbanisation qui serait en inadéquation avec le site.  
Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans cet esprit. 
 
 
 

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Ua 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  
 Les nouvelles constructions ou installations a usage industriel classé ou non, 

 Les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d’activités économiques 

 Les nouveaux bâtiments et extensions à usages agricoles (sauf reconstruction des bâtiments 
sinistrés), à l’exception du secteur Uah,  

 les silos, 

 Toutes installations, constructions ou usages générant des nuisances incompatibles avec l’habitat, 

 Les installations classées soumises au régime des autorisations ainsi que les autres installations 
classées non compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone, 

 Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil), lorsqu’ils 
constituent une activité professionnelle, 

 Les constructions à usage d’entrepôts ou commercial dont le volume ou l’aspect n’est pas 
compatible avec le caractère de la zone, 

 Les dépôts de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, 

 L’ouverture et l’exploitation de carrières et décharges, ainsi que les affouillements et 
exhaussements de sols non liés directement à une occupation ou une utilisation du sol autorisée 
sous condition à l’article 2, 

 Les dépôts de véhicules et hydrocarbures, 

 Les dépôts de ferraille et les garages collectifs de caravanes, 

 Le stationnement des caravanes isolées quel qu’en soit la durée, sauf à l’intérieur d’un  bâtiment 
fermé sur une parcelle ou unité foncière sur laquelle se situe déjà un bâtiment d’habitation, 

 Le stationnement de mobiles homes, quelle qu’en soit la durée, 

 Les caravanes dont a été retiré le système de déplacement, 
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 Les aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage, 

 Les terrains de camping et caravanages, aménagés, 

 Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, 

 Les antennes relais et radiophoniques, 

 Les éoliennes, excepté celles destinées à un usage individuel et qui ne sont pas visibles depuis 
l’espace public, 

 Les équipements sportifs. 
 

Outre les dispositions précédentes sont également interdites dans le secteur Uah :  
 Les groupements d’habitations. 
 
 

ARTICLE Ua2 – OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 et directement liées 
au caractère de la zone, sont autorisées, sous réserve de ne pas créer de nuisances pour l’habitat 
et de s’intégrer dans le site et sous réserve des conditions suivantes :  

 Les constructions à usage commercial et les commerces, à la condition que la surface de vente 
(extension comprise) ne dépasse pas 200 m2, 

 Les constructions à usage de bureaux, services, sous réserve qu’elles ne procurent pas de 
nuisances au voisinage en ce qui concerne le bruit et les odeurs, 

 La construction et l’extension des activités à vocation artisanale et établissement abritant des 
installations classées soumises au régime des déclarations sont autorisées à la triple condition :  

- d’être compatible avec le caractère de la zone et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune 
incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque et que les travaux permettent de réduire la 
gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone, 

- d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments tout comme ses 
abords (stockage, parking, entrepôt de matériel), 

- et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité, 

 Les aires de jeux à la condition de s’intégrer dans le site, 

 Les aires de stationnement ouvertes au public à la condition de s’intégrer dans le site, 

 Les bâtiments ayant subi un sinistre peuvent être reconstruits à l’identique, à la condition de 
respecter les articles 1, 2, 3, 4 et 11, sous réserve que la reconstruction se fasse dans les deux 
ans après le sinistre et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement édifié à l’origine. Le 
volume initial et l’emprise  pourront être conservés. 

 Les piscines sur les parcelles ou unités foncières sur lesquelles se situe une construction à 
vocation d’habitat ; par extension, les piscines sur les parcelles de « jardin » non contiguës à 
l’habitation, lorsque ces jardins sont situés à proximité (moins de 20 m entre les deux limites 
parcellaires) de la parcelle où se trouve implantée de ladite construction. 

 Les abris de piscines sont autorisés à la double condition qu’is soient harmonieusement intégrés 
sur la parcelle et qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, c’est-à-dire qu’aucune 
construction, aucun mur de clôture, aucun écran végétal existant ne permette de les dissimuler. 

Outre les dispositions précédentes, sont autorisées dans le secteur Uah, les sièges d’exploitation 
agricole et leur extension sous réserve : 

 d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le 
voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque. 

 d’une bonne intégration paysagère des bâtiments (stockage, parkings, entrepôt de matériel, …). 

 et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Ua 3 : ACCES ET VOIRIE 
 

1- Les accès 
 Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle (ou unité foncière) ou d’un passage 

carrossable ne desservant qu’une parcelle (ou unité foncière) sur une emprise à usage public (parking 
commun, quéreu, place …) ou une voie ouverte à la circulation qu’elles soient publiques ou privées. 

 En aucun cas, un accès ne pourra desservir plus de deux logements sur une même propriété. 
 Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou 

unités foncières. 
 Pour être constructible, un terrain doit avoir, sur la voie publique ou privée, 

- soit un accès direct d’au moins 2.50 m de large, 
- soit un accès par un passage privé carrossable aménagé d’au moins 3 m de large,  
- soit un accès par une servitude de passage d’au moins 3 m de large sur le fonds voisin instituée 

par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.  
 Aucun nouvel accès automobile suffisamment large pour laisser passer un véhicule motorisé 

(supérieur à 1 m) ne pourra être ouvert dans un chemin existant piétonnier à conserver ou à 
créer identifié comme tel sur le plan de zonage ou dans un mur identifié sur le plan situé en 
annexe 8 (à voir). Les nouvelles constructions ayant un accès unique par ces chemins piétons ne 
pourront pas se prévaloir d’un accès automobile.  

 Afin de préserver le cadre bâti et l’organisation de la place de la Mairie, aucun nouvel accès 
automobile ne pourra être créé autour de ladite place, sauf dans le cadre d’une opération de 
restructuration urbaine identifiée dans le PADD (restructuration de l’îlot de la Gendarmerie). 

 D’une manière générale, la création d’un accès dans une façade pourra être refusée s’il ne 
respecte pas la symétrie des ouvertures du bâtiment ou s’il concourt à dénaturer une façade. 

 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à 
la circulation et au stationnement public et ne pas dépasser 5 mètres de large (à l’exception des 
parkings communs qui peuvent être aménagés sous forme de place ou placette). 

 Chaque terrain doit avoir au plus un accès automobile le desservant. Un second accès ne pourra 
être autorisé que pour des  impératifs de sécurité. Toutefois, un accès ayant existé et/ou 
matérialisé par la présence d’anciens piliers pourra être recréé s’il participe à la remise en 
valeur du patrimoine. 

 

2 – Voirie 
 Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire (privé ou public) carrossable en toute 

saison, servant à la circulation automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou 
unités foncières. 

 Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et devront répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 

 Les voies publiques nouvelles ouvertes à la circulation doivent avoir une largeur minimale 
d’emprise de 8 mètres sauf si elles sont en sens unique (au moins 4 m). 

 Les voies privées communes ouvertes à la circulation automobile sont soumises aux conditions suivantes :  
 Ne comporter aucun obstacle susceptible d’interdire la circulation des véhicules de service et 

de lutte contre l’incendie, 
 Avoir une largeur d’au moins 4 mètres si elles présentent une longueur inférieure à 50 mètres 

ou si elles desservent un établissement accueillant moins de 10 personnes 
 Avoir une largeur d’au moins 5 mètres si elles présentent une longueur supérieure à 50 

mètres ou si elles desservent un établissement accueillant plus de 10 personnes 
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 Lorsqu’une voie privée est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur 
celle de ces voies qui présente le moins de danger et le moins de gêne pour la circulation ou 
sur la voie qui assure la meilleure intégration dans le tissu urbain. 

 Si la création d’une voie a pour conséquence la démolition d’un bâtiment ou d’un mur 
ancien, elle peut être refusée afin de ne pas dénaturer le front bâti existant. 

 L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la 
voirie peut constituer un danger pour la circulation, ainsi que son positionnement. 

 Les voies en impasse nouvelles ne doivent pas desservir plus de 10 bâtiments (autres que  les 
bâtiments annexes) ou logements.  

 Les voies qui ne possèdent pas une entrée et une sortie clairement distinctes (au moins 25 mètres les 
séparant) ou une entrée et une sortie donnant sur deux voies différentes sont considérées comme 
étant en impasse et donc interdites pour plus de 10 constructions ou logements. 

 Les voies en impasse desservant plus de 2 unités foncières doivent en outre être dotées dans leur 
partie terminale d’une place de retournement, afin de permettre aux véhicules privés et à ceux 
des services publics (enlèvement des ordures ménagères, lutte contre l’incendie, ambulances…) 
de faire aisément demi-tour en effectuant, au plus, une marche arrière. 

 En cas de constructions successives non prévues dans le cadre d’un lotissement, l’accès de la 
première construction devra évoluer en voie commune de desserte interne à l’ensemble du secteur. 

 
 

ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés. 
 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 

- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 
trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 
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- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

Dans le secteur Uah, les eaux pluviales de toiture et de ruissellement devront impérativement être 
retenues sur la parcelle et l’imperméabilisation du sol limitée. Les aménagements nécessaires  sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain. 
 

4.4 - Electricité, téléphone, télédistribution 
 Les réseaux publics et privés nouveaux, électriques et téléphoniques seront souterrains, les 

branchements particuliers doivent l’être également, notamment dans la partie privative, sauf 
impossibilités techniques reconnues par la Commune ou le service gestionnaire.  

 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé. Ceux-ci 
comprennent :  

- les conduites en souterrain, conformes aux documents officiels en vigueur à la date de 
dépôt du permis de construire entre les constructions et jusqu’à un point de raccordement 
avec le réseau téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à 
l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, 

 Dans le cas de la restauration d’immeuble et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine 
reconnue par la Commune, 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 groupements d’habitations, tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les 
réseaux suivants :  

o  Eclairage public, 
o  Alimentation électrique basse tension, 
o  Téléphone (la pose de fourreaux d’attente permettant un raccordement ultérieur  devra 

être prévue), 
o  Télédistribution éventuelle. 

 Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et / ou locaux à usages divers doivent être 
équipés d’une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux au réseau 
de télécommunication. 
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 Les coffrets EDF et GDF devront être obligatoirement encastrés dans le mur de la construction ou 
dans la clôture. 

 Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, et aux groupements 
d’habitations seront obligatoirement réalisés en souterrain. 

 Les voies privées et cheminements piétons privés de plus de 20 mètres doivent être dotés d’un 
système d’éclairage. 

 
 

ARTICLE Ua 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
sans objet 
 
 

ARTICLE Ua 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES A USAGE PUBLIC 
 
 Le présent article s’applique à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation, qu’elles soient 

publiques ou privées et emprise à usage public. 
 L’implantation de la construction doit concourir à la préservation et à la mise en valeur de la 

structure urbaine existante. Les règlements internes aux lotissements ou opérations groupées 
doivent s’inscrire dans le cadre réglementaire ci-dessous, mais peuvent préciser certaines règles 
afin d’harmoniser les conditions d’urbanisation. 

 Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions doivent intégrer l’implantation à 
l’alignement d’au moins une pièce d’habitation principale sur au moins 5 m de large. Le reste de la 
construction peut être édifié en retrait d’un mètre minimum par rapport à l’alignement.  

 Bien que l’implantation à l’alignement soit la règle générale, des implantations différentes 
peuvent être autorisées, pour au moins un des motifs suivants :  

   Pour les extensions de constructions existantes, à la condition que celles-ci se fassent, soit dans le 
prolongement du bâtiment existant (s’il s’agit d’extensions latérales), soit à l’arrière du bâtiment, 

   Lorsqu’une parcelle est déjà construite, présente et propose deux façades sur rues. Dans ce 
cas, une extension pourra être autorisée en retrait si le bâtiment principal est déjà implanté 
tout ou en partie, à l’alignement de l’une des voies. 

   Lorsqu’une parcelle est déjà construite, propose deux façades sur rues. Dans ce cas, une 
extension pourra également être autorisée en retrait de l’alignement, si le bâtiment principal 
présente déjà un retrait, que la profondeur de la parcelle est supérieure à 20 mètres et qu’un 
mur en moellons identifié au titre de l’article L 123-1 5 III 2° existe et assure la continuité avec 
les propriétés voisines (dans ce cas il devra être préservé sur toute sa hauteur). 

   Pour les constructions à caractère de service public, 

   Pour les constructions annexes sur une parcelle déjà construite, 

   Pour les ouvrages techniques, 

   Lorsqu’il existe déjà un bâtiment principal à l’alignement (dans ce cas, les nouvelles 
constructions seront implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait minimum de 5 
mètres par rapport à l’alignement). 

 Lorsque la façade ou le pignon n’occupe pas la totalité de la façade sur rue de la parcelle ou si la 
construction est réalisée en retrait, l’alignement devra être marqué par un mur de clôture édifié 
dans les conditions de l’article 11.  
Toutefois cette règle ne s’applique pas s’il s’agit d’un espace ouvert au public (parking à usage 
public, quéreu, …)  
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ARTICLE Ua 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
 A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement des voies 

publiques ou privées, l’édification de bâtiments doit se faire sur au moins une des limites 
séparatives (sauf si le terrain se situe à l’angle d’au moins deux voies et que la construction si 
situe à l’alignement sur au moins deux voies). 

 Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, des constructions pourront être édifiées le long des 
limites séparatives des parcelles, à condition que leur hauteur n’excède pas 4 mètres à l’aplomb 
de la limite séparative. 
Cette disposition ne s’applique pas en cas d’adossement à un bâtiment mitoyen existant d’une 
hauteur supérieure à 4 mètres. Dans ce cas, la construction ne devra pas excéder le gabarit de ce 
bâtiment mitoyen. 

 Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives (quelle que soit la 
profondeur d’implantation), les façades latérales doivent être écartées de ces limites d’une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres. 

 Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 
devront être systématiquement implantés sur les deux limites séparatives latérales, sauf en cas de 
contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond (qui ne 
touche pas la voie publique ou privée), l’implantation peut se faire à 0,50 m de cette limite, 
compte tenu des contraintes techniques spécifiques. 

 En ce qui concerne les piscines, seule l’implantation par rapport au bord du bassin est réglementée. 
Le bord du bassin des piscines devra être implanté à une distance égale à la profondeur, à savoir la 
distance d = H (H étant la profondeur du bassin du côté de la limite séparative). 

 La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural doit, dans la mesure 
du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 

 
 

ARTICLE Ua 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
 Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins 
les uns des autres. 
Cette disposition ne s’applique pas aux piscines, ni aux ouvrages techniques, qui pourront s’implanter 
librement quelque soit la distance par rapport aux bâtiments d’habitation, annexes ou locaux techniques. 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural doit dans la mesure du 
possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Ua 9 : EMPRISE AU SOL 
 
 Pour tous les bâtiments, à l’exception des équipements publics, ouvrages techniques et logements 

sociaux, l’emprise au sol est limitée à 60% de l’unité foncière, à l’exception des secteurs Uah où 
l’emprise au sol est limitée à 40 % de l’unité foncière. 

 L’emprise au sol n’est pas applicable aux travaux de réhabilitation et de surélévation des 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et la reconstruction des bâtiments et ayant 
une emprise au sol supérieure à celle définie et ayant subi un sinistre sous réserve que la 
reconstruction se fasse dans les deux ans qui suivent le sinistre. 

 De même, l’emprise au sol n’est pas applicable aux changements de destination en commerces ou 
services de constructions existantes et présentant déjà une emprise supérieure, sous réserve de 
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satisfaire aux besoins en matière de stationnement et de ne pas créer d’ouvertures dans la façade 
qui dénaturerait la façade. 

 
 

ARTICLE Ua 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
  

 En milieu urbain la hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou de la chaussée en 
l’absence de trottoirs. 
Dans le cas d’un terrain en pente, le point le plus bas de la façade sur rue sera pris comme base 
de référence 

 La hauteur des constructions ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée simple, sans pouvoir 
dépasser 8 mètres au faîtage ou 7 m à l’acrotère de  terrasse. 

 Toutefois, dans le cadre d’un réaménagement ou d’une reconstruction d’un bâtiment sinistré (si 
celle-ci se fait dans les deux ans qui suivent le sinistre), la hauteur d’origine si elle est supérieure, 
peut être conservée à l’égout des toitures et au faîtage. 

 En outre, lorsqu’un bâtiment est construit ou surélevé et est situé en second rang, il ne peut 
présenter une hauteur supérieure au bâtiment situé à l’alignement d’une voie publique ou d’une 
emprise publique. 

 
 

ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité 

d’aspect et de matériaux, compatibles avec le respect du caractère, de l’architecture (volumes, 
ouvertures, toitures, matériaux, …) et du paysage urbain (ambiance, abords, intégration au site, 
…) du bourg de La Jarrie. Le traitement respectueux et intégré des abords de la construction ou du 
bâti existant (clôtures, végétation, pieds de mur, …).  

 Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et 
autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Il s’agit de préserver l’authenticité des 
éléments subsistants du patrimoine architectural et urbain du centre ville, redonner une 
homogénéité architecturale, là où elle est altérée, garantir la cohérence urbaine et paysagère des 
constructions neuves et des aménagements commerciaux avec l’environnement. 

 Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 
architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction, que cette extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant. Ces extensions 
en rupture avec l’architecture traditionnelle dans la région sont donc admises sous réserve 
qu’elles présentent une grande rigueur de conception permettant de s’inscrire dans l’ambiance 
urbaine existante sans la dénaturer. 

 Dans le cadre d’une extension relevant d’un caractère contemporain, d’autres types de toitures 
(toitures terrasses, …), d’autres matériaux (zinc, …) et d’autres agencements d’ouvertures 
pourront être autorisés à la condition qu’ils s’inscrivent dans un projet architectural de qualité. 

 Les effets de «tour » sont interdits ainsi que les constructions de type néo provençales ou 
« chalets » et les façades composées de rondins de bois. Les bardages métalliques sont également 
interdits, à l’exception du zinc ou du cuivre dans le cadre d’un emploi faisant l’objet d’une 
recherche architecturale et intégré à son environnement. 

 Les constructions sur tertre ainsi que les remblais artificiels ne sont pas autorisés. En cas de 
terrain présentant une légère pente, il est demandé d’intégrer la construction dans la pente. 

 Dès lors qu’une construction ou une façade présente un intérêt architectural (identifiée au titre de 
l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme) au regard notamment des matériaux constructifs 
employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les 
ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions 
ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification N°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 21 

lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction et que cette extension se 
fasse en harmonie avec le bâtiment existant. Sauf en cas de danger réel pour les usagers et les 
riverains et une impossibilité technique de remédier à ce danger, les bâtiments, éléments de 
petits patrimoines, murs anciens … identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de 
l’urbanisme ne pourront être démolis. 

 

1. Les toitures 
 Les toitures seront à une ou deux pentes avec des versants compris entre 28% et 32%, à 

l’exception des cas suivants :  

- extensions d’un bâtiment présentant déjà quatre pentes, dans ce cas l’extension de toiture 
pourra présenter quatre pentes. 

- équipements à caractère de service public. 

- Extension de type contemporain, dans les conditions définies plus haut. 
 Les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles canal modernes à crochet de 

teintes traditionnelles mélangées seront utilisées. 
 La restauration des toitures se fera de préférence sans en modifier l’aspect. L’apport de tuiles 

neuves doit se faire en respectant les teintes nuancées anciennes. 
 Des pentes supérieures et l’usage de l’ardoise ou de la tuile plate, sont autorisés dans le cadre 

d’une restauration, d’une extension ou d’une réhabilitation de bâtiments existant, possédant 
déjà ces caractéristiques. 

 Dans le cadre d’un bâtiment annexe, la toiture devra s’harmoniser avec celle du bâtiment 
principal (pentes, type de couverture, matériaux).  

 Dans le cadre d’une extension relevant d’un caractère contemporain d’autres types de toitures 
(toitures terrasses, …) et d’autres matériaux (zinc, …) pourront être autorisés à la condition 
qu’ils s’inscrivent dans un projet architectural de qualité et sous réserve de ne pas être visible 
depuis l’espace public. 

 Les châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés : 

- sur les constructions de plain pied, s’ils sont visibles depuis l’espace public, 

- sur les toitures des façades identifiées au titre de l’article L.123-1 5 III 2° du CU, 

- sur les toitures des constructions identifiées au titre de l’article L.123-1 5 III 2°du CU. 
 Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète 

en recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration 
architecturale. Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 

 Les paraboles positionnées sur les toitures ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. 
 Outre ces dispositions, dans le secteur Uah, les tuiles canal posées sur supports ondulés, peuvent 

être autorisées pour les bâtiments à vocation agricole. Dans ce cas, les extrémités des plaques 
doivent être dissimulées. En ce qui concerne les bâtiments agricoles situés dans le secteur Uah, 
les toitures métalliques teintées dans la masse de couleur tuile seront également tolérées. 

 

2. La composition des façades 
 Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit. Il peut toutefois être toléré, et uniquement 

pour les façades traditionnellement non enduites (granges, chai, dépendances …), si le 
rejointoiement est réalisé selon la technique dite « à pierres vues » ou « à joints beurrés » avec 
un enduit à la chaux naturelle de la même teinte que les moellons, sans creux, ni saillie ou selon 
la technique « posée à sec » ou à « joints pleins ». 

 Les murs seront recouverts d’un enduit clair de type ton pierre ou blanc (c'est-à-dire dans les 
tonalités de la pierre calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou approchant. 
Ils présenteront une finition lisse ou gratté fin, affleurant, sans surépaisseur. Les enduits 
décoratifs sont interdits, ainsi que les enduits talochés et grossiers. 

 Les enduits en ciment et bardages sont interdits sur les façades et constructions identifiées au 
titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du CU, ni  appliquées sur des façades présentant des pierres de 
taille, ni en surépaisseur sur l’alignement avec l’espace public. 
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 Les bardages bois (ou composite d’aspect bois) sont autorisés à la condition d’être peints dans 
les tonalités de la pierre calcaire locale (c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre calcaire 
locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou approchant. Ils ne sont par contre pas 
autorisés sur les façades donnant sur rue, et en surépaisseur sur l’alignement avec l’espace 
public. 

 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une construction non visible depuis l’espace public, les teintes 
appartenant à la gamme des gris clair, vert et bleu, de préférence satiné ou semi-mate, peuvent 
être autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse 

 Le traitement des façades des dépendances et des bâtiments annexes devra être en harmonie 
avec celui du bâtiment principal. 
Les extensions devront être en harmonie (couleur, matériaux, volumes) avec leur environnement 
et le bâtiment principal auxquelles elles s’accrochent.  

 Les pierres de taille (quelle qu’elles soient, en chaînage ou en entourage d’ouverture,…)  seront 
conservées apparentes sans être enduites, ni peintes, ni sablées à sec, afin de conserver leur 
aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. 

 Les éléments en saillie sur façade sur rue (marquise, climatisation, parabole, …) sont interdits. 
 

3. Les ouvertures  
 Les ouvertures existantes doivent être conservées dans la mesure du possible. Le percement de 

nouvelles ouvertures et les ouvertures des extensions doivent respecter la volumétrie et la 
proportion des ouvertures traditionnelles de type charentais (plus hautes que larges) et 
comporter des volets battant en bois pleins ou persiennés.  
Ils respecteront en outre l’agencement général des ouvertures dans la façade. 

 Elles devront respecter la composition de la façade et sa symétrie éventuelle. 
 Toutefois, lorsque le bâtiment principal se trouve en recul par rapport à la voie publique, des 

baies ayant des proportions différentes (et non plus hautes que larges) pourront être acceptées 
si elles ne nuisent pas au caractère de la rue. 

 A l’exception des combles, les ouvertures en façade sur rue et emprises à usage public, seront 
de type charentais c'est-à-dire qu’elles respecteront la volumétrie et la proportion des 
ouvertures traditionnelles de type charentais (plus hautes que larges) et comporter des volets 
battant en bois pleins ou persiennés. A l’avant comme à l’arrière des façades, les ouvertures 
devront être harmonieuses de préférence symétriques et respecter la composition de la façade.  
En ce qui concerne les bâtiments présentant un intérêt public (établissements recevant du 
public) des dispositions différentes concernant les ouvertures peuvent être autorisées à la 
condition qu’elles s’inscrivent dans un projet architectural de qualité. 

 

4. Les menuiseries 
 En ce qui concerne les façades et constructions identifiées au titre de l’article L 123-1 5 III 2°, 

les huisseries doivent présenter un retrait, entre 0,15 et 0,25 m par rapport au nu de la 
maçonnerie. Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. Les matériaux de substitution 
sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les 
extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. 

 En façade sur rue, les volets battants (bois) de couleurs (c'est-à-dire appartenant à la gamme des 
blancs cassés, gris clair, vert, bleu, … de préférence satiné ou semi-mate) sont à privilégier. Des 
volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent pas du nu 
extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois pleins ou 
persiennés existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants.  
Le ton « bois » et le marron sont interdits car ils ne constituent pas des couleurs traditionnelles, 
ainsi que les couleurs vives et incongrues. 

 Les ferrures devront être de la même teinte que les volets battants. 
 Les menuiseries des portes et des volets devront être de même couleur et de même aspect 

(matériaux) ou s’harmoniser.  
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 Les contrevents, portails et portes de garages devront être dans les mêmes tons que les volets 
des fenêtres ou blanc cassé. La juxtaposition de menuiseries de couleurs différentes sur une 
même façade est interdite. 

 

5. Les clôtures  
En ce qui concerne les clôtures situées en bordures de voie publique ou privée et emprise à 
usage public :  
 Elles seront constituées :  

- Soit d’un mur en moellons de pays dont le rejointoiement sera réalisé avec un enduit à  la 
chaux naturelle de la même teinte que la pierre et sans creux, ni saillie 

- Soit d’un mur recouvert d’un enduit sur ses deux faces d’une couleur ton pierre (c'est-à-dire 
dans les tonalités de la pierre calcaire locale), affleurant et sans surépaisseur et avec une 
finition lisse ou grattée fin. 

- Soit d’un muret, surmonté d’une grille métallique peinte en harmonie avec les menuiseries 
de la construction, l’ensemble ne dépassant pas deux mètres. Les murs seront recouverts 
d’un enduit clair de type ton pierre ou blanc (c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre 
calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou approchant. Ils présenteront 
une finition lisse ou gratté fin, affleurant, sans surépaisseur. Les enduits décoratifs sont 
interdits, ainsi que les enduits talochés et grossiers 

 Ces murs ne pourront dépasser deux mètres par rapport à la configuration naturelle du sol (côté 
espace public). Leur hauteur sera comprise entre 1,70 m et 2 m, lorsqu’une construction est 
implantée en retrait ou partiellement à l’alignement.  
Toutefois, les murs de construction traditionnelle et d’une épaisseur de 0,40 m devront être 
conservés sur toute leur hauteur ;  
Les murs et piliers identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° devront être conservés dans la 
mesure du possible sur toute leur hauteur. 

 Leur implantation devra se faire à l’alignement ou au nu des clôtures voisines et constructions 
voisines. Les piliers et le portail devront être dans l’alignement des façades et clôtures. Les 
portails en retrait formant un sas sont interdits. 

 La crête des murs de clôture devra suivre la pente de la voie  ou du terrain. 

 A l’exception des murs anciens d’une épaisseur de 0,40 m, les tuiles en chapeau sur les murs et 
murets de clôture sont interdites. 

 Le long des ruelles piétonnes, les clôtures légères composées d’un grillage vert, doublé ou non 
d’une haie d’essences variées peuvent être autorisées. 

 Les pieds des murs de clôture pourront être habillés de plantes grimpantes ou vivaces. 
Les matériaux plastiques sont interdits comme matériaux de clôtures (travées, lisses, poteau de 
lisse, …). De manière générale, les effets de style, les compositions sophistiquées et artificielles 
sont interdites, l’harmonie globale de la rue devant être privilégiée. 
 
En ce qui concerne les clôtures situées en limite séparative et fond de parcelle :  
 Les clôtures en limites séparatives quand elles existent peuvent être constituées par les murs 

pleins d’une hauteur maximale de deux mètres ou par un grillage doublé ou non d’une haie non 
mono spécifique. 

 Dans tous les cas, les clôtures en panneaux ajourés, ou à claire voie en PVC sont interdits ainsi que 
celles réalisées en matériaux de récupérations, panneaux bétons, bois, brande, ainsi que les frises… 
Les piliers en fausses pierres sont également interdits 
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies et pour des raisons de visibilité, les clôtures 
peuvent comporter un pan coupé. 

Outre ces dispositions, en ce qui concerne le secteur Uah, lorsque la parcelle se situe en limite de 
l’espace agricole ou en limite d’itinéraire cyclable ou piéton ou d’un chemin rural, la clôture devra 
être composée d’une haie laissée en forme libre non monospécifique (plusieurs essences). Elle pourra 
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être doublée côté intérieur d’un grillage vert ou à mouton. S’il existe un mur ou un muret en moellons 
de pays, celui-ci devra être préservé.6. Les façades commerciales 
 Pour les constructions à usage de commerces et de services, le traitement des façades (matériaux, 

couleurs) doit concourir à la mise en valeur de l’ensemble de la construction. Elles devront 
respecter la trame et la modénature du bâtiment d’origine, s’il s’agit d’un bâtiment existant. 

 Les aménagements de façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire et 
comportant des vitrines d’exposition seront limités à la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. 

 

7. Autres constructions 
 Toute construction provisoire ou définitive en bois, métal éléments préfabriqués légers, en 

béton est interdite. 
 Par contre, les abris de jardin sont tolérés dans les jardins situés à l’arrière des habitations à 

condition qu’ils soient construits avec les mêmes matériaux que l’habitation, qu’ils ne dépassent 
pas ni 2,50 m au faîtage, ni 12 m² de superficie (hors œuvre brute). 
Dans le secteur Uah, les abris de jardins en bois pourront être tolérés aux conditions suivantes : 
ne pas dépasser 2,50 m au faîtage, ni 12 m² de superficie (hors œuvre brute) et ne pas être 
visibles depuis l’espace public (c'est-à-dire qu’une construction, un mur de clôture de hauteur 
suffisante, un écran végétal existant permet de dissimuler l’abri). 

 Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites en façade sur rue et lorsqu’elles 
sont visibles depuis l’espace public (c'est-à-dire qu’aucune construction, aucun mur de clôture 
de hauteur suffisante, aucun écran végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  

 Sur les constructions identifiées au titre du L. 123-1-5 III 2° du CU, il devra s’agir d’un ouvrage 
de qualité, architecturé (de préférence en ferronnerie) et respectueux du site. 

 

8. Les éléments en saillies 
 Les climatiseurs, marquises et paraboles, en façade sur rue sont interdits 

 
 

ARTICLE Ua 12 – STATIONNEMENT 
 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur 

le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement 
immédiat du projet. Ces diverses places de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle 
ou sur tout autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres de la construction sous 
réserve d’un acte authentique. Et ce à l’exception des services et équipements publics, pour 
lesquels aucune place de stationnement n’est exigée. 

 Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent 
article, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 4 des Dispositions 
Générales du présent document. 

 Il sera calculé au moins 15 m² par place de stationnement. 
 Il sera exigé :  

 Pour les constructions à usage d’habitation : au moins deux places de stationnement par 
logement,  

 Pour les constructions à usage de commerce, bureau ou activités : 1 place de 
stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.  

Dispositions particulières :  
 Pour les nouvelles constructions situées dans des parcelles desservies par un « cheminement 

piétonnier existant à conserver » ou un « cheminement piétonnier à créer » identifiés sur le plan 
de zonage, il n’est pas exigé de places de stationnement sur la parcelle mais dans une parcelle 
située dans un rayon de 300 mètres autour de la nouvelle construction à usage de construction ou 
de commerce, bureau ou activité. 
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 Sur la place de la mairie et la place de l’église, pour les constructions à usage de commerce ou de 
service, il ne sera pas exigé de place de stationnement sur le domaine privé, à condition que le 
stationnement public aménagé à proximité puisse répondre aux besoins de l’activité. 

 
 

ARTICLE Ua 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
 Haies (clôtures) / plantations   

-   Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales 
et / ou diversifiées. 

-   Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de 
thuyas, de cyprès ou de lauriers cerise ou palme sont interdites.  

-   La plantation d’arbres d’ornement et d’arbres fruitiers aux abords des constructions est 
fortement recommandée. Les essences exotiques (excepté celles utilisées 
traditionnellement) sont à éviter. Se reporter à l’annexe horticole. 

Dans le secteur UAh : afin de préserver le paysage et la faible densité de ce secteur, les espaces 
libres devront correspondre à 80 % de l’unité foncière.  

 
 Plantations existantes 

- Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et 
au sol et notamment :  

- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, 
séquoia, marronniers...), 

- les vergers, 
- les haies d’arbres de grand développement (haies de grands chênes),     
- les bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis contemporains. 
- Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre au minimum 

par 100 m² de terrains entretenus. 
- Les haies ou arbres ou boisements identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 123-1 5 

III 2° du CU devront être préservés sauf en cas de nécessité d’aménagement d’accès entraînant 
leur suppression qui ne peut être que ponctuelle et limitée ou liée à la dangerosité de l’arbre. 

- Les jardins identifiés sur le plan de zonage (au titre de l’article L 123-1 9° du CU) devront être 
préservés et laissées libres de toute construction. 

- Dans le secteur Uah, l’espace identifié au titre de l’article L 123-1 9° du CU, sur le plan de 
zonage devra être laissé libre de toute construction. 

- Les espaces de stationnement et leur accès doivent présenter un aspect simple. Il est 
recommandé des revêtements discrets et de teinte claire. L’imperméabilisation des espaces 
laissés libres doit être limitée afin de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement. 
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CHAPITRE 2  
 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ub 

 

 
 
Les articles du règlement qui s’y appliquent sont rédigés dans l’esprit du maintien et du 
développement des types d’activités et du tissu bâti existants. 
La zone Ub correspond aux parties d’urbanisation récente de la commune, situées à la périphérie 
immédiate du centre bourg. Elle comprend plusieurs secteurs : 

- Le secteur Ubx à vocation commerciale et de services destiné au maintien du pôle commercial communal.  
- Le secteur Ubh qui correspond au hameau de Puyvineux. 
- le secteur Ubm ou hameau de Grolleau. 
- Le secteur UBmx,  
- Le secteur UBi, inondable. 

Les secteurs dédiés à l’aménagement des hameaux sont destinés à maintenir une urbanisation de 
faible densité.  Ces hameaux qui n’ont pas de véritable centralité en raison de l’urbanisation linéaire 
qui s’est développée au point de noyer le bâti ancien dans un tissu pavillonnaire présente toutefois 
quelques éléments revêtant un intérêt architectural qui justifie leur identification  au titre de 
l’article L.123-1 5 III 2° du code de l’urbanisme. 
Le hameau de Grolleau se situant en contrebas de la Commune, comprend des secteurs humides, d’où 
le fait que les sous-sols y soient interdits et le plancher légèrement surélevé. Ce secteur n’a de ce fait 
pas vocation à être densifié. 
Un secteur Ubmx, aujourd’hui occupé par une entreprise de transport, est susceptible de faire l’objet 
d’une opération de renouvellement urbain et a donc été identifié. 
Un secteur Ubi, déjà construit et dans lequel aucun nouveau bâtiment d’habitation ou d’activité ne 
peut être réalisé, a été identifié. Cette parcelle, située dans un point bas sur le hameau de Grolleau 
inonde parfois, faute d’exutoire aujourd’hui suffisant. 
 
 

 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 
ARTICLE Ub1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les nouvelles constructions ou installations à usage industriel classées ou non, 
 Les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d’activités économiques, 
 Les installations classées soumises à autorisation, ainsi que les autres installations classées non 

compatibles avec le caractère urbain et résidentiel de la zone. 
 Les nouveaux bâtiments agricoles sauf en cas de reconstruction après sinistre, à l’exception des 

secteurs Ubm et Ubh, 
 La création d’installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil) 

lorsqu’ils constituent une activité professionnelle et les nouveaux bâtiments d’élevage. 
 Les silos. 
 Toutes installations générant des nuisances incompatibles avec l’habitat, 
 Les aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage, 
 Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, 
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 Les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, 
 Le stationnement de mobiles home qu’elle qu’en soit la durée 
 Les résidences mobiles (caravanes,…) quelle qu’en soit la durée, sauf si elles sont placées à 

l’intérieur d’un bâtiment fermé sur une parcelle ou unité foncière sur laquelle se situe déjà un 
bâtiment d’habitation, 

 Les caravanes dont on a retiré le système de déplacement, 
 Les aires de camping aménagées et de caravanages, 
 Les garages collectifs de caravanes, 
 Les dépôts d’hydrocarbures, de véhicules, de ferrailles 
 Les constructions à usage d’entrepôts ou commercial dont le volume ou l’aspect n’est pas 

compatible avec le caractère de la zone, 
 Les dépôts de matériaux quels qu’ils soient dès lors qu’ils ne sont pas sous un hangar ou dans un 

bâtiment existant ou qu’ils ne soient pas liés à une activité autorisée dans la zone, 
 Les antennes relais et radiophoniques, 
 Les éoliennes, excepté celles destinées à un usage individuel, 
 L’ouverture et l’exploitation de carrières et décharges, ainsi que les affouillements et 

exhaussements de sols non liés directement à une occupation ou une utilisation du sol autorisée 
sous condition à l’article 2. 

 

2. Outre les dispositions mentionnées dans l’alinéa 1, dans le secteur Ubmx,  sont interdites : 
 toute occupation ou utilisation constituant un changement de destination, sauf s’il est réalisé 

dans le cadre d’une opération d’ensemble. 
 

3. Outre les dispositions mentionnées dans l’alinéa 1, dans le secteur Ubi,  sont interdites : 
 Tous nouveaux bâtiments autres que les annexes (garage, abri de jardin …) 
 Toute extension supérieure à 20 m² de surface de plancher. 

 

4. Dans le secteur Ubx uniquement :  
 Les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas autorisées sous condition à l’article 2 ci-après. 

 
 

ARTICLE Ub2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1. Toute occupation et utilisation du sol non mentionnées à l’article 1 et directement liées au 

caractère de la zone sont autorisées sous réserve de ne pas créer de nuisances et de s’intégrer 
dans le site, et sous réserve des conditions suivantes :   
 Les constructions à usage commercial, de service, artisanal ou d’équipement collectif, sous 

réserve de ne pas créer de nuisances, en particulier de bruit et d’odeur, pour le voisinage, 
 La construction et l’extension des activités à vocation artisanale ou établissement abritant des 

installations classées soumises au régime des déclarations sont autorisées à la triple condition :  
o d’être compatible avec le caractère de la zone et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune 

incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque et que les travaux permettent de réduire la 
gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements dans la zone, 

o d’une bonne intégration paysagère au quartier, concernant les bâtiments tout comme ses 
abords (stockage, parking, entrepôt de matériel), 

o et sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur propre à l’activité. 
 Le stationnement de caravanes isolées à la condition qu’il se fasse dans les bâtiments ou 

remises sur le terrain où est implantée la résidence du propriétaire, 
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 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant à la date d’application du présent 
règlement, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve de respecter les 
articles 1, 2, 3, 4, 10 et 11 du présent règlement, que la reconstruction se fasse dans les deux 
ans après le sinistre et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement édifié à l’origine ; 

 Les aires de jeux, de sport et de stationnement ouvertes au public à la condition de s’intégrer 
dans le site, 

 Les terrains de loisirs annexes à l’habitation à l’exception de ceux utilisés pour la pratique des 
sports mécaniques ou engendrant des nuisances sonores, 

 Les piscines sur les parcelles ou unités foncières sur lesquelles se situe une construction à 
vocation d’habitat ; et par extension, les piscines sur les parcelles de « jardin » non contiguës 
à l’habitation, lorsque ces jardins sont situés à proximité de la parcelle où se trouve implantée 
la dite construction. 

 Les abris de piscines sont autorisés à la double condition qu’is soient harmonieusement intégrés sur 
la parcelle et qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, c’est-à-dire qu’aucune 
construction, aucun mur de clôture, aucun écran végétal existant ne permette de les dissimuler. 

 
2. Outre les dispositions de l’alinéa 1, sont autorisées dans les secteurs Ubh et Ubm : 
 les sièges d’exploitation agricole et leur extension sous réserve : 

   d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’elles n’entraînent, pour le 
voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque, 

   d’une bonne intégration paysagère des bâtiments (stockage, parkings, entrepôt de matériel, …), 

   et de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. 
 Les nouveaux bâtiments agricoles sous réserve qu’ils se situent sur la même unité foncière et à 

proximité du siège d’exploitation. 
 
3. Outre les dispositions de l’article Ub1, ne sont admises dans le secteur Ubmx : 
Que les occupations et utilisations du sol liées à l’activité actuelle ou toute occupation et utilisation 
du sol qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à vocation principale 
d’habitat et comprenant au moins 5 constructions. 
 
4. Dans le secteur Ubx uniquement :  
 Les occupations et utilisation du sol à destination de commerce, de bureau et de service ainsi 

que leurs équipements, aménagements et annexes. 
 Les occupations et utilisation du sol à destination de logement des personnes dont la présence 

est nécessaire pour assurer la surveillance ou le fonctionnement des établissements implantés. 
 Les équipements et installations d’intérêt public. 

 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Ub3 : ACCÈS ET VOIRIE 
 

1- Les accès 
 Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage 

carrossable ne desservant qu’une parcelle (ou unité foncière) sur une emprise à usage public 
(parking commun, quéreu, place …) ou  une voie ouverte à la circulation, qu’elles soient 
publiques ou privées.  

 En aucun cas, un passage ne pourra desservir plus de deux logements sur une même parcelle ou 
unité foncière. 
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 Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou 
unités foncières. 

 Pour être constructible, un terrain doit avoir, sur la voie publique ou privée,  
- soit un accès direct d’au moins 2.50 m de large, 
- soit un accès par un passage privé carrossable aménagé d’au moins 3 m de large,  
- soit un accès par une servitude de passage d’au moins 3m de large sur le fonds voisin instituée 

par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.  
 Aucun nouvel accès automobile ne pourra être ouvert dans  une voie piétonne ou cyclable 

identifiée comme telle sur le plan de zonage. Seuls les accès piétons d’une largeur maximale de 
1 mètre, pourront éventuellement être autorisés. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès doit se 
faire sur celle de ces voies qui présenterait le moins de gêne pour la circulation.  

 Chaque terrain ne pourra avoir qu’un seul accès. En cas de création d’un nouvel accès pour des 
motifs de sécurité, le premier accès devra être supprimé.  
Toutefois, un second accès pourra être autorisé dans les cas suivants et sous  réserve de ne 
pas créer une nouvelle insécurité : 

 Pour les parcelles à l’angle de plusieurs voies 

 Pour les parcelles dont la façade sur rue fait au moins 25 m de large (avec une tolérance de 
10%). Dans ce cas, les deux accès devront être distants d’au moins 10 m. 

 Pour les unités foncières sur lesquelles sont construites 2 habitations au moins.  
 Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la gêne 

minimale à la circulation publique. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie privée ou publique, il ne peut 
dépasser 5 mètres de large qu’il s’agisse d’un garage ou d’un groupe de garages individuels ou 
collectifs. Toutefois, lorsqu’une construction (ou plusieurs constructions jointives) intégrant un 
(ou des) garage, est implantée à l’alignement, il ne pourra être autorisé plus de deux portes 
d’accès de 2,50 mètres de larges, côte à côte, sur la même façade. 

 Un accès peut également être refusé si son positionnement crée une insécurité. 
 Les constructions et installations à leur achèvement doivent être desservies par des voies 

ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur 
destination et permettent notamment l’accès des véhicules contre l’incendie. 

 Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

 La création d’un accès dans une façade pourra être refusé s’il ne respecte pas la symétrie des 
ouvertures d’un bâtiment ou s’il concourt à dénaturer une façade. 

 Aucun nouvel accès automobile suffisamment large pour laisser passer un véhicule motorisé 
(supérieur à 1 m) ne pourra être ouvert dans un chemin existant piétonnier à conserver ou à 
créer identifié comme tel sur le plan de zonage ou dans un mur identifié au titre de l’article L. 
123-1-5 III 2° du CU. Les nouvelles constructions ayant un accès unique par ces chemins piétons 
ne pourront pas se prévaloir d’un accès automobile.  

 

2- Voirie 
 Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable (privé ou public) en toute 

saison, servant à la circulation automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou 
parcelles (ou unités foncières) ou desservant plus de trois logements (sont compris les voies de 
lotissements privées ainsi que les chemin ruraux, s’ils sont aménagés en conséquence). 

 Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et devront répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 

 Les voies publiques nouvelles ouvertes à la circulation doivent avoir une largeur minimale 
d’emprise de 8 mètres, dont au moins 3,5 mètres seront dédiés aux modes de déplacement doux. 
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Toutefois, une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile pourra avoir une emprise 
inférieure (au moins 3 mètres) à la double condition :  

 qu’elle soit à sens unique, 

 qu’elle se raccorde à chaque extrémité sur une voie privée ou publique, ou une emprise 
publique qui doit présenter une largeur d’au moins 5 mètres d’emprise si elle est à sens 
unique, sinon de 8 mètres d’emprise ; 

 Les voies privées communes ouvertes à la circulation automobile sont soumises aux conditions suivantes :  

 Ne comporter aucun obstacle susceptible d’interdire la circulation des véhicules de service 
et de lutte contre l’incendie, 

 Les voies d’une longueur inférieure à 50 mètres, desservant au plus 3 logements auront une 
emprise d’au moins 4 mètres de large, 

 Les voies d’une longueur comprise entre 50 mètres et 150 mètres, ou desservant 4 ou 5 
logements (ou encore des établissements où peuvent séjourner moins de 20 personnes) : 
auront une emprise d’au moins 5 mètres de large. 

 Les voies d’une longueur supérieure à 150 mètres ou plus, ou desservant plus de 5 
logements (ou encore des établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes) 
auront au moins 3 mètres de large réservés aux circulations douces, sauf en UBx où cette 
largeur pourra être réduite pour nécessité technique avérée. 

 Toutefois les voies en sens unique d’une emprise d’au moins 3 mètres peuvent être 
autorisées à la double condition, d’une part de se raccorder à chaque extrémité sur une 
voie publique existante qui présente une largeur d’au moins 8 mètres d’emprise (l’emprise 
comprend trottoirs et chaussée) et d’autre part que ce prolongement en sens unique 
permette de créer une nouvelle liaison ou un désenclavement d’une voie en impasse. 

 Si la voie en impasse ne répond pas à ces deux dispositions, elle devra avoir une emprise 
d’au moins 4 mètres. 

 Lorsqu’une voie privée est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera 
sur celle de ces voies qui présente le moins de danger et le moins de gêne pour la 
circulation. L’accès d’une voie privée sur une voie publique peut être refusé si son 
positionnement crée une insécurité. 

 Les nouvelles voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements ou 
constructions, à l’exception des secteurs Ubh, Ubm et Ubmx dans lesquels elles sont 
interdites dans tous les cas. 

 Dans les voies en impasse, les nouvelles activités, notamment artisanales engendrant un 
trafic de poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont interdites. 

 Dispositions relatives aux voies en impasse :  

 Les voies qui ne possèdent pas une entrée et une sortie clairement distinctes (les deux 
voies seront séparées de 25 m minimum, distance mesurée entre les limites de voies les 
plus rapprochées) ou une entrée et une sortie donnant sur deux voies différentes sont 
considérées comme étant en impasse.  

  Les voies en impasse doivent en outre être dotées dans leur partie terminale d’une place 
de retournement, dès qu’elles desservent plus de deux logements ou unités foncières, afin 
de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des ordures 
ménagères, lutte contre l’incendie, ambulances…) de faire aisément demi-tour en 
effectuant, au plus, une marche arrière. 

 Dans les secteurs Ubh, Ubm et Ubmx, les voies en impasse sont interdites. 
 L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la 

voirie peut constituer un danger pour la circulation, en particulier sur les RD 939 et RD 204 E. 
 En cas de constructions successives non prévues dans le cadre d’un lotissement, l’accès à la première 

construction devra évoluer en voie commune de desserte interne de l’ensemble du secteur. 
Dispositions particulières :  
 En zone Ubx et dans le cadre d’un projet d’ensemble, des dispositions différentes peuvent être 

admises à condition que l’impossibilité d’un aménagement ne permettant pas d’éviter la 
production d’une impasse soit démontrée. 
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ARTICLE Ub4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
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Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent plan 
local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans 
le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.4 - Electricité, téléphone, télédistribution 
Dans toute opération d’aménagement ou de construction, qu’elles soient publiques ou privées, les 
réseaux moyenne et basse tension et la desserte téléphonique seront réalisés en souterrain. Les 
branchements particuliers devront l’être également, notamment dans la partie privative, sauf 
impossibilités techniques reconnues par la commune ou le service gestionnaire. 
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé. Ceux-ci 
comprennent les conduites en souterrain (conformes aux documents officiels en vigueur à la date du 
dépôt du permis de construire) et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau  téléphonique 
situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme. 
Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine 
reconnue par la commune, 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 lotissements, ZAC, ou groupements d’habitations, tous les réseaux devront être mis en 
souterrain y compris les réseaux suivants : 

-   Eclairage public,  
-   Alimentation électrique basse tension,  
-   Téléphone (la pose de fourreaux d’attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue), 
-   Télédistribution éventuelle. 

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une 
infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux au réseau de télécommunication. 
Les coffrets EDF et GDF devront être intégrés dans la clôture ou dans la façade ou dans un muret  
d’une hauteur de 0,80m situé sur une des limites séparatives, en l’absence de clôture ou de façade 
à l’alignement du domaine public. 
Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements et aux ensembles 
collectifs ou groupes d’habitation seront obligatoirement réalisés en souterrain.  
Les voies privées et cheminement piétons privés de plus de 20 mètres, doivent être dotés d’un 
système d’éclairage. 

 
 
 

ARTICLE Ub5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
Sans objet. 
 
 
 

ARTICLE Ub6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
 En bordure de toutes  les voies existantes ou à modifier ou à créer, qu’elles soient publiques ou 

privées et emprises à usage public (quéreu, place, parking…) (à l’exception de la RD 939), les 
bâtiments, extensions ou bâtiments annexes doivent être implantés à l’alignement ou à au moins 3 
mètres par rapport à l’alignement. Lorsqu’un bâtiment est implanté totalement ou en partie à 
l’alignement, la partie située à l’alignement devra l’être sur toute sa hauteur. 
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Dispositions particulières : 
 Toutefois, dans le but de préserver le caractère du village de Puyvineux, les nouvelles 

constructions à usage d’habitation, dans le secteur Ubh, peuvent s’implanter au nu des 
constructions voisines existantes. 

 En Ubx et uniquement dans le cadre d’un projet d’ensemble, des dispositions différentes 
peuvent être admises à condition que les règles d’implantation soient clairement définies dans le 
cadre de l’opération elle-même 

 Lorsqu’une marge de recul est affichée au Plan de Zonage, l’implantation des bâtiments devra se 
faire sur cette marge de recul sur tout ou partie de la façade et sur toute la hauteur de la 
construction. Les clôtures seront alors dans l’alignement de la façade. 

 En bordure de la RD 939, tout nouveau bâtiment doit présenter un retrait d’au moins 15 mètres 
par rapport à l’axe de la voie. 

 Les postes de relèvement et de transformation devront être implantés à l’alignement actuel ou 
futur, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité ou d’impossibilité technique.  

 La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural doit dans la mesure 
du possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 

 
 

ARTICLE Ub7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 
 
La distance des 20 mètres  s’applique aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation 
publique, existantes  ou à modifier ou à créer, ainsi qu’aux emprises publiques ou privées (quéreu, place, …). 
 A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur, comptée à partir de l’alignement de la voie 

desservant la construction, l’édification de bâtiments sur la ou les limite(s) séparative(s) est autorisée. 
 Au-delà de cette profondeur de 20 m, des constructions peuvent être édifiées le long des limites 

séparatives des parcelles dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
o Lorsque leur hauteur n’excède pas 4.50 m à l’aplomb de la limite séparative  
o Lorsqu’elles s’adossent sur un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure et 

qu’elles ne dépassent pas cette hauteur 
 Lorsque les constructions ne joignent pas là où les limites séparatives (quelle que soit la 

profondeur d’implantation) les façades latérales doivent être écartées de ces limites d’une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres. 

En ce qui concerne les piscines, seule l’implantation par rapport au bord du bassin est réglementée. 
Le bord du bassin des piscines devra être implanté à une distance égale à la profondeur, à savoir la 
distance d = H (H étant la profondeur du bassin du côté de la limite séparative). 
Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 
devront être systématiquement implantés sur les limites séparatives latérales, sauf en cas de 
contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond (qui ne 
touche pas la voie publique ou privée), l’implantation peut se faire à 0,50m de cette limite, compte 
tenu des contraintes techniques spécifiques. 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural doit dans la mesure du 
possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Ub8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins 
les uns des autres. 
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Cette disposition ne s’applique pas aux piscines qui pourront s’implanter librement quelque soit la 
distance par rapport aux bâtiments d’habitation, annexes ou locaux techniques. 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré présentant un intérêt architectural doit, dans la mesure du 
possible, respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Ub9 : EMPRISE DE SOL 
 
Dans la zone Ub, pour tous les bâtiments et à l’exception des équipements publics, ouvrages 
techniques (tels que les pompes de relevage, transformateur, ….) et logements sociaux, l’emprise au 
sol est limitée à 50 % de l’unité foncière, à l’exception des secteurs Ubh et Ubm où l’emprise au sol 
est limitée à 40 % de l’unité foncière.  
En ce qui concerne les logements sociaux, l’emprise au sol des bâtiments peut atteindre jusqu’à 60% 
de l’emprise de la parcelle ou unité foncière. 
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et de surélévation des 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et aux travaux de reconstruction des bâtiments ayant subi 
un sinistre sous réserve que la reconstruction se fasse dans les deux ans qui suivent le sinistre.  
De même, dans le secteur Ubh, ils ne sont pas applicables aux changements de destination en 
commerces ou services ou établissement recevant du public (gîtes, …), sous réserve de satisfaire aux 
besoins en matière de stationnement et de ne pas créer d’ouvertures dans la façade. 
 
 

ARTICLE Ub10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voirie au droit de la construction (en 
prenant en compte le point le plus bas de la voirie). La hauteur ne pourra excéder 8 mètres au faîtage 
ou 7 mètres à l’acrotère de terrasse, soit 1 étage sur rez de chaussée. 
Toutefois, dans le cadre d’un réaménagement ou d’une reconstruction d’un bâtiment sinistré (si celle-
ci se fait dans les deux ans qui suivent le sinistre), la hauteur d’origine si elle est supérieure, peut 
être conservée à l’égout des toitures et au faîtage. 
En outre, lorsqu’un bâtiment est construit ou surélevé et est situé en second rang, il ne peut présenter une 
hauteur supérieure au bâtiment situé à l’alignement d’une voie publique ou d’une emprise publique. 
 
 

ARTICLE Ub11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 De manière générale, les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité 

d’aspect et de matériaux, compatibles avec le respect du caractère, de l’architecture (volumes, 
ouvertures, toitures, matériaux, …) et du paysage (ambiance, abords, intégration au site, …) du 
bourg et des hameaux de La Jarrie. le traitement respectueux et intégré des abords de la 
construction ou du bâti existant (clôtures, végétation, pieds de mur, …). 

 Pour leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et 
autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère  ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Il s’agit de préserver l’authenticité des 
éléments subsistants du patrimoine architectural et urbain du centre ville, redonner une 
homogénéité  architecturale, là où elle est altérée, garantir la cohérence urbaine et paysagère des 
constructions neuves avec leur environnement. 

 Les effets de « tour » sont interdits ainsi que les constructions de type « néo provençal » ou 
« chalets » et les façades composées de rondins de bois. Les bardages métalliques (sauf zinc ou 
cuivre et à condition que leur emploi permette un projet architectural de qualité) sont également 
interdits, sauf pour les bâtiments agricoles situés à proximité du siège d’exploitation. 
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 Les constructions sur tertre ainsi que les remblais artificiels ne sont pas autorisés. En cas de 
terrain présentant une légère pente, il est demandé d’intégrer la construction dans la pente. 

 

A - En ce qui concerne les bâtiments anciens d’architecture traditionnelle 
(en général en moellons) 

 
Dès lors qu’une construction et façade présente un intérêt architectural au regard, notamment, des 
matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y 
compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.  

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception 
architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction, que cette extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant. Ces 
extensions en rupture avec l’architecture traditionnelle dans la région sont donc admises sous 
réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception permettant de s’inscrire dans 
l’ambiance urbaine existante sans la dénaturer. 
Dans le cadre d’une extension relevant d’un caractère contemporain, d’autres types de 
toitures (toitures terrasses, …), d’autres matériaux (zinc, …) et d’autres agencements 
d’ouvertures pourront être autorisés à la condition qu’ils s’inscrivent dans un projet 
architectural de qualité. » 
Sauf en cas de danger réel pour les usagers et les riverains et une impossibilité technique de remédier 
à ce danger, les bâtiments et façades, éléments de petits patrimoines, murs anciens ..., identifiés au 
tire de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme ne pourront être démolis. 
 

1. Les toitures 
 Les toitures seront à une ou deux pentes avec des versants compris entre 28% et 32%, à 

l’exception des cas suivants : 

- extensions d’un bâtiment présentant déjà quatre pentes, dans ce cas l’extension de toiture 
pourra présenter quatre pentes, 

- équipements à caractère de service public, 

- Extension de type contemporain, dans les conditions définies plus haut. 
 Les tuiles de terre cuite creuses du type « tige de botte » ou tuiles canal modernes à crochet de 

teintes traditionnelles mélangées devront être utilisées. 
 La restauration des toitures se fera de préférence sans en modifier l’aspect. L’apport de tuiles 

neuves doit se faire en respectant les teintes nuancées anciennes. 
 Des pentes supérieures et l’usage de l’ardoise ou tuiles plates sont autorisés dans le cadre d’une 

restauration, d’une extension ou d’une réhabilitation de bâtiments existant, possédant déjà ces 
caractéristiques. 

 Dans le cadre d’un bâtiment annexe, la toiture devra s’harmoniser avec celle du bâtiment 
principal (pentes, type de couverture, matériaux). 

 Dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, d’autres types de 
toitures (toitures terrasses,…) et d’autres matériaux (zinc, toitures végétalisées…) pourront être 
autorisés à la condition qu’ils s’inscrivent dans un projet architectural de qualité. 

 Dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, des débords plus 
importants pourront être autorisés sous réserve d'une insertion harmonieuse dans le paysage, 
notamment s'ils permettent une protection solaire (confort thermique d’été), 

 Les châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés : 
o sur les constructions de plain pied, s’ils sont visibles depuis l’espace public, 
o sur les toitures des façades identifiées au titre de l’article L.123-1 5 III 2° du CU, 
o sur les toitures des constructions identifiées au titre de l’article L.123-1 5 III 2° du CU. 
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 Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète 
en recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration 
architecturale. Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 

 Les paraboles positionnées sur les toitures ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. 
 

2. La composition des façades 
 Les matériaux de façade seront de préférence la pierre de taille ou la maçonnerie enduite. 
 Les pierres de taille (quelles qu’elles soient, en chaînage ou en entourage d’ouverture,…)  seront 

conservées apparentes sans être enduites, ni peintes, ni sablées à sec, afin de conserver leur 
aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se feront en pierre de taille de pays. 

 Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit. Il peut toutefois être toléré, et uniquement 
pour les façades traditionnellement non enduites (granges, chai, dépendances …), si le 
rejointoiement est réalisé selon la technique dite « à pierres vues » ou « à joints beurrés » avec 
un enduit à la chaux naturelle de la même teinte que les moellons, sans creux, ni saillie ou selon 
la technique « posée à sec » ou à « joints pleins ». 

 Les murs seront recouverts d’un enduit clair de type ton pierre ou blanc (c'est-à-dire dans les 
tonalités de la pierre calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou approchant. 
Celui-ci sera affleurant, sans surépaisseur. Il présentera une finition lisse ou grattée fin. Les 
enduits décoratifs sont interdits, ainsi que les enduits talochés et grossiers. 

 Les enduits en ciment et bardages sont interdits sur les façades et constructions identifiées au 
titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du CU, ni  appliquées sur des façades présentant des pierres de 
taille, ni en surépaisseur sur l’alignement avec l’espace public. 

 Les constructions, extensions et bardages en bois (ou d’aspect bois dans le cas de matériau 
composite de qualité) sont autorisés à la condition d’être peints de préférence dans les tonalités 
de la pierre calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou approchant. 
Toutefois, s’agit d’une construction non visible depuis l’espace public, les teintes appartenant à 
la gamme des gris clair, vert et bleu, de préférence satiné ou semi-mate, peuvent être 
autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse. 

 Les constructions, extensions et bardages en bois (ou d’aspect bois dans le cas de matériaux composite 
de qualité) non peints ne seront autorisés qu’à la condition de ne pas être visibles depuis l’espace 
public. Dans ce cas les teintes appartenant à la gamme des gris clair, vert et bleu, de préférence satiné 
ou semi-mate, peuvent être autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse. 

 Le traitement des façades des dépendances et des bâtiments annexes devra être en harmonie 
avec celui du bâtiment principal. 

 Les surélévations, extensions, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions 
proposées sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du volume existant  et de la 
composition architecturale. 

 La délivrance d’une autorisation d’extension ou de surélévation pourra être conditionnée à un 
ravalement de la façade afin d’avoir une façade homogène.  

 Chaque extension ou ajout devra être soigneusement rattachée à la composition :  

- Soit en s’inscrivant dans le prolongement du volume existant et en maintenant le rythme 
de la façade, 

- Soit en se positionnant sur la façade arrière de la construction afin d’en limiter l’impact 
depuis l’espace public. 

 Dans les secteurs Ubh et Ubm, la fermeture d’anciens bâtiments agricoles de structure traditionnelle, 
par un bardage bois vertical est autorisée sous réserve de préserver l’harmonie du bâtiment. 

 Les éléments en saillie en façade sur rue (marquise, climatisation, parabole, balcon,…) sont interdits. 
 

3. Les ouvertures  
 Les ouvertures existantes doivent être conservées dans la mesure du possible. Le percement de 

nouvelles ouvertures en façade sur rue et les ouvertures des extensions situées en façade sur rue 
doivent respecter la volumétrie et la proportion des ouvertures traditionnelles de type charentais 
(c'est-à-dire plus hautes que larges), ainsi que l’agencement général des ouvertures dans la façade. 
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 Elles devront être symétriques et respecter la composition de la façade. 
 En ce qui concerne les bâtiments ou équipements à caractère de service public des dispositions 

différentes concernant les ouvertures peuvent être autorisées à la condition qu’elles s’inscrivent 
dans un projet architectural de qualité. 

 

4. Les menuiseries 
 En ce qui concerne les façades et constructions identifiées au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°du 

CU, les huisseries doivent présenter un retrait, entre 0,15 et 0,25 m par rapport au nu de la 
maçonnerie. Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. Les matériaux de substitution 
sont tolérés dans le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les 
extensions. En cas de remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. 

 En façade sur rue, les volets battants (bois ou PVC) de couleurs (c'est-à-dire appartenant à la 
gamme des blancs cassés, gris clair, vert, bleu, … de préférence satiné ou semi-mate) sont à 
privilégier. Des volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent 
pas du nu extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois 
pleins ou persiennés existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants.   

 Les ferrures devront être de la même teinte que les volets battants. 
 Les menuiseries des portes et des volets devront être de même couleur et de même aspect 

(matériaux) ou s’harmoniser.  
 Les contrevents, portails et portes de garages devront être dans les mêmes tons que les 

menuiseries des fenêtres. La juxtaposition de menuiseries de couleurs différentes sur un même 
immeuble est interdite. 

 dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, d’autres proportions et 
agencements pourront être autorisés sous réserve de préserver un ensemble harmonieux. 

 

5. Autres constructions 
Toute construction provisoire ou définitive en bois, métal, préfabriqués légers, béton est interdite, 
à l’exception des abris de jardin en bois dont la superficie ne dépasse pas 12 m² et la hauteur 2,50 
mètres et lorsqu’ils ne sont pas en façade sur rue et pas visibles depuis l’espace public (c'est-à-dire 
qu’une construction, un mur de clôture de hauteur suffisante, un écran végétal existant permet de 
dissimuler l’abri). 
 A l’exception des abris de jardin mentionnés ci-dessus, les bâtiments annexes (dont les garages) 

devront être dans les mêmes  matériaux que le bâtiment principal (maçonnerie, enduit, toiture, …) 
 Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites en façade sur rue et lorsqu’elles 

sont visibles depuis l’espace public (c'est-à-dire qu’aucune construction, aucun mur de clôture 
de hauteur suffisante ou aucun écran végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  
Sur les constructions identifiées au titre du L. 123-1-5 III 2° du CU, il devra s’agir d’un ouvrage 
de qualité, architecturé (de préférence en ferronnerie) et respectueux du site. 

 

B – En ce qui concerne le bâti récent 
et les constructions nouvelles autres qu’agricoles 

 

1 – Volumétrie 
- Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et 

autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

- Les ouvrages ou constructions doivent présenter une simplicité de volume en évitant l’excès de 
découpe, une unité d’aspect et de matériaux de nature à assurer le respect du caractère de 
l’architecture locale. Toute architecture étrangère à la région est interdite.  

- Les constructions sur tertre ainsi que les remblais artificiels ne sont pas autorisés. En cas de terrain 
présentant une légère pente, il est demandé d’intégrer la construction dans la pente. 
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- Les effets de «tour » sont interdits. 
- Toutefois, des constructions de qualité d’expression contemporaine sont autorisées et pourront 

mettre en œuvre des volumétries différentes des constructions d’expression plus traditionnelle. 
L’annexe n°1 du présent règlement apporte des précisions sur ce type de constructions qui devront 
préserver l’harmonie du paysage existant. Les constructions souhaitant composer avec 
l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé 
devront faire preuve d’une grande rigueur de conception. Elles pourront être refusées si elles 
dénotent de manière excessive par rapport au paysage et au tissu bâti environnant.  

 

2 – Maçonneries et façades 
Enduits et matériaux de façade : 

- Sont autorisés pour les constructions nouvelles principales et les ravalements de façade, les 
enduits plats, de couleur claire, de type ton pierre ou blanc  (c'est-à-dire dans les tonalités de la 
pierre calcaire locale). Celui-ci sera affleurant, sans surépaisseur et présentera une finition lisse 
ou gratté fin. Les enduits décoratifs seront interdits. 

- Pour les extensions, l’enduit sera identique au bâtiment principal, sauf si l’extension est l’occasion 
d’un ravalement de l’ensemble de la façade. Dans ce cas, l’enduit devra être ton pierre et 
présenter une finition lisse ou gratté fin. 

- Les éléments préfabriqués légers en béton sont interdits. 
- Les bardages métalliques sont interdits à l’exception du cas défini ci-après. 
- Dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, d’autres matériaux 

pourront être mis en œuvre (voir annexe 1 du règlement) comme par exemple, des grandes 
surfaces vitrées, des bardages métalliques, des murs en pierre de pays apparente, des enduits de 
couleur (tout en restant dans des teintes discrètes et non criardes)…  

Constructions, extensions et bardages en bois :  
- Les constructions, extensions et bardages en bois sont autorisés à la condition d’être peints de 

préférence dans les tonalités de la pierre calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) 
ou approchant. Toutefois, les teintes appartenant à la gamme des gris clair, vert et bleu, de 
préférence satiné ou semi-mate, peuvent être autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse. 

- l’usage du bois non peint ne sera autorisé qu’à la condition de ne pas être visible depuis l’espace public. 
Ouvrages en saillie en façade sur rue :  

Sont interdits en façade sur rue les marquises, balcons, terrasses et autres ouvrages en saillie 
(notamment les climatiseurs, paraboles).  
Toutefois, dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, des éléments en 
saillie pourront être mis en œuvre tout en respectant une intégration harmonieuse dans la façade. 

Ravalement de façade :  
La délivrance d’une autorisation d’extension ou de surélévation pourra être conditionnée à un 
ravalement de la façade afin d’avoir une façade homogène.  
Une façade devra avoir une couleur uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

3 - Les toitures  
Pentes et matériaux : 

Les toitures auront des pentes comprises entre 28% et 32%. 
Les toitures seront constituées de tuiles de tonalité mélangées ou de tuiles de réemploi en terre 
cuite naturelle dites tuiles de Gironde. En cas de rénovation, les tuiles anciennes devront être 
réemployées. 
Lorsque l’habitation existante n’est pas couverte en tuiles de tons mélangés, les extensions doivent 
utiliser les mêmes tuiles que l’habitation. 
Toutefois, dans le cadre d’une construction d’expression contemporaine, d’autres types de toitures 
(toitures terrasses,…) et d’autres matériaux (zinc, toitures végétalisées …) pourront être autorisés à 
la condition qu’ils s’inscrivent dans un projet architectural de qualité. 
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Débords de toit :  
Aucun débord de toit sur les murs pignons n’est autorisé. Les tuiles doivent venir à l’arase des 
pignons sans débord, ni tuiles de rive, ni ruellées. L’égout de toiture sera maçonné de préférence 
sans débords. En aucun cas, le débord ne pourra faire plus de 15 cm. 
Toutefois, dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, des débords plus 
importants pourront être autorisés sous réserve d'une insertion harmonieuse dans le paysage, 
notamment s'ils permettent une protection solaire (confort thermique d’été). 

Bâtiment annexe :  
Dans le cas d’un bâtiment annexe, la toiture devra s’harmoniser avec celle du bâtiment principal 
(pentes, type de couverture, matériaux, …) 

Châssis de toiture, panneaux solaires, paraboles :  
Les châssis de toiture (notamment vélux) sont autorisés sous réserve d’une implantation discrète. 
Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration architecturale. 
Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 
Les paraboles positionnées sur les toitures ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. 

 

4 - Les ouvertures et menuiseries  
Ouvertures :  

En façade sur rue, les ouvertures devront respecter une symétrie par rapport à l’agencement de la 
façade. Elles devront être de type charentais, c'est-à-dire plus hautes que larges (à l’exception des 
combles). En façade sur rue, les oeils de bœuf sont tolérés pour éclairer les combles ou locaux 
annexes et sanitaires. 
Toutefois, dans le cadre d’une construction d’expression contemporaine, d’autres proportions et 
agencements pourront être autorisés sous réserve de préserver un ensemble harmonieux. 

Menuiseries :  
En façade sur rue, les volets battants (bois ou PVC) de couleurs (c'est-à-dire appartenant à la gamme 
des blancs cassés, gris clair, vert, bleu, … de préférence satiné ou semi-mate) sont à privilégier. Des 
volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent pas du nu extérieur 
des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois pleins ou persiennés 
existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants.  
Les ferrures seront de la même teinte que les volets. 
Les façades d’une ou de constructions jointives donnant sur une voie privée ou publique ou emprise 
publique, ne pourront intégrer plus de deux portes de garage de 2,50 mètres chacune, lorsque 
l’implantation du bâtiment est à l’alignement. 
Les menuiseries des portes et des volets devront être de même couleur et de même aspect. 

 

5 -  Façades commerciales : 
Les aménagements de façades commerciales, présentant un caractère décoratif ou publicitaire et 
comportant des vitrines d’exposition, seront limités à la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. 
La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction de 
l’immeuble afin de s’y intégrer harmonieusement. 
Les climatiseurs en saillie en façade sur rue sont interdits. 
 

6. Autres constructions :  
Les abris de jardin en bois peuvent être autorisés à la condition de se situer à l’arrière de 
l’habitation et n’être pas visibles depuis l’espace public. Ils ne devront pas dépasser 2,50 m au 
faîtage, ni 12 m² de superficie (hors œuvre brute). 
A l’exception des abris de jardin mentionnés ci-dessus, les bâtiments annexes devront être 
construits avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal (maçonnerie, toiture, enduit, …). 
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Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites lorsqu’elles sont visibles depuis 
l’espace public (c'est-à-dire qu’aucune construction, aucun mur de clôture de hauteur suffisante, 
aucun écran végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  

 

7. Le niveau de rez de chaussée 
Pour les constructions, sur des parcelles situées en contrebas de la voirie, et positionnées à 
l’alignement, le niveau de rez de chaussée devra être au moins au niveau du trottoir sans dépasser 
0.10 m ou entre 0,10 et 0.20 en l’absence de trottoir. Pour les constructions situées en retrait sur 
des parcelles situées en contrebas de la voirie,, le niveau de Rez de Chaussée sera situé à 0,10 m  
au-dessus du trottoir ou entre 0,10 et 0,30 au dessus de la chaussée en l’absence de trottoir.  
 

C – Les bâtiments agricoles 

 
 Les constructions à usage d’activité doivent présenter un volume simple. 
 Ils seront monochromes et en harmonie avec le site. 
 Les bâtiments agricoles qui ne sont pas en maçonnerie ou en bois doivent être de teinte sombre. 
 Les bardages métalliques sont interdits exceptés pour les extensions des bâtiments agricoles 

existants. Ils seront de teinte sombre ou neutre teintée dans la masse.  
 Est interdit d’emploi, sans enduit des matériaux tels que les carreaux de plâtre, aggloméré, …, 

ainsi que les pastiches et les imitations de matériaux, faux bois, fausse pierre, …. 
 Les tuiles canal posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées pour les bâtiments à vocation 

agricole. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. 
 Les verrières et châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés :  

o   en façade sur rue,  
o   sur les constructions de plain pied, s’ils sont visibles depuis l’espace public 

 Les panneaux solaires sont autorisés et devront de préférence respecter les pentes de la toiture. 
S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront s’intégrer dans la pente de la toiture.  

 Les murs en parpaings ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent 
recevoir un enduit clair de type ton pierre ou blanc  (dans les tonalités de la pierre locale). 

 Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants de pente faible et seront teintés dans 
la masse couleur tuile ou sombre, ou recouvert de tuiles. 

 

D - Les clôtures 

 
En ce qui concerne les clôtures situées en bordures de voie publique ou privée et emprise à usage public 

En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires. 
En cas de modification d’un mur de clôture existant ou de son extension, celle-ci pourra se faire en 
respectant la hauteur d’origine de la clôture à la condition de ne jamais dépasser 1,70 m de haut, 
sauf s’il s’agit d’un mur en mœllon existant d’une épaisseur supérieure à 0,40 mètres qui devra être 
conservé dans la mesure du possible sur toute sa hauteur. 
La délivrance d’une autorisation de surélévation pourra être conditionnée à un ravalement de 
l’intégralité du mur afin que la clôture soit homogène. 
Les clôtures sur rue et en retour jusqu’à la construction seront constituées :  

- soit de murs ou de murets pleins, d’une hauteur variant de 0,60 m à 1,20 m par rapport à la 
configuration naturelle du sol. Si le terrain naturel est surélevé par rapport au niveau de 
l’espace public ou de la voie privée, la clôture ne devra jamais dépasser 1,70 m côté espace 
public. 

- soit d’un muret surmonté d’une grille ne dépassant pas 1,70 m et pouvant intégrer des brise-vue 
d’aspect bois ou métal. 
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- soit de haies non mono spécifiques (composées de plusieurs essences locales), doublées ou non 
d’un grillage ne dépassant pas 1,70 m. (se reporter à l’annexe horticole). 

De même, si les clôtures sur rue de part et d’autre de la parcelle se composent d’un mur de plus de 
1,20 m, une clôture de la même hauteur pourra être tolérée, sans jamais dépasser 2 m par rapport 
au niveau du sol. 
Les portails devront s’implanter dans l’alignement de la clôture ou à 5 mètres en retrait.  
Dans tous les cas, la crête des murs et murets de clôture devra suivre la pente de la rue ou de la 
parcelle, et ne pas former de décrochements. Les frises sont interdites sur les murs de clôtures. 
Les murs et murets devront être recouverts d’un enduit (sur leurs deux faces) d’une couleur claire 
de type ton de la pierre calcaire locale ou blanc de RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou 
approchant, affleurant et sans surépaisseur et présentant une finition lisse ou grattée fin. 
Pour les murs inférieurs à 0,40 m, les tuiles en faîtage sont interdites. 
De même, les piliers en fausses pierres sont interdits. 
Les piliers identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme devront être préservés. 
Lorsqu’une bande de recul est identifiée au plan de zonage, si une clôture doit être réalisée, elle le 
sera au droit de cette bande de recul dans le prolongement de la façade. Le portail ne pourra pas 
être en retrait, il devra être dans l’alignement de la clôture. 
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, et pour des raisons de visibilité routière, il peut être 
imposé des clôtures constituées par des grillages non doublés de haies, ou un pan coupé, sur une 
longueur maximale de 10 m à compter de l’angle des voies. Dans ce cas, la hauteur maximale en 
mur plein sera de 1,20 m. 
Les matériaux plastiques sont interdits (travées, lisses, poteau de lisse, portails et portillons …). La 
pose de portails ou portillons en plastique pourra cependant être acceptée dans le cas de travaux à 
réaliser sur clôture existante comportant déjà des éléments plastiques (autorisés avant 
l’approbation du PLU en 2006). 
 

En ce qui concerne les clôtures situées en limite séparative et fond de parcelle :  
 

Les clôtures en limites séparatives, sont constituées : 

- par des murs pleins d’une hauteur maximale de 2 m ou 

- par un grillage d’une hauteur maximale de 2 m également, éventuellement doublé 
d’une haie végétale ou 

- Dans les espaces boisés ou arborés : par une clôture en bois ou de grillages rigides 
avec brises vues en bois, à condition que les matériaux soient de qualité. 

 
Les murs et murets (sur rue ou en limite séparative) lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes 
matériaux, ou recouverts du même enduit que le bâtiment principal, doivent avoir un aspect qui 
s’harmonise avec celui des façades. 

Dans tous les cas, les clôtures en panneaux ajourés, les dispositifs à claire voie en PVC,  celles 
réalisées en matériaux de récupération, panneaux bétons, bois, brandes (…) sont interdits, ainsi que 
celles réalisées en fil de fer barbelé. Les matériaux d’imitation sont également interdits. Les frises 
sur les murs de clôture sont interdites. 
Dans tous les cas, la crête des murs et murets de clôture devra suivre la pente de la rue ou de la 
parcelle, et ne pas former de décrochements. La clôture sera en biais jusqu’à la construction afin de 
respecter la hauteur de clôture mentionnée ci-dessus. Lorsque la construction principale est plus de 
5 mètres de l’alignement, Le mur de clôture situé en limite séparative pourra être en biais, afin de 
rejoindre le mur situé à l’alignement dont la hauteur est limitée à 1,20 mètres.  Un seul 
décrochement pourra être toléré éventuellement au droit de la construction.  
Les murs et murets devront être recouverts d’un enduit (sur leur deux faces) d’une couleur claire de 
type ton pierre ou blanc  (c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre calcaire locale) ou blanc de RAL 
1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) ou approchant, affleurant et sans surépaisseur et présentant 
une finition lisse ou gratté fin. 
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Pour les murs inférieurs à 0,40m, les tuiles en faîtage sont interdites. 
De même, les piliers en fausses pierres sont interdits. 
 

En ce qui concerne les clôtures en co-visibilité avec l’espace agricole (zone A) 
Lorsqu’une façade de la parcelle se situe en co-visibilité avec des espaces agricoles et aux franges 
des zones constructibles ou en limite d’itinéraire cyclable ou piéton ou d’un chemin rural en liaison 
avec l’espace agricole, les clôtures devront être composées d’une haie laissée en forme libre non 
monospécifique (composées de plusieurs essences locales). Elle pourra être doublée côté intérieur 
d’un grillage vert ou à mouton. 
Le long des ruelles piétonnes et itinéraires cyclables identifiés sur les plans de zonage, les clôtures 
légères composées d’une haie non monospécifique (composées de plusieurs essences locales), 
doublée ou non d’un grillage, seront privilégiées. 
 
Se reporter à l’annexe horticole. 

 
 

ARTICLE Ub12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le terrain 
d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat du projet. 
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il 
peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 4 des Dispositions Générales du 
présent document. 
Il sera calculé 15 m² par place de stationnement. 
Pour les constructions à usage de commerces, bureaux ou activités, une place de stationnement pour 
40 m² de surface utile est exigée. 
Un nombre de places supplémentaires pourra être demandé si l’activité le nécessite. 
Il doit être aménagé deux places de stationnement par logement. En outre dans les lotissements ou 
opérations groupées de plus de quatre logements, il sera aménagé sur les espaces communs, une place 
de stationnement pour deux logements en sus des deux places situées sur la parcelle. 
Pour les établissements commerciaux de plus de 200 m² de surface de vente, il est exigé une place de 
stationnement par tranche de 20 m² de superficie de plancher et une aire de stationnement pour les 
deux roues. 
Pour les nouvelles constructions (à compter de la date d’approbation du PLU) situées dans des 
parcelles desservies par un « cheminement piétonnier existant à conserver » ou un « cheminement 
piétonnier à créer » identifiés sur le plan de zonage, le stationnement sur parcelle privée est interdit. 
En contre partie, il sera exigé une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation 
de parcs publics de stationnement. 
 
 

ARTICLE Ub13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Haies (clôtures) / plantations  

- Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / 
ou diversifiées. 

- Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, 
de cyprès ou de lauriers cerise et palme sont interdites.  

- La plantation d’arbres d’ornement et d’arbres fruitiers aux abords des constructions est fortement 
recommandée. Les essences exotiques (excepté celles utilisées traditionnellement) sont à éviter. 

Se reporter à l’annexe horticole 
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Plantations existantes 
- Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent 

être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et 
au sol et notamment :  
- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, 

séquoia, marronniers...), 
- les vergers, 
- les haies d’arbres de grand développement (haies de grands chênes),     
- les bosquets qui permettent une meilleure intégration des espaces bâtis contemporains. 

Les aires de stationnement et les surfaces libres de constructions  doivent être plantées d’un arbre 
au minimum pour 100 m² de terrain. 
Les haies ou arbres identifiés au titre de l’article L 123-1 5 III 2°du CU et jardins au titre de l’article 
L. 123-1 9° du même code devront être préservées sauf en cas de nécessité d’aménagement d’accès 
entraînant leur suppression ponctuelle et limitée ou en cas de danger. Les haies devront être 
replantées si elles dépérissent.  
Un grillage ou des claustras pourront être autorisés pour doubler la haie, du côté intérieur de la 
propriété. 
30 % de la surface de la parcelle devra être laissée en espaces libres non imperméabilisés.  
Lorsque des plantations doivent être réalisées dans une bande de recul, elles devront se composer 
d’arbres de développement moyen ou de hautes tiges, espacés au maximum 5 mètres, sauf dans le 
cas de la création d’une voie d’accès. 
Lorsque des plantations doivent être réalisées en limite d’urbanisation et en co-visibilité avec 
l’espace agricole, elles devront être composées d’arbustes de tailles variées et former une haie 
suffisamment dense pour assurer la transition avec l’espace agricole.  
Les haies à créer au titre de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme ou dans le cadre des PAR 
(Plantations à réalisées identifiées sur les plans par la trame fixée par l’article A 123 – 1), doivent 
être composées d’essences locales associant au moins des feuillages caducs  (châtaigniers, érables, 
frênes, noisetiers, sureaux, bouleaux, …) ou marcescents (charmes, chênes, …) (se reporter à 
l’annexe horticole). 
Les espaces de stationnement et leur accès doivent présenter un aspect simple. Il est recommandé 
des revêtements discrets et de teinte claire. L’imperméabilisation des espaces laissés libres doit 
être limitée afin de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement. 
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CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ud 
 

 
 
 
La zone Ud correspond à des entités particulièrement valorisantes pour la Commune, présentant une 
association de bâti et de parcs plus ou moins boisés, liées à l’activité viticole ou de style balnéaire, 
qui méritent d’être protégés. 
Ces propriétés participent à enrichir l’image de la Commune que ce soit par leur bâti ou par la 
végétation qui les entoure. Elles constituent des ensembles remarquables dont la qualité des détails 
se prolonge jusqu’au moindre aménagement et nécessite un règlement spécifique. 
Les propriétaires de ces constructions devront, lors des transformations éventuelles, conserver l’ensemble 
des qualités et caractéristiques de la propriété. Toute transformation sera soumise à ces conditions. 
Les propriétés sont toutes identifiées au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Ud1 : OCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites, les occupations et utilisations du sol qui dénatureraient le caractère propre à 
chacune de ces entités foncières, et notamment :  
 Les nouvelles constructions d’habitation isolées.  
 Tout défrichement, 
 Les installations et constructions nouvelles à usage industriel, artisanal ou commercial et les 

installations classées ou non, non compatibles avec le caractère des propriétés, 
 Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée, 
 Les campings, terrains caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, 
 Le stationnement des caravanes (y compris celle dont on a retiré le système de déplacement)  ou 

de mobile home, 
 Les dépôts de tout genre, 
 Les bâtiments agricoles et leurs extensions, les installations nécessaires à l’élevage ou à 

l’hébergement d’animaux (chenil), lorsqu’ils constituent une activité professionnelle, 
 Les constructions à usage d’entrepôts ou commercial, dont le volume ou l’aspect n’est pas 

compatible avec le caractère de la zone,  
 Les aires de stationnement pour gens du voyage, 
 Les antennes relais et radiophoniques, 
 Les éoliennes, excepté celles destinées à un usage individuel 
 Les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère de la zone. 
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ARTICLE Ud2 : OCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 
 
Sont seules autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 Les changements de destination qui ne portent pas atteinte à la qualité de ces propriétés, à savoir : 

o   habitat,  
o   équipements ou services publics 
o   hébergement à vocation touristique,  
o   restauration, usage public,  
o   lieu à vocation culturel,  
o   établissement de santé, 

 La réhabilitation et la restauration des constructions et de leurs annexes à condition de 
préserver leur cachet initial, 

 La reconstruction à l’identique d’une construction qui aurait subi un sinistre, 
 Les extensions des constructions à condition de se limiter à 1/3 de la surface de plancher du 

bâtiment concerné à la date d’approbation du PLU. Cette limite ne concerne pas les extensions 
de qualité en ferronnerie à la condition qu’elles s’intègrent dans le site et avec le bâti déjà 
existant, 

 Les bâtiments annexes uniquement s’ils sont liés à l’occupation des bâtiments et à la condition 
de s’intégrer dans le site et dans la limite des emprises autorisées à l’article 9.  

 Les piscines à condition de s’intégrer harmonieusement dans le site, 
 Les aires de stationnement uniquement si elles sont liées à l’occupation des bâtiments et à la 

condition de s’intégrer dans le site 
 
 

ARTICLE Ud3 : ACCES ET VOIRIE 
 

1- ACCES : 
Est considéré comme accès toute ouverture d’au moins 3 m. d’une parcelle ou unité foncière ou 
d’un passage carrossable de 3,5 m. minimum ne desservant qu’une parcelle ou unité foncière, sur 
une voie ouverte à la circulation automobile, qu’elle soit publique ou privée. 
Afin de préserver l’identité des unités foncières en façades sur rue, aucun nouvel accès ne pourra 
être autorisé sur le domaine public. 

 

2- VOIRIE :  
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable, en toute saison, servant à la circulation 
automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou parcelles (ou unités foncières). 
Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou unités foncières. 
Aucune voie nouvelle ne pourra être créée. 

 
 

ARTICLE Ud4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification N°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 47 

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.4. ELECTRICITE, TELEPHONE, TELEDISTRIBUTION 
Les réseaux publics nouveaux, électriques et téléphoniques seront souterrains, les branchements 
particuliers doivent l’être également, sauf impossibilités techniques reconnues par la Commune. 
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Dans le cas de la restauration d’immeuble et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine 
reconnue par la commune, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par 
câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone. 
Les coffrets EDF et GDF devront être obligatoirement encastrés dans le mur de la construction ou 
dans un mur de clôture. 
Les voies privées et cheminements piétons de plus de 20 mètres doivent être dotés d’un système 
d’éclairage. 

 
 
 

ARTICLE Ud5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet. 
 
 
 

ARTICLE Ud6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter l’implantation initiale du bâtiment par 
rapport aux voies publiques avant sa destruction. 
Dans le cadre d’une extension, celle-ci doit présenter un retrait par rapport aux voies publiques, au 
moins identique au bâtiment principal.  
Une construction annexe peut être autorisée à l’alignement si elle s’appuie sur un mur en pierre de 
pays et de qualité et si elle n’est pas visible depuis l’espace public. 
Les piscines peuvent s’implanter librement sur la parcelle à la condition de ne pas être visibles depuis 
l’espace public. 
 
 
 

ARTICLE Ud7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Pour toute nouvelle construction ou extension, les façades doivent être écartées de ces limites d’une 
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 m ou de 4 
mètres si la façade comprend des ouvertures.  
Toutefois, les constructions pourront être édifiées en limite séparative, à la condition de ne pas 
dépasser 4 m. à l’aplomb de la limite séparative. 
Cette limite de hauteur n’est toutefois pas appliquée, s’il s’agit d’un réaménagement d’un bâtiment 
dans son volume existant ou si l’extension se fait dans le prolongement d’un bâtiment dépassant 4 
mètre. Dans ce cas, l’extension se fera en respectant au plus la hauteur du bâtiment existant.  
La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra  respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa 
destruction si la reconstruction se fait dans les deux ans et s’il ne s’agit pas d’un changement de destination. 
En ce qui concerne les piscines, seule l’implantation par rapport au bord du bassin est réglementée. 
Le bord du bassin des piscines devra être implanté à une distance égale à la profondeur, à savoir la 
distance d = H (H étant la profondeur du bassin du côté de la limite séparative). 
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ARTICLE Ud8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils devront être implantés à une distance de trois mètres au 
moins les uns des autres. 
Cette disposition ne s’applique pas aux piscines qui pourront s’implanter librement quelque soit la 
distance par rapport aux bâtiments d’habitation, annexes ou locaux techniques, sous La reconstruction 
d’un bâtiment sinistré devra respecter l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Ud9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol est la projection verticale des bâtiments au sol, débords compris. 
Les nouvelles constructions annexes, à l’exception des ouvrages de qualité en ferronnerie et des 
piscines couvertes, ne devront pas dépasser 20 m2 d’emprise au sol. 
 
 

ARTICLE Ud10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder un étage sur rez de chaussée simple sans pouvoir 
dépasser 8 mètres au faîtage par rapport au niveau du terrain naturel 
Toutefois,  
 La reconstruction d’un bâtiment ayant subi un sinistre devra respecter si possible l’épannelage 

préexistant,  
 En aucun cas, une extension ne pourra être plus haute que le bâtiment sur lequel elle s’appuie. 
 Lorsqu’un bâtiment est construit ou surélevé et est situé en second rang, il ne peut présenter 

une hauteur supérieure au bâtiment situé à l’alignement d’une voie ou emprise publique. 
 
 

ARTICLE Ud11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Il s’agit de préserver l’authenticité des éléments subsistants de ce patrimoine architectural et urbain et de 
garantir la cohérence de l’ensemble dans le cadre d’éventuelles extensions ou constructions annexes. 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural (identifiée au titre de l’article L. 123-1-
5 III 2°du CU), au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son 
ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les 
caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les 
éléments d’intérêt de la construction et que cette extension se fasse en harmonie avec le bâtiment 
existant. Sauf en cas de danger réel pour les usagers et les riverains et une impossibilité technique de 
remédier à ce danger, les bâtiments, éléments de petits patrimoines, murs anciens, ..., ne pourront 
être démolis. 
 

 A- En ce qui concerne les constructions existantes  

 

La maçonnerie 
L’aménagement, la restructuration et la réhabilitation de ces constructions doivent faire l’objet 
d’une analyse approfondie du mode de construction et plus particulièrement de sa structure. 
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Lorsque le bâtiment principal et les annexes présentent un mode de construction différent, leur 
aménagement devra tenir compte de cette différence. 
Si les murs se composent de moellons de pierres ceinturés par des encadrements et chaînages en 
pierre de taille :  

- Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit, 
- Les façades seront obligatoirement enduites, la finition sera lisse ou grattée fin. Les pierres d’angles, 

chaînages, corniches, entourages de baies (…) devront être préservées et laissées apparents, 
- L’enduit aura une teinte variant dans les tons donnés par le mélange de sables locaux, à la chaux, 
- Dans le cas de la modification d’une ouverture, l’entourage doit faire l’objet, soit d’un 

remaillage en mœllons de pierre en copie de l’existant, soit l’utilisation de pierre de taille 
semblable aux encadrements existants sur la façade. 

Si les murs sont totalement construits en mœllons de pierre et chaînage en mœllons (par exemple 
dépendances) : 

- La technique d’enduit dite à « pierre nue » peut être tolérée, 
- Les joints creux sont interdits. Les joints doivent être réalisés à partir d’un mortier de sable et de 

chaux aérienne afin que la couleur et le grain du joint s’harmonisent avec la teinte de la pierre. 
- Les extensions en bois peuvent être autorisées à la condition de ne pas être visibles depuis 

l’espace public. 
Une même façade devra avoir une couleur et un aspect uniforme dans le traitement de son 
ravalement. Toute imitation de matériaux est interdite (fausses pierres, faux pans de bois…) 
L’installation de climatisation extérieure est interdite sur les façades. 
 

Les ouvertures :  
Les ouvertures d’origine devront être préservées. Toute modification d’ouverture devra respecter la 
symétrie existante et respecter la composition de la façade. 
Outre les dispositions précédentes, les fenêtres seront dotées de menuiseries ouvrant à la française 
à deux vantaux avec petits carreaux. Chaque carreau sera légèrement rectangulaire (plus haut que 
large). Les vitrages uniques ne sont pas autorisés. Les entourages en pierre de taille doivent être 
préservés et ne doivent pas être peints. 
Les châssis de toiture (notamment velux) ne sont pas autorisés.  

 

Les menuiseries extérieures :  
Elles se composent de volets bois pleins ou de volets battants à persiennes (ou demi persiennes). 
Lorsque l’ouverture n’a pas été conçue pour comporter des volets battants, des persiennes pliables 
pourront être autorisées.  
Les menuiseries seront de la même couleur et même teinte sur une même façade. 
Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. Les matériaux de substitution sont tolérés dans 
le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de 
remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. 
Le marron ainsi que les couleurs incongrues sont interdites ainsi que les couleurs trop vives. Les ferrures 
et les espagnolettes seront de la même teinte que les volets, les portes (notamment de garage).  
Les menuiseries en PVC sont interdites. 
Des volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent pas du nu 
extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois pleins ou 
persiennés existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants.  

 

Les couvertures : 
En raison des pentes et de l’identité de ces constructions, la restructuration des toitures devra se 
faire sans en modifier l’aspect. Toute extension devra présenter des pentes et un choix de 
couverture identique au bâtiment qu’elle prolonge. 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification N°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 51 

Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration architecturale. 
Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales sont en zinc laissé brut. 
Les antennes paraboliques ne peuvent être implantées sur les façades. De même, elles ne devront 
pas être visibles depuis l’espace public. 

 

B - Les extensions et constructions annexes 

 

La composition des façades 
Elles devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux qui facilitent 
leur insertion dans ce site et ne concurrence pas la façade principale. 
De par leur situation et le caractère de ces propriétés, elles ne doivent pas, par leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 
Une même façade devra avoir une couleur d’un aspect uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Toute imitation de matériaux est interdite (fausse pierre). 
Le bardage bois peut également être autorisé à la condition de ne pas être visible depuis l’espace 
public et à la condition de faire l’objet d’un projet de qualité. 

 

Les ouvertures 
Pour les constructions en maçonnerie, les fenêtres seront de type charentais, c’est-à-dire plus 
hautes que larges, à l’exception des ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée 

 

Les menuiseries extérieures : 
Des volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent pas du nu 
extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois pleins ou 
persiennés existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants.  

 

Les vérandas 
Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites en façade sur rue et lorsqu’elles sont 
visibles depuis l’espace public (c'est-à-dire qu’aucune construction, aucun mur de clôture de 
hauteur suffisante, aucun écran végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  
Sur les constructions identifiées au titre du L 123-1- 5 III 2°, il devra s’agir d’un ouvrage de qualité, 
architecturé (de préférence en ferronnerie) et respectueux du site. 

 

Les couvertures 
Les toitures des nouvelles constructions devront présenter des pentes et un choix de couverture 
identique au bâtiment principal afin de ne pas rompre l’harmonie de la propriété. Les gouttières et 
descentes des eaux pluviales seront en zinc laissé brut. 
Les verrières et châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés. 
Les panneaux solaires sont autorisés et devront de préférence respecter les pentes de la toiture. 
S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront s’intégrer dans la pente de la toiture. 

 

Les autres constructions 
Les bâtiments annexes (dont les garages isolés) devront être en harmonie avec les matériaux du 
bâtiment principal (maçonnerie, toitures, enduit, …). Les bâtiments préfabriqués en bois et métal 
sont interdits (abris de jardins, garage, …) 
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C - Les clôtures 

 
Les grands murs de clôture en pierre de pays devront être conservés nus sur toute leur hauteur, ainsi 
que les piliers. Les éléments de fermeture en PVC sont interdits. Le portail devra être en harmonie 
avec l’architecture du bâtiment principal (couleurs et matériaux).  
Si les clôtures ne sont pas constituées d’un mur ancien en moellons d’une épaisseur de 0,40 m ; ils 
doivent être constitués d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille. 
 
 

ARTICLE Ud12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 
Il sera comptabilisé 15 m² par place de stationnement. 
Il sera exigé : 2 places par logement, 

- 1 place pour 20 m2 de salle de restauration et 1 place par chambre pour les hébergements, 
- 1 place pour 5 personnes comptabilisées pour le calcul des capacités du bâtiment pour les 

établissements recevant du public. 
 
 

ARTICLE Ud13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations et l’ambiance boisée des parcs devront être préservées. En cas de replantation, les 
essences devront être locales et adaptées au sol. Les espèces trop horticoles seront à éviter à moins 
qu’elles s’insèrent dans un projet d’ensemble du parc.  

- Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences adaptées au climat et au 
sol et notamment :  

- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, 
séquoia, marronniers...), 

- les vergers, 
Se reporter à l’annexe horticole. 
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre au minimum par 50 
m² de terrains entretenus. 
50 % de la surface de la parcelle devra êtres laissée en espace libre non imperméabilisé.  
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CHAPITRE 4  

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uf 
 

 
 
La zone Uf est la zone d’activités spécialisée réservée au service public ferroviaire. Elle comprend l’ensemble 
du domaine public du chemin de fer et notamment les emprises des gares, y compris les emplacements 
concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantiers et les plates-formes des voies ferrées. 
 
 
 
 

SECTION 1  - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  
 

 

ARTICLE Uf1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES 
 
Tout ce qui n’est pas autorisé en Uf2 est interdit. 
 
 

ARTICLE Uf2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
 Les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public 

ferroviaire réalisés par l’exploitant, 
 Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire, 
 Les constructions, installations et dépôts réalisés pour l’exercice d’activités liées au service public 

ferroviaire, les constructions et installations concernant l’accueil des voyageurs, ainsi que 
l’entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises. 

 Les travaux d’infrastructure ainsi que les affouillements et exhaussements qui y sont liés. 
 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 

 

ARTICLE Uf3 – ACCES ET VOIRIE 
 

Accès 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à la 
circulation publique. 

 

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. 
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ARTICLE Uf4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
Toutes les constructions à usage d’habitation ou d’activités qui le requiert par nature doivent être 
raccordées au réseau public d’eau potable. L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux usées 
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
 
 

ARTICLE Uf5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE Uf6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du service public et dont 
l’implantation est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire, doivent être 
édifiées à 3 m au moins de l’alignement avec les voies et emprises publiques.  
 
 

ARTICLE Uf 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives si des impératifs techniques le 
justifient ou en observant un recul de 3 mètres par rapport à ces limites. 
 
 

ARTICLE Uf8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTONS DES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
sans objet 
 
 

ARTICLE UF9 : EMPRISE DU SOL 
 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE Uf10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres. 
Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs de technique ferroviaire 
ou technologique. 
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ARTICLE Uf11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
 

ARTICLE Uf12 : 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 ou nécessité de sécurité. 
 
 

ARTICLE Uf13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, si 
elles ne gênent pas l’exploitation ferroviaire. 
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Chapitre 5 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL 
 

 
 
La zone UL regroupe les parties du territoire destinées à accueillir des équipements d’intérêt collectif 
publics : de loisirs, de sport, culturel, d’éducation, récréative, … à réaliser dans un cadre végétal. 
Il correspond, dans la commune, au site du futur parc de la Providence et de son espace socio culturel. 
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à permettre une utilisation optimale de 
ces installations, un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne cohabitation et 
intégration de celles-ci dans le site et d’assurer les conditions du maintien de ces équipements. 
Le cas échéant, les principes d’aménagement à réaliser figurant dans les « Orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme 
doivent être respectés. 
 
Les aménagements doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement relative au secteur 
considéré (pièce n°3 du présent PLU). 
 
 

RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE UL 

 

ARTICLE UL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article UL 2. 
 
 

ARTICLE UL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sont admises à condition de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site, les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  

- les constructions et occupations du sol nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif, et 
notamment les équipements de sport, culturels, éducatifs, de loisirs, récréatifs ; 

- les constructions destinées à l’habitation nécessaire pour assurer la surveillance des occupations et 
utilisations du sol admise, intégrées dans le volume construit principal et n’excédant pas une 
surface de plancher totale de 80 m² ; 

- les aires de jeux ; 
- les aires de stationnement liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone;  
- les exhaussements et affouillements* du sol liés aux occupations ou utilisations du sol autorisées 

dans la zone.  
Le cas échéant, les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec les 
principes d’organisation indiquées dans les Orientations d’aménagement du présent Plan Local 
d’Urbanisme. 
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ARTICLE UL 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 

3.1. - ACCÈS 
3.1.1. L'accès à une voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à 
l’importance ou à la destination du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments  envisagé. 
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou 
de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

3.1.2. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. 
 

3.2. - VOIRIE 
3.2.1. Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou 

nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles 
doivent desservir. 

3.2.2. Les projets doivent limiter les voies en impasse. 
3.2.3. Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un 

service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Dans le cas des voies en 
impasse publique, celles-ci doivent se terminer par une aire de retournement libre de 
stationnement et sur voie publique de façon notamment à ce que le véhicule de collecte des 
déchets puissent faire aisément demi-tour en effectuant au plus une marche arrière.  

3.2.4. L'ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée notamment pour 
desservir les équipements publics ou pour renforcer des liaisons interquartiers. 

 
Le cas échéant, les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité 
cyclable à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des 
secteurs », du présent plan local d’urbanisme doivent être respectés. 
 
 

ARTICLE UL 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT  
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans 

les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la Rochelle, 
compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
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En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction sera assainie par 
un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent 
être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle 
(absence d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux 
de toiture en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.4. - AUTRES RESEAUX (ELECTRICITE / COMMUNICATION) 
4.4.1. Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers 

doivent l'être également. 
4.4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les 

branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles torsadés. 
4.4.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 

Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
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autres équipements), tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux 
suivants : éclairage public, alimentation électrique en basse ou moyenne tension, téléphone. 

 
 

ARTICLE UL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Non réglementé. 
 
 

ARTICLE UL 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES (PUBLIQUES ET PRIVEES) 
 

6.1. - CHAMP D’APPLICATION 
Les voies et emprises publiques considérées pour l’application des dispositions du présent article 
sont les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation du public et 
les emprises privées d’usage public qu’il s’agisse de voies ou emprises existantes ou à créer. 
Cet article s’applique à l’ensemble des constructions à l’exclusion des clôtures qui sont régies par 
l’article 11. L’implantation est considérée en excluant les débords de toiture. 

 

6.2. - REGLE GENERALE 
Les bâtiments doivent être implantés en observant par rapport à l'alignement des voies et emprises 
publiques un recul d’au moins 3 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. 
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l'alignement des voies et 
emprises publiques, ou en observant un retrait par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. 

 

6.3. - DISPOSITIONS PARTICULIERES  
6.3.1. Des conditions d'implantations différentes de celles énoncées au paragraphe 6.2 ci-dessus 

peuvent être autorisées en considérant : 
-  la fonction de la voie ou de l’emprise publique dans le réseau général de la circulation, son 

caractère ou celui des lieux avoisinants ; 
-  la nature de la construction envisagée ; 
-  lorsque des impératifs techniques le justifient. 

 
 

ARTICLE UL 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 

7.1. - CHAMP D’APPLICATION 
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 
Cet article s’applique à l’ensemble des constructions à l’exclusion des clôtures qui sont régies par 
l’article 11. L’implantation est considérée en excluant les débords de toiture. 

 

7.2. - REGLE GENERALE 
Les bâtiments peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en observant un 
retrait par rapport à ces limites séparatives et ce dans le souci de l’optimisation de l’espace. Ce 
retrait, mesuré horizontalement entre le nu des façades du bâtiment et les limites séparatives, doit 
être au moins égale à 5 mètres.  
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ARTICLE UL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé.  
 
 

ARTICLE UL 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Non réglementé.  
 
 

ARTICLE UL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m au point le plus haut par rapport au sol naturel. 
 
 

ARTICLE UL 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS – CLOTURES  
 

11.1. - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
11.1.1. Principes généraux 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 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. 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages 
environnants. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que 
toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, 
extension, …). Il est en de même des constructions annexes qui doivent en outre s’intégrer 
harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 
agglomérés de ciment, etc.) est interdit. 
Les toitures sont généralement réalisées en tuiles canal ou tige de botte en usage dans la région 
sur des toitures de faible pente.  

11.1.2. Dispositifs énergétiques et projets dits « contemporains » 
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) est 
admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.  
La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade doit s’inscrire dans 
l’architecture du bâtiment et participer pleinement à la composition architecturale afin d’assurer 
une bonne intégration à leur environnement. 
Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture doivent s’intégrer le mieux 
possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est 
également autorisée. Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter 
l’impact visuel. 
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Les toitures et couvertures dites « contemporaines » (toitures terrasse, végétalisée, zinc…) sont 
admises dès lors qu’elles s’intègrent harmonieusement dans le volume général de la construction 
ainsi que dans leur environnement paysager et bâti. 

 

11.2. - CLOTURES 
Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à 
l’environnement urbain. Leur hauteur devra être sensiblement égale à la hauteur des clôtures 
voisines existantes, notamment en alignement des voies publiques ou privées. 
Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). 
Les éléments repérés au titre du L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme doivent être conservés mais 
peuvent faire l’objet d’un percement pour création d’accès. 
Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone agricole ou naturelle et 
forestière, les clôtures doivent être constituées d’une clôture végétale doublée ou non d’un grillage 
de couleur verte. 
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées 
pour des raisons de sécurité. 

 

11.3. - RESEAUX DIVERS / LOCAUX ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
Les équipements techniques  tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, 
matériels de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux 
lettres, … doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 
logique de dissimulation.  
En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du 
paysage dans les meilleures conditions. 

 
 
 

ARTICLE UL 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT  
 

12.1. - GENERALITES ET MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain 
d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. 

 

12.2. - REGLES DE STATIONNEMENT  
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues motorisées 
est déterminé en tenant compte de la nature de l’équipement, de sa situation géographique, du 
regroupement de différents équipements sur le même site. Cet examen peut aboutir à n’exiger 
l’aménagement d’aucune place de stationnement. 
En ce qui concerne les salles de spectacles, salle des fêtes, salle de réunions, il est exigé une place 
pour 5 personnes assises accueillies dans la construction principale, sauf à ce que des mutualisations 
avec des équipements ou commerces situés dans un rayon de 300 m permettent de limiter son 
nombre de places par la mise en œuvre de mutualisation. 

 

12.3. - REGLES DE STATIONNEMENT DES CYCLES  
Modalités de calcul du nombre de places de stationnement des cycles 

Le nombre de place de stationnement est celui nécessaire à la destination de la construction.  
Si le nombre de places de stationnement automobile est inférieur aux seuils définis ci-dessous, 
aucun stationnement pour cycles ne sera exigé. 
Pour le stationnement des cycles, les normes applicables sont les suivantes : une aire de 
stationnement couverte de 5 places minimum. 
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ARTICLE UL 13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE 
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS  
 
Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de 
participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 
Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être 
remplacé si l’espace libre restant le permet. 
Lorsque la marge de recul de la construction par rapport à l’alignement et aux limites séparatives est 
inférieure à 10 mètres, elles doivent être plantées d’une haie. 
Lorsque la marge de recul de l’équipement ou de la construction est supérieure à 10 mètres, des bandes 
plantées composées d’arbustes et d’arbres de moyen à grand développement doivent être plantées. 
Les essences devront être locales et adaptées au sol. Les espèces trop horticoles seront à éviter à 
moins qu’elles s’insèrent dans un projet d’ensemble du parc. Tous les arbres de plus de 2 mètres 
seront plantés à plus de 2 mètres des limites séparatives. Le thuya, le cupressus et le laurier cerise 
seront interdits. 
Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l’objet de plantations à réaliser (PAR) doivent être 
plantés d’arbres moyens ou de haute tige. Un intervalle maximal de 5 mètres doit être respecté entre 
2 arbres sous réserve que cette distance soit compatible avec les voies ou accès. 
Il conviendra de privilégier des essences locales (se référer à l’« Annexe horticole» du document 
« Annexes au règlement » du présent plan local d’urbanisme).  
 
Le cas échéant, les principes de plantations à préserver, à réaliser, … figurant dans les « Orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme 
doivent être respectés. 
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TITRE III 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE 
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 CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU et 1AU 
 

 
 
 

En limite de la zone agglomérée ou dans des dents creuses, sont localisés des espaces non équipés ou 
en cours d’équipement qui ont vocation à être aménagés et devenir les nouveaux quartiers de la 
Commune, il s’agit des zones à urbaniser. 
Les zones à urbaniser sont :  

 La zone AU comprenant le secteur AUa et AUh 

 La zone 1AU 
 
 

La zone AU :  
Elle recouvre des terrains en contact avec la zone agglomérée, mais dont le caractère naturel, la configuration, 
la superficie, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation 
imposent le recours à une opération d’aménagement pour rechercher une cohérence d’ensemble.  
Elle est destinée à l’urbanisation future à court ou moyen terme. 
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées : 

- à créer un tissu urbain favorisant la mixité sociale dans l’habitat,  
- à créer un tissu urbain diversifié dans ses fonctions, notamment par l’implantation d’activités 

compatibles avec l’habitat,  
- à permettre des formes urbaines variées,  
- à organiser les interactions avec le tissu urbain existant.  

La zone AU comprend deux secteurs :  
1. le secteur AUa : secteur spécifique au quartier de la « Providence », 
2. le secteur AUh : secteur spécifique aux petites extension dans les hameaux 

Le cas échéant, les principes d’aménagement à réaliser figurant dans les « Orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme 
doivent être respectés. 

 

La zone 1AU : 
Sont classées en 1AU, les secteurs dont les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie 
immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. En outre, 
leur ouverture ne pourra se faire qu’en tenant compte de la capacité d’accueil des équipements 
publics actuels, en particulier des écoles. Leur ouverture  à l’urbanisation est subordonnée à la 
réalisation d’un schéma d’organisation d’ensemble préalable. Ces secteurs pourront être ouverts à 
l’urbanisation et donc classés en AU, après modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme. 
La zone 1AU est par conséquent inconstructible ; son ouverture à l’urbanisation suppose 
préalablement la mise en œuvre d’une procédure d’évolution du PLU, le cas échéant dans les 
conditions des orientations d’aménagement et de programmation.   
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE AU1  – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées dans l’article 2 et, en 
particulier :  
 Les nouveaux bâtiments à usage d’habitation, de commerce, artisanal ou industriel, autres que 

ceux autorisés à l’article 2, sauf en cas de reconstruction après sinistre, à la condition que cette 
reconstruction se fasse dans les deux ans et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement 
édifié à l’origine. 

 Les installations classées, autre que celles autorisées à l’article 2, 
 Les opérations d’aménagement à vocation principale d’activités commerciale, artisanale ou 

industrielle, 
 Les aires de stationnement si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une opération d’ensemble, 
 Les dépôts d’hydrocarbures, de véhicules et de ferrailles, 
 Les nouveaux bâtiments à vocation agricole, quels qu’ils soient, 
 Les silos 
 Toutes installations et utilisations liées à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux, 
 Les terrains de camping, caravanage et les parcs résidentiels de loisirs 
 Les aires d’accueil et de stationnement pour les gens du voyage, 
 Le stationnement de mobile home quel qu’en soit la durée, 
 Le stationnement de résidences mobiles (caravanes, …)  quelle qu’en soit la durée, sauf à 

l’intérieur d’un bâtiment fermé sur une parcelle bâtie ou unité foncière sur laquelle se situe 
déjà un bâtiment d’habitation, 

 Les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les garages collectifs de caravanes, 
 Les caravanes dont on a retiré le système de déplacement, 
 Les constructions à usage d’entrepôts ou à usage industriel ou commercial dont le volume ou 

l’aspect ne sont pas compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, 
 Les dépôts de matériaux quels qu’ils soient dès lors qu’ils ne sont pas sous un hangar ou dans un 

bâtiment existant et qu’ils ne sont pas liés à une occupation ou utilisation autorisée dans la zone, 
 Les antennes relais et radiophoniques, à l’exception de celles liées à des équipements d’intérêt 

public de secours et de sécurité (gendarmerie, pompier, …), 
 Les éoliennes, excepté celles destinées à un usage individuel, 
 Les nouvelles constructions non compatibles avec la fonction habitat, 
 L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les affouillements et exhaussement de sols, à 

l’exception des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales ou nécessaire à une occupation du 
sol autorisée. 

 
 

ARTICLE AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve de ne pas 
compromettre l’aménagement cohérent de l’ensemble de la zone en prévoyant notamment les liaisons 
nécessaires avec les quartiers contigus ainsi que les équipements éventuels liés aux aménagements de 
la zone ou de ces quartiers. 
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En outre, pour les secteurs identifiés au plan de zonage en tant que servitudes de mixité sociale au 
titre de l’article L 123 – 2 b du code de l’urbanisme, les opérations d’ensemble devront comporter un 
minimum de 20% de logements destinés à des logements locatifs conventionnés. 
Seules sont autorisées les opérations qui se font sous la forme d’un plan d’aménagement d’ensemble, 
respectant, quand elle existe, l’orientation d’aménagement du PLU afférente et intégrant : 

- des constructions à usage d’habitation et leurs annexes réalisées dans le cadre de groupes 
d’habitation, de lotissement ou de ZAC portant sur au moins 0.5 Ha et 5 parcelles minimum, à 
l’exception des secteurs AUh où les constructions à destination d’habitation sont admises, 

- des installations classées soumises à déclaration à condition qu’elles ne procurent pas de 
nuisances …, 

- des constructions à usage artisanal, commercial, bureaux ou exercice de profession libérales à la 
condition de s’intégrer dans une opération d’ensemble à vocation principale d’habitat et qui ne 
devront pas procurer de nuisances au voisinage notamment en ce qui concerne le bruit et les odeurs, 

- les constructions isolées sous forme de permis individuel et à usage d’habitation pourront être 
admises si nécessaire dans la limite de 20 % de la surface de la zone et à la condition qu’elles 
soient intégrées de manière cohérente et harmonieuse au plan d’aménagement d’ensemble de 
l’opération principale et qu’elles soient réalisées postérieurement à celle-ci. 

 
Sont également admis même en dehors d’une opération d’aménagement :  
 L’aménagement et l’extension des constructions et activités existantes, 
 Les équipements d’intérêt général ou publics, à vocation scolaire, médicale et paramédicale, 

sportive, socio-éducative et de loisirs, inclus ou non dans une opération d’ensemble,(exemple : 
maison de retraite, gendarmerie,…) ; 

 Les ouvrages techniques et infrastructures d’intérêt général (postes de relèvement et de 
refoulement, postes de transformation, bassins de récupération des eaux pluviales, …), 

 Le stationnement de caravanes à la condition qu’il se fasse à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou 
remise situés sur le terrain où est déjà implantée la résidence de l’utilisateur, 

 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant à la date d’application du présent 
règlement, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre sous réserve de respecter les articles 
6, 10 et 11 du présent règlement et que la reconstruction soit réalisée dans les deux ans. 

 Les aires de jeux, de sport et de stationnement ouvertes au public, à condition de s’intégrer 
dans le site, 

 Les terrains de loisirs annexes à l’habitation à l’exception de ceux utilisés pour la pratique des 
sports mécaniques ou engendrant des nuisances sonores, sur les parcelles dès lors qu’un 
bâtiment principal à vocation d’habitation se réalise concomitamment ou est déjà réalisé. 

 Les abris de piscines sont autorisés à la double condition qu’ils soient harmonieusement intégrés 
sur la parcelle et qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public c'est-à-dire qu’aucune 
construction, aucun mur de clôture, aucun écran végétal existant ne permette de les dissimuler. 

 Les annexes à l’habitation dès lors qu’un bâtiment principal à vocation d’habitation se réalise 
concomitamment ou est déjà réalisé. 

 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE AU 3 – ACCÈS ET VOIRIE 
 

1. Les accès 
Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage 
carrossable ne desservant qu’une parcelle ou unité foncière sur une emprise à usage public (parking 
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commun, quéreu, place, …) ou sur une voie ouverte à la circulation automobile, qu’elle soit publique 
ou privée. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir, sur la voie publique ou privée,  

- soit un accès direct d’au moins 2.50 m de large, 
- soit un accès par un passage privé carrossable aménagé d’au moins 3 m de large. 

Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou unités 
foncières. Le projet d’aménagement devra prévoir l’accès direct sur la voie ou l’emprise publique ou 
privée pour toutes les parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible. 
En aucun cas, un accès ne pourra desservir plus d’un logement individuel situé sur une parcelle ou 
unité foncière. 
Aucun nouvel accès automobile ne pourra être ouvert dans une voie piétonne ou cyclable identifiée 
comme telle sur le plan de zonage. Seuls les accès piétons d’une largeur maximale d’un mètre, 
pourront être éventuellement autorisés. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès doit se faire sur 
celle de ces voies qui présenterait le moins de gêne pour la circulation.  
Chaque terrain ne pourra avoir qu’un accès automobile. En cas de création d’un nouvel accès pour un 
motif de sécurité, l’accès existant sera supprimé.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale à 
la circulation publique. 
Un accès peut également être refusé si son positionnement crée une insécurité. 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie privée ou publique, il ne peut dépasser 5 
mètres de large qu’il s’agisse d’un garage, d’un groupe de garages individuels ou collectifs. 
Les constructions et installations à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la 
circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et 
permettent notamment l’accès des véhicules contre l’incendie. 
Lorsqu’une construction ou des constructions jointives sont implantées à l’alignement et intègrent des 
garages, il ne pourra pas être autorisé plus de deux portes d’accès automobile de 2,50 m de large côte 
à côte sur la même façade.  
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
 

2. Voirie 
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable privé ou public, en toute saison, servant 
à la circulation automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou parcelles (ou unités 
foncières) desservant plus d’un logement individuel, situé sur une même parcelle ou unité foncière. 
Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et à la condition de répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation pourront se composer :  

- de voies à double sens qui intégreront cheminement doux et espaces d’accompagnement paysager 
(type noues pluviales, alignement d’arbres, traitement paysager…) et ou 

- De voies à sens unique d’une largeur minimale d’emprise de 4 m. 
Les caractéristiques des voies* de desserte des constructions*, qu’elles soient existantes ou nouvelles, 
doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions* qu’elles doivent desservir. 
Tout projet d’aménagement devra tenir compte des dispositions formulées dans les orientations 
d’aménagement en termes de liaisons interquartiers et de raccordement aux voiries existantes ou à 
créer (pièce n°3 du présent PLU). 

Les voies* nouvelles doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service 
public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Dans le cas des voies* en impasse 
publique, celles-ci doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur 
voie* publique de façon notamment à ce que le véhicule de collecte des déchets puissent faire 
aisément demi-tour en effectuant au plus une marche arrière.  
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Les voiries nouvelles en impasse étant à proscrire, les voies nouvelles ouvertes à la circulation se 
raccorderont à une voirie existante ou une voie à créer à chaque extrémité dimensionnée à cet effet. 
Ponctuellement, sont également autorisées des voiries publiques annexes (raccordées à une voirie de 
desserte interne) en impasse d’une profondeur inférieure à 40 m desservant au maximum quatre 
logements (type placette, quereux). Ces espaces devront comprendre un traitement paysager (espaces 
plantés, arbres tiges, parking paysager, noue par exemple).  
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie 
existante peut constituer un danger pour la circulation. 
Pour les bas côtés des voies, il est recommandé des largeurs suffisantes permettant un traitement 
qualitatif et végétal (arbres d’alignement, gazons, plantations, noues engazonnées), intégration 
éventuel du stationnement, ainsi que l’aménagement de sentiers piétons. 
Les cheminements piétonniers et itinéraires cyclables repérés aux documents graphiques selon la 
trame fixée par l’article A 123 - 1 (cf. plans de zonage), doivent être préservés. Aucun accès 
automobile (supérieur à 1 mètre) ne pourra être créé dans un cheminement piétonnier ou un 
itinéraire cyclable identifié selon la trame fixée à l’article A 123-1 ou à créer. 
 
 

ARTICLE AU4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés. 

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
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dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

4.3.5 L’aménagement des espaces libres publics doit favoriser la rétention des eaux de 
ruissellement, notamment par le maintien et le développement des surfaces engazonnées ainsi 
qu’en adoptant des techniques d’assainissement pluvial de type noues engazonnées le long des 
voies, bassins de rétention paysagers ou espaces verts inondables. 
 

4.4. – AUTRES RESEAUX :  
Dans toute opération d’aménagement ou de construction qu’elle soit publique ou privée, les réseaux 
moyennes et basses tensions et la desserte téléphonique seront réalisés en souterrain, notamment dans la 
partie privative. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé. Ceux-ci 
comprennent les conduites en souterrain (conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt 
du permis de construire) et jusqu’à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au plus 
proche du droit du terrain, conformément à l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.  
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés d’une 
infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d’eux au réseau de télécommunication. 
Pour toute construction ou installation nouvelle, pour tout lotissement ou groupement d’habitations ou ZAC, 
tous les réseaux et leurs branchements devront être mis en souterrain, notamment en ce qui concerne :  
 Éclairage public, 
 Alimentation électrique basse tension,  
 Téléphone (la pose de fourreaux d’attente permettant un raccordement ultérieur devra être prévue), 
 Télédistribution éventuelle. 

Les réseaux électriques et de télécommunication internes aux lotissements et aux ensembles 
collectifs ou groupements d’habitation seront obligatoirement réalisés en souterrain. 
Les coffrets EDF et GDF devront être intégrés soit dans la clôture, soit dans la façade si elle se situe 
à l’alignement, soit dans un muret d’une hauteur de 1 m. (en l’absence de clôture ou de façade à 
l’alignement du domaine public).  
Les voies privées et cheminements piétons privés de plus de 20 mètres devront être dotés d’un 
système d’éclairage. 
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ARTICLE AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE AU6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES A USAGE PUBLIC 
 
En bordure de toutes les voies existantes ou à modifier ou à créer qu’elles soient publiques ou privées et 
emprises à usage public (parking, place, …), la façade ou le pignon du bâtiment principal sera implanté 
dans une bande située entre l’alignement et 5 mètres de profondeur, à l’exception des cas suivants :  

 les constructions de type HQE ou bioclimatique répondant à d’autres règles d’implantation si 
elles s’intègrent dans une opération globale de plusieurs constructions de type HQE ou 
bioclimatique assurant l’intégration dans le site 

 Lorsque l’alignement est situé au Sud et que la parcelle à une profondeur inférieure à 30 mètres. 

 Lorsqu’une haie ou des arbres classés, se situe à l’alignement ou dans la bande des 5 mètres. 

 lorsqu’il s’agit d’équipements publics 

 lorsqu’une marge de recul est affichée au Plan de Zonage, l’implantation des bâtiments devra se faire 
sur cette marge de recul sur tout ou partie de la façade et sur toute la hauteur de la construction. 

Des dispositions différentes peuvent être également autorisées dans le cadre d’une opération faisant 
l’objet d’un projet d’ensemble si le parti d’aménagement le justifie, excepté en bordure des voies 
publiques existantes. 
Les piscines peuvent s’implanter librement sur la parcelle, ainsi  que les bâtiments annexes (à 
l’exception des abris de jardin en bois). 
Les postes de relèvement, de refoulement et de transformation devront être implantés à l’alignement 
actuel ou futur, sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité. 
Lorsqu’une façade est implantée tout ou en partie à l’alignement, elle doit l’être sur toute sa hauteur. 
 
 

ARTICLE AU7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
La distance des 20 mètres s’applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique 
existante ou à modifier ou à créer, ainsi qu’aux emprises à usage public (parking, place, …). 
A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur, comptée à partir de l’alignement de la voie desservant 
la construction, l’édification de bâtiments sur la ou les limite(s) séparative(s) est autorisée. 
Au-delà de cette profondeur de 20 m, des constructions peuvent être édifiées le long des limites 
séparatives lorsque leur hauteur n’excède pas 4.50 m à l’aplomb de la limite séparative, 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives quelle que soit la profondeur, 
les façades latérales doivent être écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de 
leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres. 
En ce qui concerne les piscines, seule l’implantation par rapport au bord du bassin est réglementée. 
Le bord du bassin des piscines devra être implanté à une distance égale à la profondeur, à savoir la 
distance d = H (H étant la profondeur du bassin du côté de la limite séparative). 
Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 
devront être systématiquement implantés sur les limites séparatives latérales, sauf en cas de 
contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond (qui ne 
touche pas la voie publique ou privée), l’implantation pour se faire à 0,50 m de cette limite, compte 
tenu des contraintes techniques spécifiques. 
 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification n°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 74 

ARTICLE AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
 
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 3 m au moins les uns 
des autres. 
Cette disposition ne s’applique pas aux piscines qui pourront s’implanter quelque soit la distance par 
rapport aux bâtiments d’habitation, annexes ou locaux techniques. 
Cet article ne s’applique pas dans le secteur AUa. 
 
 

ARTICLE AU9 – EMPRISE AU SOL 
 
Dans l’ensemble de la zone, l’emprise des bâtiments au sol ne devra pas dépasser 50 % de la surface 
de l’unité foncière ou de la parcelle, à l’exception des  logements sociaux pour lesquels une emprise 
maximale de 60 % peut être autorisée. 
L’emprise au sol n’est pas applicable :  

 A la reconstruction des bâtiments sinistrés sous réserve qu’elle se fasse dans les deux ans et qu’il 
n’y ait pas de changement de destination 

 A l’extension et à la construction d’équipements publics 

 A l’aménagement des bâtiments existants, à la date d’approbation du présent plan local 
d’urbanisme. 

 Aux équipements d’infrastructure et ouvrages techniques tels que pompe de relevage ou de 
refoulement, transformateur, … 

 
 

ARTICLE AU10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
D’une manière générale, la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voirie au 
droit de la construction (en prenant en compte le point le plus bas de la voirie). La hauteur ne pourra 
excéder 7 mètres au faîtage ou à l’acrotère soit 1 étage sur rez-de-chaussée. 

 
Dispositions particulières :  

Dans le secteur AUa :  
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment ou 

jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, garde-corps ajourés ainsi que 
les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables. 

- la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant : c'est-à-dire la moyenne des 
points altimétriques mesurés avant réalisation des travaux aux extrémités de la construction. 

- Les éléments techniques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables situés sur la toiture 
ne sont pas comptabilisés dans le calcul des hauteurs à condition qu’ils soient dédiés à 
l’alimentation de la construction. Toutefois, leur hauteur ne devra pas dépasser 1,20 m par 
rapport à la hauteur effective du bâtiment sur lequel ils se trouvent et devront être le mieux 
intégrés possible à leur environnement, soit en étant insérés et ce le plus bas possible dans la 
toiture, soit en étant intégrés dans un dispositif architecturé spécifique ou cachés de la vue depuis 
l’espace public. Le dimensionnement et l’intégration de ces éléments devra être précisé avec le 
dépôt de la demande d’autorisation de construire. 

- Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 7 mètres sauf en bordure de la 
zone UL où la hauteur maximale des bâtiments est autorisée jusqu’à 11 mètres (R + 1 + attique), 
et ce à condition que la hauteur des nouvelles constructions assure une transition avec les 
bâtiments existants au voisinage et que cette hauteur maximale soit employée ponctuellement et  
non pas de manière linéaire et systématique le long de la zone UL. 
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ARTICLE AU11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1 – Volumétrie 
- Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et 

autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

- Les ouvrages ou constructions doivent présenter une simplicité de volume en évitant l’excès de 
découpe, une unité d’aspect et de matériaux de nature à assurer le respect du caractère de 
l’architecture locale. Toute architecture étrangère à la région est interdite.  

- Les constructions sur tertre ainsi que les remblais artificiels ne sont pas autorisés. En cas de terrain 
présentant une légère pente, il est demandé d’intégrer la construction dans la pente. 

- Les effets de «tour » sont interdits. 
- Des constructions de qualité d’expression contemporaine sont autorisées et pourront mettre en 

œuvre des volumétries différentes des constructions d’expression plus traditionnelle. L’annexe 
n°1 du présent règlement apporte des précisions sur ce type de constructions qui devront 
préserver l’harmonie du paysage existant. Les constructions souhaitant composer avec 
l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé 
devront faire preuve d’une grande rigueur de conception. Elles pourront être refusées si elles 
dénotent de manière excessive par rapport au paysage et au tissu bâti environnant. 
La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade doit s’inscrire dans 
l’architecture du bâtiment et participer pleinement à la composition architecturale afin d’assurer 
une bonne intégration à leur environnement. 
Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture doivent s’intégrer le mieux 
possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également 
autorisée. Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel. 

 

2 – Maçonneries et façades 
Enduits et matériaux de façade : 

- Sont autorisés pour les constructions nouvelles principales et les ravalements de façade, les 
enduits plats, de couleur claire, de type ton pierre ou blanc  (c'est-à-dire dans les tonalités de la 
pierre calcaire locale). Celui-ci sera affleurant, sans surépaisseur et présentera une finition lisse 
ou gratté fin. Les enduits décoratifs seront interdits. 

- Pour les extensions, l’enduit sera identique au bâtiment principal, sauf si l’extension est 
l’occasion d’un ravalement de l’ensemble de la façade. Dans ce cas, l’enduit devra être ton 
pierre et présenter une finition lisse ou gratté fin. 

- Les éléments préfabriqués légers en béton sont interdits. 
- Les bardages métalliques sont interdits à l’exception du cas défini ci-après. 
- Dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, d’autres matériaux 

pourront être mis en œuvre (voir annexe 1 du règlement) comme par exemple, des grandes 
surfaces vitrées, des bardages métalliques, des murs en pierre de pays apparente, des enduits de 
couleur (tout en restant dans des teintes discrètes et non criardes), …  

- Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de 
techniques de construction* (recherche de qualité environnementale, économies d’énergie, …) 
est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement. 

Constructions, extensions et bardages en bois :  
- Les constructions, extensions et bardages en bois sont autorisés à la condition d’être peintes de 

préférence dans les tonalités de la pierre calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire clair) 
ou approchant. Toutefois, les teintes appartenant à la gamme des gris clair, vert et bleu, de 
préférence satiné ou semi-mate, peuvent être autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse. 
Les constructions, extensions et bardages en bois (ou d’aspect bois dans le cas de matériaux 
composite de qualité) non peints ne seront autorisés qu’à la condition de ne pas être visibles 
depuis l’espace public. 
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Ouvrages en saillie en façade sur rue :  
Sont interdits en façade sur rue les marquises, balcons, terrasses et autres ouvrages en saillie 
(notamment les climatiseurs, paraboles).  
Toutefois, dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, des éléments en 
saillie pourront être mis en œuvre tout en respectant une intégration harmonieuse dans la façade. 

Ravalement de façade :  
La délivrance d’une autorisation d’extension ou de surélévation pourra être conditionnée à un 
ravalement de la façade afin d’avoir une façade homogène.  
Une façade devra avoir une couleur uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. 

 

3 - Les toitures  
Pentes et matériaux : 

Les toitures auront des pentes comprises entre 28% et 32%, à l’exception du secteur AUa où les 
toitures terrasse sont admises. 
Les toitures seront constituées de tuiles de teintes traditionnelles mélangées ou de tuiles de réemploi 
en terre cuite naturelle dites tuiles de Gironde. En cas de rénovation, les tuiles anciennes devront être 
réemployées. 
Lorsque l’habitation existante n’est pas couverte en tuiles de tons mélangés, les extensions 
doivent utiliser les mêmes tuiles que l’habitation. 
Toutefois, dans le cadre d’une construction d’expression contemporaine, d’autres types de 
toitures (toitures terrasses,…) et d’autres matériaux (zinc, toitures végétalisées…) pourront être 
autorisés à la condition qu’ils s’inscrivent dans un projet architectural de qualité. 

Débords de toit :  
Aucun débord de toit sur les murs pignons n’est autorisé. Les tuiles doivent venir à l’arase des 
pignons sans débord, ni tuiles de rive, ni ruellées. L’égout de toiture sera maçonné de préférence 
sans débords. En aucun cas, le débord ne pourra faire plus de 15 cm. 
Toutefois, dans le cadre d’une construction de qualité d’expression contemporaine, des débords 
plus importants pourront être autorisés sous réserve d'une insertion harmonieuse dans le paysage, 
notamment s'ils permettent une protection solaire (confort thermique d’été). 

Bâtiment annexe :  
Dans le cas d’un bâtiment annexe, la toiture devra s’harmoniser avec celle du bâtiment principal 
(pentes, type de couverture, matériaux, …) 

Châssis de toiture, panneaux solaires, paraboles :  
Les châssis de toiture (notamment vélux) sont autorisés sous réserve d’une implantation discrète. 
Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration 
architecturale. Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 
Les paraboles positionnées sur les toitures ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. 

 

4 - Les ouvertures et menuiseries  
Ouvertures :  

En façade sur rue, les ouvertures devront respecter une symétrie par rapport à l’agencement de la 
façade. Elles devront être de type charentais, c'est-à-dire plus hautes que larges (à l’exception 
des combles). En façade sur rue, les yeux de bœuf sont tolérés pour éclairer les combles ou locaux 
annexes et sanitaires. 
Toutefois, dans le cadre d’une construction d’expression contemporaine, d’autres proportions et 
agencements pourront être autorisés sous réserve de préserver un ensemble harmonieux. 

Menuiseries :  
En façade sur rue, les volets battants (bois ou PVC) de couleurs (c'est-à-dire appartenant à la 
gamme des blancs cassés, gris clair, vert, bleu, … de préférence satiné ou semi-mate) sont à 
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privilégier. Des volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent 
pas du nu extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois 
pleins ou persiennés existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants.  
Les ferrures seront de la même teinte que les volets. 
Les façades d’une ou de constructions jointives donnant sur une voie privée ou publique ou 
emprise publique, ne pourront intégrer plus de deux portes de garage de 2,50 mètres chacune, 
lorsque l’implantation du bâtiment est à l’alignement. 
Les menuiseries des portes et des volets devront être de même couleur et de même aspect. 

 

5 -  Façades commerciales : 
Les aménagements de façades commerciales, présentant un caractère décoratif ou publicitaire et 
comportant des vitrines d’exposition, seront limités à la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. 
La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction de 
l’immeuble afin de s’y intégrer harmonieusement. 
Les climatiseurs en saillie en façade sur rue sont interdits. 

 

6. Autres constructions :  
Les abris de jardin en bois peuvent être autorisés à la condition de se situer à l’arrière de 
l’habitation et n’être pas visibles depuis l’espace public. Ils ne devront pas dépasser 2,50 m au 
faîtage, ni 12 m² de superficie (hors œuvre brute). 
A l’exception des abris de jardin mentionnés ci-dessus, les bâtiments annexes devront être 
construits avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal (maçonnerie, toiture, enduit, …). 
Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites lorsqu’elles sont visibles depuis 
l’espace public (c'est-à-dire qu’aucune construction, aucun mur de clôture de hauteur suffisante, 
aucun écran végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  

 

7. Le niveau de rez de chaussée 
Pour les constructions, sur des parcelles situées en contrebas de la voirie, et positionnées à 
l’alignement, le niveau de rez de chaussée devra être au moins au niveau du trottoir sans dépasser 
0.10 m ou entre 0,10 et 0.20 en l’absence de trottoir. Pour les constructions situées en retrait sur 
des parcelles situées en contrebas de la voirie, le niveau de Rez de Chaussée sera situé à 0,10 m  au-
dessus du trottoir ou entre 0,10 et 0,30 au dessus de la chaussée en l’absence de trottoir.  

 

8. Les clôtures 
 En ce qui concerne les clôtures situées en bordure de la voie publique et emprise à usage 

public 
En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Les clôtures sur rue et en retour jusqu’à la construction seront constituées en fonction du parti 
d’aménagement définis dans le cadre de l’opération :  

- soit de murs ou de murets pleins, d’une hauteur variant de 0,60 m à 1,20 m par rapport à la 
configuration naturelle du sol. Si le terrain naturel est surélevé par rapport au niveau de l’espace 
public ou de la voie privée, la clôture ne devra jamais dépasser 1,70 m côté espace public. 

- soit d’un muret surmonté d’une grille ne dépassant pas 1,70 m et pouvant intégrer des brise-
vue d’aspect bois ou métal. 

- soit de haies non mono spécifiques (composées de plusieurs essences locales), doublées ou 
non d’un grillage ne dépassant pas 1,70 m. (se reporter à l’annexe horticole). 

Si les clôtures sur rue de part et d’autre de la parcelle se composent d’un mur de plus de 1,20 
m, une clôture de la même hauteur pourra être tolérée, sans jamais dépasser 2 m par rapport au 
niveau du sol. 
Les clôtures devront être homogènes au sein d’une même opération. 
Les portails lorsqu’ils sont prévus devront être implantés dans l’alignement de la clôture ou à 5 mètres.  
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Dans tous les cas, la crête des murs ou murets de clôture devra suivre parallèlement la pente de 
la rue ou de la parcelle, ne pas former de décrochements, sauf au droit de la construction et 
respecter la hauteur mentionnée ci-dessus. Les frises en faîtage sont interdites. 
Les murs et murets devront être recouverts d’un enduit (sur les deux faces) d’une couleur ton 
pierre (c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre calcaire locale) affleurant et sans surépaisseur 
et présentant une finition lisse ou grattée fin. 
Pour les murs inférieurs à 0,40 m d’épaisseur, les tuiles en faîtages sont interdites. 
De même, les piliers en fausses pierres sont également interdits. 
Les matériaux plastiques sont interdits (travées, lisses, poteau de lisse, portails et portillons …). 
La pose de portails ou portillons en plastique pourra cependant être acceptée dans le cas de 
travaux à réaliser sur clôture existante comportant déjà des éléments plastiques (autorisés avant 
l’approbation du PLU en 2006). 
Le long des ruelles piétonnes et des itinéraires cyclables, les clôtures devront être composées 
d’une haie non mono spécifique, doublée ou non d’un grillage vert à l’intérieur. 
Lorsqu’une bande de recul est identifiée sur les plans de zonage, si une clôture doit être 
réalisée, elle sera au droit de cette bande de recul dans le prolongement de la façade. Le portail 
ne pourra être en retrait, il devra être dans l’alignement de la façade ou de la clôture. 
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, et pour des raisons de visibilité routière, il peut 
être imposé des clôtures constituées par des grillages non doublés de haies, ou un pan coupé, sur 
une longueur maximale de 10 m à compter de l’angle des voies. Dans ce cas, la hauteur 
maximale en mur plein sera de 1,20 m. 

 En ce qui concerne les clôtures situées en limites séparatives 
Les clôtures en limites séparatives, quand elles ne sont pas constituées par des murs pleins d’une 
hauteur maximale de 2 m doivent être constituées par un grillage éventuellement doublé d’une 
haie végétale.  
Les murs et murets (sur rue ou en limite séparative) lorsqu’ils ne sont pas construits avec les 
mêmes matériaux, ou recouverts du même enduit que le bâtiment principal, doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades. 
Dans tous les cas, les clôtures en panneaux ajourés, les dispositifs à claire voie en PVC,  celles 
réalisées en matériaux de récupération, panneaux bétons, bois, brandes ( …) sont interdits, ainsi 
que celles réalisées en fil de fer barbelé. Les matériaux d’imitation sont également interdits. Les 
frises sur les murs de clôture sont interdites 
Dans tous les cas, la crête des murs et murets de clôture devra suivre la pente de la rue ou de la 
parcelle, et ne pas former de décrochements. La clôture sera en biais jusqu’à la construction 
afin de respecter la hauteur de clôture mentionnée ci-dessus. Lorsque la construction principale 
est plus de 5 mètres de l’alignement, Le mur de clôture situé en limite séparative pourra être en 
biais, afin de rejoindre le mur situé à l’alignement dont la hauteur est limitée à 1,20 mètres.  Un 
seul décrochement pourra être toléré éventuellement au droit de la construction.  
Les murs et murets devront être recouverts d’un enduit (sur leur deux faces) d’une couleur 
claire de type ton pierre ou blanc  (c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre calcaire locale), 
affleurant et sans surépaisseur et présentant une finition lisse ou gratté fin. 
Pour les murs inférieurs à 0,40m, les tuiles en faîtage sont interdites. 
De même, les piliers en fausses pierres sont interdits.  

 En ce qui concerne les clôtures situées en co-visibilité avec l’espace agricole 
Outre ces dispositions, lorsque la parcelle se situe en co-visibilité avec des espaces agricoles et 
aux franges des zones constructibles ou en limite d’itinéraire cyclable ou piéton ou d’un chemin 
rural en liaison avec l’espace agricole, la clôture située en limite devra être composée d’une 
haie laissée en forme libre non monospécifique (composées d’essences différentes, se reporter à 
l’annexe horticole). Elle pourra être doublée côté intérieur d’un grillage vert ou à mouton. 
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ARTICLE AU12 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le 
terrain d’assiette du projet et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf en cas 
d’impossibilité technique reconnue par la commune ou sur une unité foncière* privée située dans 
l’environnement immédiat du projet. 
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il 
peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 4 des Dispositions Générales du 
présent document. 
Il sera comptabilisé 12,5 m² par place de stationnement. 
 En ce qui concerne les constructions à destination de logement, il sera exigé : 
 Deux places de stationnement par logement.  
 Le regroupement des places de stationnement exigées sur la parcelle est autorisé, voire 

recommandé dans la zone AUa, dans des espaces communs situés à proximité des habitations 
concernées. Ces espaces de stationnement devront être plantés et paysagés, ils peuvent 
également être couverts. 

 En plus des places exigées sur la parcelle, dans les lotissements ou opérations groupées de plus 
de 4 logements, il sera aménagé sur les espaces communs : 

o une place de stationnement visiteur par logement (hors logement social), 
o une place de stationnement visiteur pour deux logements dans la zone AU de la Pointe du 

Moulin d’Amour, et dans la zone AUa. 
o Ces espaces de stationnement visiteurs communs devront être plantés et paysagés. 
o Lorsqu’une opération comprend plus de 10 logements, une place handicapée sera exigée. 

 En ce qui concerne les constructions à vocation d’activités, il sera exigé : 
 Etablissement artisanal : 1 place pour 100 m² de Surface de plancher, avec un minimum de 

deux places quel que soit la superficie, 
 Commerces inférieurs à 100 m2 de surface de plancher de surface de vente, 1 place de 

stationnement pour 30 m2 de surface de plancher de surface de vente pour la partie commerce 
en plus des places demandées pour la partie habitation, 

 Pour les établissements commerciaux de plus de 100 m² de surface de vente, il est exigé une 
place de stationnement par tranche de 20 m² de superficie de plancher de surface de vente.  

 Bureaux et services : 1 place pour 30 m2 utile, 
 Hôtel restaurant : 1 place pour 10 m2 de salle de restaurant et 1 place par chambre, 
 Salle de spectacle et de réunions : 1 place pour 5 personnes assises, 
 Un nombre de place supplémentaire pourra être exigé si l’activité le nécessite, 
 Aucune place n’est exigée pour les équipements publics. 

En outre, une aire de stationnement pour les deux roues devra être aménagée pour toutes les 
activités générant l’accueil de public autres que les services et équipements publics. 
 
 

ARTICLE AU13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les haies identifiées au titre de l’article L. 123-1- III 2° du code de l’urbanisme devront être 
préservées sauf en cas de nécessité d’aménagement d’accès entraînant leur suppression ponctuelle, 
sur une largeur limitée. 
En ce qui concerne les haies existantes, des précautions devront êtres prises lors des travaux pour ne 
pas fragiliser ou blesser les arbres. 
Une haie ou des bosquets devront être plantés en co-visibilité avec l’espace agricole. 
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Les haies situées en co-visibilité avec l’espace agricole devront être composées de végétaux 
maintenus sous forme libre. 
Les clôtures sous forme de haies devront être composées de plusieurs essences d’origine locale, 
associant feuillus et persistants. Les haies mono spécifiques sont interdites, ainsi que l’usage du 
thuya, du laurier cerise et laurier palme. Se reporter à l’annexe horticole. 
Les surfaces libres de toute construction doivent être entretenues et plantées à raison d’un arbre au 
minimum par 50 m² de terrain. 
Lorsque le plan de zonage impose la plantation d’une haie, seules les espèces spontanées et 
subspontanées, mieux adaptées aux conditions du milieu seront plantées afin d’assurer une meilleure 
intégration dans le site et d’en faciliter l’entretien. Se reporter à l’annexe horticole. 
Dans les espaces boisés classés et les espaces identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7°du code de 
l’urbanisme, un arbre ne pourra être coupé ou abattu qu’à condition que cette intervention n’ait 
pas d’impact sur l’ambiance végétale perçue depuis l’espace public et l’espace agricole. 
Lorsque des plantations doivent être réalisées dans une bande de recul, elles devront se composer 
d’arbres de développement moyen ou de hautes tiges, espacés au maximum 5 mètres, sauf au droit 
des voies d’accès. 
Les haies à créer au titre de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme ou dans le cadre des PAR 
(Plantations à réalisées identifiées sur les plans par la trame fixée par l’article A 123 – 1), doivent être 
composées d’essences locales associant au moins des feuillages caducs  (châtaigniers, érables, frênes, 
noisetiers, sureaux, bouleaux, … ou marcescents (charmes, chênes, …). 
Aucun bâtiment ne pourra être implanté dans les secteurs identifiés comme « jardin à conserver au 
titre de l’article L 123-1 9° du Code de l’Urbanisme ». 
Il est recommandé des revêtements discrets et de teinte claire pour les aires de stationnement. 
L’imperméabilisation des espaces laissés libres doit être limitée afin de favoriser l’infiltration des 
eaux de ruissellements. 
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CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUx 
 

 
 
La zone AUx est une zone destinée aux activités commerciales, artisanales et industrielles comprenant 
déjà quelques constructions, qui n’est pas totalement équipée et qui n’a pas vocation à l’être. 
 
Elle comprend cinq secteurs :  

1. AUxa qui correspond au secteur de la minoterie,  
2. AUxb qui correspond à des bâtiments qui ont une vocation uniquement de stockage et de dépôts 

du fait de la proximité d’une habitation, 
3. AUxc, qui correspond à une zone de dépôt, 
4. AUxd, qui correspond au secteur d’implantation d’activités commerciales et de service dans le 

secteur de la « Providence »,  
5. AUxx qui correspond à une zone où sont autorisées les carrières. 

 
Les projets doivent prendre en compte les dispositions définies par les orientations d’aménagement 
(pièce n°3 du présent PLU). 
 
 
 

SECTION 1  - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
  

 

ARTICLE AUx1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Sont interdites les utilisations et occupations du sol suivantes :  

 Les constructions à usage d’habitation autres que celles destinées au logement des personnes 
dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance ou le fonctionnement des 
établissements implantés, 

 Les opérations d’habitat groupé, 

 Les parcs d’attraction,  

 Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception du secteur AUxx et à l’exception de 
ceux relevant d’une occupation ou d’une utilisation de sol autorisée à l’article AUx2, 

 Les carrières, à l’exception du secteur AUxx, 

 Les terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes et les parcs résidentiels de loisirs, 

 Les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, 

 Le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée, 

 Les installations classées incompatibles avec les activités environnantes, 

 La création de bâtiments agricoles et les constructions destinées à l’élevage ou à 
l’engraissement d’animaux, 

 Les surfaces commerciales alimentaires et les commerces sauf dans le secteur AUx, AUxa et AUxd, 

 Les terrains de campings et de caravanage. 
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2. Outre les dispositions de l’alinéa 1, sont également interdites dans le secteur AUxc, toute 
nouvelle construction ou installation quelle qu’en soit la vocation. 
 
3. Outre les dispositions de l’alinéa 1, sont également interdites dans le secteur AUxb, les 
nouvelles constructions ou installations à usage industrielle ou artisanal et toute construction ou 
installation incompatibles avec la proximité d’une habitation ou pouvant créer des nuisances. 
 
 

ARTICLE AUx2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve d’en respecter 
les conditions :  

1. Dans les secteurs AUx et AUxa 
 Les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel et leur extension à la condition 

de s’accommoder avec les activités existantes situées à proximité. 

 les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient destinées au logement des 
personnes nécessaires pour assurer la direction ou la surveillance des constructions ou 
installations et sous réserve qu’elles soient comprises dans le volume du bâtiment d’activité et 
ne dépassent pas 50 m2 de surface de plancher, 

 La création et l’extension des installations soumises à la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (régime de déclaration ou d’autorisation), à 
condition qu’elles ne présentent pas de nuisances pour les zones urbaines voisines. 

 Les parkings. 

 Les clôtures. 

 Les installations classées à la condition d’éviter toute gêne ou tout risque pour le voisinage 
(nuisances, incommodités…) et que leur fonctionnement soit compatible avec les 
infrastructures existantes, les autres équipements situés dans la zone. 

 Les aires de stockage et de dépôt, à la double condition qu’elles soient liées à une activité 
présente sur la parcelle ou limite foncière (présence d’un bâtiment d’activité, d’un bâtiment 
de gardiennage, d’un entrepôt…), et qu’elle fasse l’objet d’un aménagement paysager afin 
d’en atténuer l’impact. 

 L’aménagement d’un logement, à la condition d’être intégré dans le volume du bâtiment 
d’activité existant et d’être destiné à assurer la surveillance des installations. 

 

2. Dans le secteur AUxb, sont autorisés sous conditions :  
 La réhabilitation et l’entretien d’habitations isolées existantes sans possibilité d’extension, 

 Les accès de stationnement et de parkings sous réserve d’être aménagés qualitativement, 

 Les serres, sous réserve qu’il y ait déjà un bâtiment à vocation de stockage ou d’entreposage sur le site, 

 Le stockage et l’entreposage dans les bâtiments existants, 

 Les abris et extensions des bâtiments existants à la condition de ne pas créer une nouvelle activité, 

 Les clôtures. 
 

3. Dans le secteur AUxc : 
 Les dépôts sous réserve de ne pas créer de gêne du fait de la route départementale, 

 Les clôtures à la condition qu’elles s’intègrent dans le site. 
 

4. Dans le secteur AUxd : 
 Les constructions destinées : 

o au commerce, 
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o aux services, 
o les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à 

condition qu’elles restent compatibles avec les Orientations d’Aménagement, 

 Les aires de dépôts sous conditions qu’elles soient directement liées à une destination 
autorisée ci-dessus. 

 Les installations classées à la condition d’éviter toute gêne ou tout risque pour le voisinage 
(nuisances, incommodités…) et que leur fonctionnement soit compatible avec les 
infrastructures existantes, les autres équipements situés dans la zone. 

 Les parkings, 

 Les clôtures. 
 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE AUx3 – ACCES ET VOIRIE 
 

1. Accès 
Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage ne 
desservant qu’une parcelle ou unité foncière, sur une voie ouverte à la circulation, qu’elle soit 
publique ou privée.  
Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou unité foncière.  
Pour être constructible, un terrain doit avoir, sur la voie publique ou privée :  

- soit un accès direct d’au moins 3 m de large, 
- soit un accès par un passage privé carrossable aménagé d’au moins 3m de large,  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès peut être 
imposé sur celle de ces voies qui présenteraient le moins de gêne pour la circulation.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la gêne 
minimale à la circulation publique. 
Un accès peut également être refusé si son positionnement crée une insécurité. 
Les accès d’une construction ou d’une installation à partir des voies publiques, doivent être 
aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance de 50 mètres de part et 
d’autres de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de 
la voie, à l’exception du secteur AUxd 
Tout changement de destination d’un bâtiment en Etablissement Recevant du Public (ERP), ne peut 
être possible que si ce bâtiment ou unité foncière est desservie par une voie carrossable ouverte à la 
circulation automobile aménagée et permet notamment l’accès des véhicules contre l’incendie. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
 
Dans le secteur AUxd :  

L'accès* à une voie* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité des usagers des voies* ou de celle des personnes utilisant ces accès*, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à 
l’importance ou à la destination du bâtiment* ou de l’ensemble de bâtiments* envisagé. 
La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux 
ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie*.  
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2. Voirie 
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable en toute saison, servant à la circulation 
automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou une parcelle (ou unité foncière). 
Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et devront répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 
Les voies existantes en impasse doivent être dotées dans leur partie terminale d’une place de 
retournement, afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement 
des ordures ménagères, lutte contre l’incendie, ambulances…) de faire aisément demi-tour en 
effectuant, au plus, une marche arrière. 
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie 
peut constituer un danger pour la circulation. 

 
 

ARTICLE AUx4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  
 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, 

nappe trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de 
captage d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au 
réseau public avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-
dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 
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Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.4 - Autres réseaux :  
Tous les réseaux de distribution devront être mis en souterrain, ainsi que leurs branchements (sauf 
en cas d’impossibilité technique reconnue par la Commune) notamment : 
 Eclairage public, 
 Alimentation électrique basse tension, 
 Téléphone, 
 Télédistribution éventuelle. 

 
 

ARTICLE AUx5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE AUx6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Toute construction commerciale, artisanale ou industrielle ne peut être édifiée à moins de :  
 15 m. de l’axe des routes départementales, 
 10 m. de l’axe des voies communales et des chemins ruraux, excepté les voies de desserte 

internes pour lesquelles une implantation à l’alignement peut être autorisée. 
En cas de sinistre, sous réserve de reconstruire dans un délai de 2 ans, il sera possible de reconstruire 
à une distance identique sous réserve qu’il n’y ait pas de changement de destination. 
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Dispositions particulières :  
Dans le secteur AUxd les constructions peuvent être édifiées en tout ou partie à l’alignement par 
rapport aux emprises publiques et aux voies. Les implantations doivent être compatibles avec les 
orientations d’aménagement relatives au secteur (pièce n°3 du PLU). 
 
 

ARTICLE AUx7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de 
propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres, à l’exception du 
secteur AUxb pour lequel un minimum de seulement trois mètres est imposé. 
En cas de sinistre, les bâtiments ne respectant pas cette distance pourront être réimplantés à une 
distance identique à la condition que la reconstruction se fasse dans les deux ans, et sous réserve qu’il 
n’y ait pas de changement de destination. 
 
 

ARTICLE AUx8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTONS DES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les locaux à usage de bureau ou d’habitation, lorsqu’ils ne sont pas incorporés dans des bâtiments 
industriels, doivent être édifiés de telle manière que la distance horizontale 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. 
En ce qui concerne les autres bâtiments s’ils ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une 
distance de 4 mètres au moins les uns des autres, sauf dans les secteurs AUxb, pour lequel un 
minimum de trois mètres est imposé. 
 
Dispositions particulières :  
Dans le secteur AUxd, aucune distance n’est imposée. 
 
 

ARTICLE AUx9 : EMPRISE DU SOL 
 
L’emprise au sol maximum autorisée est limitée à 60%, à l’exception des secteurs AUxb et AUxc où 
elle n’est pas réglementée. 
 
 

ARTICLE AUx10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1. - MODALITE DE CALCUL DE LA HAUTEUR 
La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment*, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  
Le niveau du sol existant est défini par la moyenne des points altimétriques mesurés avant réalisation 
des travaux aux extrémités de la construction*. 
 

10.2. - REGLE GENERALE 
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres au faîtage ou à l’acrotère des toitures, sauf pour : 
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- le secteur AUxa  dans lequel une hauteur de 30 mètres est autorisée, 
- Le secteur AUxd dans lequel une hauteur de 9 mètres est autorisée. 

En cas de sinistre, quelle que soit la hauteur initiale du bâtiment, celui-ci pourra être reconstruit à la 
même hauteur à la condition que la reconstruction se fasse dans les deux ans, et sous réserve qu’il n’y 
ait pas de changement de destination. 
 
 

ARTICLE AUx11 : ASPECT EXTERIEUR 
 

Dans tous les secteurs, sauf AUxd : 
Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter un aspect compatible avec 
le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.  
Le projet architectural devra formuler clairement les intentions du constructeur vis-à-vis de l’espace 
environnant existant, à savoir :  
 L’implantation de bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume, le 

choix des matériaux et les couleurs, le traitement de leur accès et de leurs abords ainsi que leur 
insertion et leur impact visuel dans l’environnement afin de prendre en compte la qualité des 
paysages (arbres isolés, haies, plantations, …) 

 Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. 
 Les façades seront soit en maçonnerie enduite claire de type ton pierre ou blanc  (dans les 

tonalités de la pierre naturelle), en bardage bois ou en bardage métallique non galvanisés de 
préférence ton pierre ou dans des teintes mates. 

 Les façades seront de préférence monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et qui 
s’intègre dans le site (les couleurs incongrues ou trop vives sont interdites). 

 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment devront lorsqu’ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui 
s’harmonise avec celui de la façade 

 En ce qui concerne les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont 
interdites. En paysage ouvert les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse 
bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, le choix des couleurs devront se rapprocher des teintes 
traditionnelles de maçonnerie et de couverture. 

 Est interdit d’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc., 
ainsi que les pastiches et les imitations de matériaux, faux bois, fausse pierre, etc. 

 Les murs en parpaings ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent 
recevoir un enduit clair de type ton pierre ou blanc  (dans les tonalités de la pierre locale). 

 Dans le secteur AUxb, les habitations seront couvertes avec des tuiles canal. 
Les clôtures seront composées d’un grillage vert ou discret et doublé ou non d’une haie, d’une 
hauteur de 2 mètres maximum. 
En co-visibilité de l’espace agricole, les clôtures se composée d’une haie doublée ou non côté 
intérieur d’un grillage. 
Les équipements techniques tels que les transformateurs électriques, répartiteurs téléphoniques, matériels 
de ventilation et de climatisation, regards, boitiers, coffrets, compteurs, boites aux lettres, … doivent être 
intégrés dans la construction* ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation.  
En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage 
dans les meilleures conditions. 
 

En AUxd :  
Le volume des constructions ne devra pas apparaître comme monobloc. Un travail sur l’enveloppe et 
l’échelle sera réalisé, par exemple : 

- les volumes de bases décomposés en sous volumes, ou rythmés par une trame constructive,… 
- des matériaux mis en œuvre diversifiés pour animer les façades de grandes longueurs : pierre 

calcaire, maçonnerie enduite, verre, bois, zinc…. 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification n°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 88 

- un traitement particulier de la ligne de toit sera recherché par la juxtaposition de pignons, 
d’éléments architecturaux filants, bandeaux, brise soleil,…. 

Le stationnement ne viendra pas buter contre le bâtiment : cheminements piétons et plantations 
assureront une transition. 
Le bâtiment « enseigne » est à éviter. 
Les aires de stockage et de dépôt nécessaires aux activités économiques ne devront pas être 
dispersées sur l’ensemble de l’unité foncière. Elles seront localisées et traitées de manière à être le 
moins visible depuis les voies et les emprises publiques ou privées d’usage public. 
 
 

ARTICLE AUx12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le terrain 
d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat du projet. 
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il 
peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 4 des Dispositions Générales du 
présent document. 
La composition et l’aménagement des aires de stationnement sera conçue de telle manière à : 

- Assurer leur bonne intégration dans un projet d’aménagement global à l’échelle de la parcelle, 
- Limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols 
- Optimiser la sécurisation des parcours piétons et des modes doux. 

Il est exigé : 
 Etablissement artisanal : 1 place pour 100 m² de Surface de plancher, avec un minimum de deux 

places quel que soit la superficie, 
 Commerces de moins de 100 m2 de surface de plancher de surface de vente : 1 place de 

stationnement pour 30 m2 de surface de plancher de surface de vente, 
 Pour les établissements commerciaux de plus de 100 m² de surface de vente : une place de 

stationnement par tranche de 20 m² de superficie de plancher de surface de vente. 
 Pour les constructions destinées aux bureaux (y compris services) : une surface affectée au 

stationnement au moins égale à 40% de la surface de plancher de la construction. Toutefois, le 
nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur 
à 1 place par 200 m² de la surface de plancher affectée à l’activité, si la densité d'occupation 
des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 

 Pour les constructions destinées à l'habitation (logement de direction ou gardiennage) : 1 place 
de stationnement par logement. 

 Pour le fonctionnement de l’établissement : il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le 
stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, et les surfaces nécessaires 
pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement 
des véhicules. 

 Dans le secteur AUxd il sera exigé une aire de stationnement couverte pour les cycles située à 
proximité de l’entrée de bâtiment. 

 
 

ARTICLE AUx13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes identifiées au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les haies à créer au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme selon la légende fixée à l’article A 
123-1 du Code de l’Urbanisme doit être composée d’essences locales associant au moins des feuillages 
caducs (châtaigniers, érables, frênes, noisetiers, sureaux, bouleaux,… ou marcescents (charmes, chênes, 
…). Le cupressus, le peuplier d’Italie et le laurier cerise sont interdits. Si la haie se compose que 
d’arbustes à faible développement (inférieure à deux mètres de haut), elle pourra être plantée à 50 cm de 
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la limite séparative. Si elle associe des arbres à plus grand développement et arbustes, elle devra être 
plantée à deux mètres de la limite séparative. Se reporter à l’annexe horticole. 
Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants à l’exception de la 
zone AUXd. 
Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de 
stationnement en surface, les aires de stockage et les circulations des véhicules - doivent être traités 
en espaces paysagés. Il est exigé au moins un arbre de haute tige de préférence d’essence locale (se 
reporter à l’annexe du présent règlement) pour 200 m² d’espaces libres, à l’exception du secteur 
AUxd où des plantations devront reprendre le vocabulaire des haies champêtres existantes à proximité 
et des systèmes de bosquets conformément aux principes de plantations à réaliser figurant sur les 
documents graphiques du règlement, et dans les « Orientations d’aménagement relatives à des 
quartiers ou à des secteurs ». 
Les aires de dépôts devront être entourées d’une haie lorsqu’elles sont en co-visibilité avec l’espace 
agricole. 
 
 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification n°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 90 

 
 
 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification n°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 91 

COMMUNE DE LA JARRIE   
PLAN  LOCAL  D'URBANISME  
Modification n°3 
Approuvée le 18 décembre 2014 
Règlement écrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TITRE IV 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
 
 

 
 
 
 
 
 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification n°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 92 

 
 



PLU de LA JARRIE / 06 – Modification n°3 – Approuvée le 18 décembre 2014 93 

 
CHAPITRE 1 

 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 
 

 
 
La zone A correspond aux espaces dédiés à l’activité agricole, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.  
Elle correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole et se caractérise par la 
présence :  

- de terrains cultivés ou non,  
- de quelques constructions*, liées ou non à l’exploitation agricole.  

La zone A comprend deux secteurs :  
- Le secteur Ai : secteur inondable où toute construction est interdite, 
- Le secteur Am : secteur comprenant des zones humides. 

Le plan de zonage identifie les ensembles les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination en application de l’article  L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme – Voir 
également annexe 9 du Règlement. 
 
 
 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
  

 

ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 L’extension des activités existantes qui n’ont pas de lien avec l’activité agricole, 
 Les constructions de toute nature dans le secteur Ai,  
 Les nouveaux bâtiments d’élevage et les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement 

d’animaux (chenil), les silos et les boxes à chevaux dans les zones incluses dans les périmètres 
de captage. 

En ce qui concerne ces deux secteurs et le reste de la zone A, sont également interdits :  
 Les opérations d’habitat groupé et les lotissements d’habitation, 
 Les nouvelles constructions et installations à usage industriel et artisanal, 
 Les installations classées autre que celles liées et strictement nécessaires à l’activité agricole, 
 Le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées, 
 Les habitations légères de loisirs et les terrains affectés à leur accueil, 
 Les terrains de camping et de caravanage, 
 Les aires de stationnement, à l’exception des aires de stationnement nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, 
 Les constructions à usage d’entrepôts ou commercial, 
 Les dépôts de toute nature non liés à l’activité agricole, 
 Tous les logements non directement liés à l’activité agricole, 
 Les affouillements et exhaussements de sols à l’exception :  

o De ceux liés directement à une occupation ou une utilisation du sol autorisée sous condition 
à l’article 2. 

o des affouillements et exhaussements de sol liés aux travaux d’infrastructure dans le cadre 
de la modernisation de la ligne ferroviaire, 
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 Les dépôts de véhicules, 
 Les dépôts de ferraille et les garages collectifs de caravanes, 
 Les accès de stationnement des gens du voyage, 
 Les équipements sportifs, 
 Les défrichements des espaces boisés classés figurant au plan de zonage 

 
 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 

Dans toute la zone A, à l’exception du secteur Ai :  
 Les constructions à usage d’habitations, de bureaux ou de services sont autorisées à condition :  

o qu’elles soient directement liées aux exploitations agricoles (ces constructions doivent 
satisfaire aux besoins nés de l’économie rurale, de la promotion de l’agro-tourisme ou du 
tourisme vert) 

o qu’elles soient construites simultanément ou postérieurement aux bâtiments agricoles 
constituant le siège d’exploitation, 

o d’être occupées ou gérées par un exploitant agricole en activité (ou éventuellement 
destinés à l’hébergement d’un ouvrier agricole  lié à l’exploitation), 

o d’être situées à proximité de l’exploitation concernée (moins de 100 m), 
o de bien s’intégrer dans le paysage environnant. 

 La création ou le transfert de sièges d’exploitation agricole à condition que : 
o ces installations ne soient pas incompatibles avec la proximité des zones urbanisées ou 

d’urbanisation future, 
o que la construction des bâtiments agricoles précède celle des bâtiments d’habitation ou 

soit concomitante. 
 Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés uniquement à condition :  

o Qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole, 
o Ou rendus indispensables par  des travaux d’aménagement hydrauliques (bassins de 

récupération des eaux pluviales, …), ou 
o Qu’ils soient liés aux travaux liés aux infrastructures ferroviaires. 

 Les équipements liés aux travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la ligne TGV Paris – 
La Rochelle. 

 les infrastructures de transport routières ou ferrées à condition qu’elles ne dénaturent pas le 
caractère des paysages, 

 Le changement de destination des bâtiments de construction traditionnelle (mœllon, pierre, …) 
et des bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 123-3-1 du CU qui peut 
s’accompagner d’une extension limitée à 20 % de l’emprise au sol, de la construction de quelque 
nature que ce soit, à condition :  

o que par sa présence, la nouvelle destination n’entrave pas le bon fonctionnement des 
exploitations avoisinantes, 

o qu’elle soit compatible avec les équipements existants sans remettre en cause leurs 
capacités, leur structure, ni porter atteinte à la sécurité publique, 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
autorisées sous réserve d’une bonne intégration dans le site. 

 Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) sous réserve qu’elles soient 
liées à une activité de production agricole et que celle-ci reste l’activité principale de 
l’exploitation, soit par l’aménagement d’aires de  camping, soit par la transformation de 
bâtiments existants, soit par la construction de bâtiments neufs à condition que ces derniers se 
situent à moins de 100 mètres du siège d’exploitation et que leur aspect ne nuise pas au site et 
au paysage. 
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Dans toute la zone A, à l’exception des secteurs Ai : 
 La création ou l’extension de bâtiments d’élevage, conformément à l’article R 111-2, à la 

condition que ces installations ne soient pas incompatibles avec la proximité des zones urbaines 
ou d’aménagement futur ou les périmètres de captage, 

 Tout bâtiment ne peut être implanté que dans le respect des normes, d’éloignement par rapport 
aux limites des zones urbanisées ou urbanisables qui reçoivent ou peuvent recevoir des 
habitations, conformément au règlement sanitaire départemental, 

 La création de silos à condition que conformément à l’article R 111-2 ces installations ne soient 
pas incompatibles avec la proximité des zones urbanisées ou d’urbanisation future, 

 Les installations nécessaires au stockage des produits agricoles ainsi que les installations classées 
nécessaires compatibles avec le caractère de la zone à la condition que des dispositions 
particulières soient prise afin d’éviter  toute gêne et tous risques pour le voisinage (nuisances, 
incendie, explosions, incommodité), 

 Les carrières. 
 
 
 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE A3 – ACCES ET VOIRIE 
 

1. Accès : 
Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage ne 
desservant qu’une parcelle ou unité foncière, sur une voie ouverte à la circulation, qu’elle soit 
publique ou privée.  
Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou unité 
foncière. La création de nouvelle bande d’accès est interdite. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir, sur la voie publique ou privée,  

- soit un accès direct d’au moins 3 m de large, 
- soit un accès par un passage privé carrossable aménagé d’au moins 3m de large,  
- soit un accès par une servitude de passage d’au moins 3.50 m de large sur le fonds voisin 

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 ou privées, l’accès doit se faire 
sur celle de ces voies qui présenterait le moins de gêne pour la circulation.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale 
à la circulation publique. 
Les accès sur une voie aménagée autre qu’une route départementale doit être privilégié. 
Dans le cas, où la création d’un accès sur une autre voie ne serait pas possible, l’aménagement d’un accès 
sur une route départementale devra être traité de manière à obtenir la meilleure lisibilité possible. 
Toutefois, un accès peut également être refusé si son positionnement crée une insécurité. 
De même, tout changement de destination d’un bâtiment en ERP, ne peut être possible que si ce 
bâtiment ou unité foncière est desservie par une voie carrossable ouverte à la circulation 
automobile aménagée et s’il permet l’accès des véhicules contre l’incendie. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux notamment s’il y a un fossé le long de la voie 
ou si celle-ci est en déblai ou remblai. 
Aucun nouvel accès desservant une habitation ou des bâtiments d’activités, ne pourra être réalisé 
sur un itinéraire cyclable ou cheminement identifié  au plan de zonage au titre de l’article A 123-1 
du Code de l’Urbanisme, comme piéton ou cyclable. 
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2. Voirie : 
Est désigné comme voie le réseau de desserte viaire carrossable en toute saison, servant à la circulation 
automobile et desservant au moins, deux propriétés distinctes ou parcelle ou unité foncière. 
Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et devront répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour en effectuant au plus une marche arrière. 
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie 
peut constituer un danger pour la circulation. 
Les accès sur une voie aménagée autre qu’une route départementale doivent être privilégiés. 
Dans le cas, où la création d’un accès sur une autre voie ne serait pas possible, l’aménagement d’un accès 
sur une route départementale devra être traité de manière à obtenir la meilleure lisibilité possible. 
Toutefois, un accès peut également être refusé si son positionnement crée une insécurité. 
De même, tout changement de destination d’un bâtiment en ERP, ne peut être possible que si ce 
bâtiment ou unité foncière est desservi par une voie carrossable ouverte à la circulation automobile 
aménagée et s’il permet l’accès des véhicules contre l’incendie. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux notamment s’il y a un fossé le long de la voie 
ou si celle-ci est en déblai ou remblai. 
Aucun nouvel accès desservant une habitation ou des bâtiments d’activités, ne pourra être réalisé 
sur un itinéraire cyclable ou cheminement identifié  au plan de zonage comme piéton ou cyclable. 

 
 

ARTICLE A4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
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Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.4  - AUTRES RESEAUX :  
Tous les réseaux de distribution devront être mis en souterrain, ainsi que leurs branchements (sauf 
en cas d’impossibilité technique reconnue par la Commune) notamment : 
 Eclairage public, 
 Alimentation électrique basse tension, 
 Téléphone, 

Télédistribution éventuelle. 
 
 
 

ARTICLE A5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet. 
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ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES A USAGE PUBLIQUE 
 
Toute construction ne peut être édifiée à moins de : 

- 100 mètres de l’axe de la voie de chemin de fer pour les habitations et 50 mètres pour les autres 
constructions 

- 15 m de l’axe des routes départementales, 

- 10 m de l’axe des voies communales et des chemins ruraux, 
Toutefois les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de 
refoulement, ainsi que les bassins de récupération des eaux pluviales (…), pourront être implantés à 
l’alignement sauf problème éventuel de visibilité ou de sécurité. 
L’implantation des constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
n’est pas réglementée. 
L’extension des constructions existantes ne respectant pas ces reculs est autorisée sous réserve qu’il 
n’en résulte pas une diminution de la distance d’implantation initiale ni de risques pour la sécurité 
des usagers. 
Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti, les constructions nouvelles à usage d’habitation 
(autorisée sous conditions de l’article 2) situées aux abords même des hameaux ou du bourg (parcelles 
limitrophes) pourront également s’implanter soit :  
 à l’alignement des voies publiques et privées et  chemins ruraux existants ou à créer en façade 

ou en pignon, sauf en cas de problème de visibilité  ou de sécurité 
 ou au nu des constructions voisines existantes lorsqu’elles sont implantées en retrait. 

 
 
 

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de 
propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. 
Toutefois, en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation sans élevage, ils devront être implantés à 
au moins 10 mètres des limites séparatives. 
En ce qui concerne les bâtiments d’élevage, ils devront respecter les distances imposées par le plan 
sanitaire départemental. 
En cas de sinistre, à l’exception des bâtiments d’élevage, les bâtiments ne respectant pas cette distance 
pourront être réimplantés à une distance identique à la condition que la reconstruction se fasse dans les 
deux ans, et sous réserve qu’il n’y ait pas de changement de destination, ni création de nuisances. 
Les piscines devront être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative à la condition qu’il y 
ait déjà un bâtiment d’habitation sur l’unité foncière. 
Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 
devront être systématiquement implantés sur au moins une limite séparative latérale, sauf en cas de 
contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond (qui ne 
touche pas la voie publique ou privée), l’implantation peut se faire à 0,50 m de cette limite, compte 
tenu des contraintes techniques spécifiques.  
Les bassins de récupération des eaux pluviales devront s’implanter à au moins 3 m. des limites 
séparatives. 
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ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 
OU UNITE FONCIERE 
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la plus petite distance les 
séparant ne soit pas inférieure à 3 mètres les uns des autres. 
En cas de sinistre, les bâtiments ne respectant pas cette distance pourront être réimplantés à une 
distance identique à la condition que la reconstruction se fasse dans les deux ans, et sous réserve qu’il 
n’y ait pas de changement de destination. 
Les piscines pourront s’implanter indifféremment sur la parcelle à condition qu’il y ait déjà un 
bâtiment d’habitation sur l’unité foncière. 
De même les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public, tels les 
postes de transformation, postes de relèvement… , pourront s’implanter librement sur la parcelle. 
 
 

ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE A10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation ne peut excéder un rez de chaussée sur un 
étage, sans jamais dépasser 7 m au faîtage. 
Pour les bâtiments agricoles, la hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage, 
excepté pour les appendices techniques (silos, …) qui peuvent  avoir une hauteur supérieure. 
La hauteur des bâtiments annexes (tels que garage, …) ne pourra excéder 4,5 mètres au faîtage. 
La hauteur n’est pas limitée pour les installations liées à l’agriculture ou à l’élevage ou d’intérêt 
collectif si elle est conditionnée par des impératifs techniques. 
 
 

ARTICLE A11– ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
D’une manière générale les constructions doivent respecter une simplicité de volume, une unité d’aspect 
et de matériaux compatibles avec la typologie de l’architecture locale (volumes, ouvertures, toitures, 
matériaux, …). Cependant, il peut être accepté, sous réserve d’un projet architectural de qualité. 
 

A - En ce qui concerne les constructions neuves et leurs extensions 
(exceptés les bâtiments agricoles) 

 

1. Les volumes 
Les volumes doivent rester simples et sans référence à des architectures étrangères à la région 
Les effets types « tours » ou « tourelles » sont interdits 
Les constructions de type contemporain peuvent être autorisées sous réserve d’un projet de qualité 
qui s’intègre parfaitement dans son environnement. 
Les constructions sur tertre sont interdites, ainsi que les remblais artificiels formant des sous-sols artificiels. 
Une même façade devra avoir une couleur d’un aspect uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Toute imitation de matériaux est interdite (fausse pierre). 
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Le bardage bois peut également être autorisé à la condition de ne pas être visible depuis l’espace 
public sur les bâtiments et les façades qui ne font pas l’objet d’une identification au titre de 
l’article L 123-1 7. 
Tout bâtiment annexe à l’habitation devra être construit avec les mêmes matériaux que le bâtiment 
principal. 

 

2. Les toitures 
La pente des toitures devra être comprise entre 28 et 32%.  Toutefois les toitures contemporaines 
peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité et à la condition de s’intégrer 
parfaitement dans le site. 
Les toitures des nouvelles constructions devront présenter des pentes et un choix de couverture 
identique au bâtiment principal afin de ne pas rompre l’harmonie de la propriété.  
Les verrières et châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés, lorsqu’ils sont visibles 
depuis l’espace public. 
Les panneaux solaires sont autorisés et devront de préférence respecter les pentes de la toiture. 
S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront s’intégrer dans la pente de la toiture.  

 

3. Les ouvertures 
Pour les constructions en maçonnerie, les fenêtres seront de type charentais, c’est-à-dire plus 
hautes que larges, à l’exception des ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée. 
Les ouvertures en façade sur rue seront munies de volets battants. Les volets roulants et les 
jalousies peuvent être autorisés à l’arrière. Dans tous les cas les coffrages extérieurs sont interdits. 

 

B - En ce qui concerne les bâtiments agricoles identifiés sur le plan de zonage 
en application de l’article  L. 123-3 -1 du Code de l’Urbanisme 

 

Voir également annexe 9 du règlement. 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural (identifiée sur le plan de zonage au 
titre de l’article L123-3 1°) au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa 
composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent 
mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la 
réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur 
les éléments d’intérêt de la construction et que cette extension se fasse en harmonie avec le 
bâtiment existant. Sauf en cas de danger réel pour les usagers et les riverains et une impossibilité 
technique de remédier à ce danger, les bâtiments, éléments de petits patrimoines, murs anciens, ..., 
identifiés au tire de l’article L 123-3 1° du CU ne pourront être démolis. 
Il s’agit de préserver l’authenticité des éléments subsistants de ce patrimoine architectural et urbain 
et de garantir la cohérence de l’ensemble dans le cadre d’éventuelles extensions ou constructions 
annexes. 
 

La maçonnerie 
L’aménagement, le ravalement et la réhabilitation de ces constructions doivent faire l’objet d’une 
analyse approfondie du mode de construction et plus particulièrement de sa structure. Lorsque le 
bâtiment principal et les annexes présentent un mode de construction différent, leur aménagement 
devra tenir compte de cette différence. 
Si les murs se composent de moellons de pierres ceinturés par des encadrements et chaînages en 
pierre de taille :  

- Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit, 
- Les façades seront obligatoirement enduites, la finition sera lisse ou grattée fin. Les pierres d’angles, 

chaînages, corniches, entourages de baies (…) devront être préservées et laissées apparents, 
- L’enduit aura une teinte claire de type ton pierre ou blanc.   
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- Dans le cas de la modification d’une ouverture, l’entourage doit faire l’objet, soit d’un 
remaillage en mœllon de pierre en copie de l’existant, soit l’utilisation de pierre de taille 
semblable aux encadrements existants sur la façade. 

Si les murs sont totalement construits en mœllon de pierre et chaînage en mœllon (par exemple 
dépendances) : 

- La technique d’enduit dite à « pierre nue » peut être tolérée, à la condition qu’à l’origine le 
bâtiment n’était pas enduit 

- Les joints creux sont interdits. Les joints doivent être réalisés à partir d’un mortier de sable et de 
chaux aérienne afin que la couleur et le grain du joint s’harmonisent avec la teinte de la pierre. 

Une même façade devra avoir une couleur et un aspect uniforme dans le traitement de son 
ravalement. Toute imitation de matériaux est interdite (fausses pierres, faux pans de bois…) 

 

Les ouvertures :  
Les ouvertures d’origine devront être préservées. Toute modification d’ouverture devra respecter la 
symétrie existante et respecter la composition de la façade. 
Outre les dispositions précédentes, les fenêtres seront dotées de menuiseries ouvrant à la française 
à deux vantaux avec petits carreaux. Chaque carreau sera légèrement rectangulaire (plus haut que 
large). Les vitrages uniques ne sont pas autorisés. Les entourages en pierre de taille doivent être 
préservés et ne doivent pas être peints. 
Les verrières et châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés.  
Les panneaux solaires sont autorisés et devront de préférence respecter les pentes de la toiture. 
S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront s’intégrer dans la pente de la toiture.  
L’installation de climatisation extérieure est interdite sur les façades. 

 

Les menuiseries extérieures :  
Elles se composent de volets bois pleins ou de volets battants à persiennes (ou demi persiennes). 
Lorsque l’ouverture n’a pas été conçue pour comporter des volets battants, des persiennes pliables 
pourront être autorisées.  
Les menuiseries seront de la même couleur et même teinte sur une même façade. 
Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. Les matériaux de substitution sont tolérés dans 
le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de 
remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. 
Le marron et les couleurs trop vives ainsi que les couleurs incongrues sont interdites. Les peintures 
et les espagnolettes seront de la même teinte que les volets, les portes (notamment de garage).  
Les volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent pas du nu 
extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. 

 

Les couvertures : 
En raison des pentes et de l’identité de ces constructions, la restauration d’une toiture devra se 
faire sans en modifier l’aspect. Toute extension devra présenter des pentes et un choix de 
couverture identique au bâtiment qu’elle prolonge. 
Les bâtiments annexes devront présenter de préférence, des pentes et une couverture identique au 
bâtiment principal. 
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales sont en zinc laissé brut. 
Les antennes paraboliques ne peuvent être implantées sur les façades. De même, elles ne devront 
pas être visibles depuis l’espace public. 
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C - En ce qui concerne les clôtures 

 
Les grands murs de clôture en pierre de pays devront être conservés sur toute leur hauteur, ainsi que 
les piliers. Les éléments de fermeture en PVC sont interdits. Le portail devra être en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment principal (couleurs et matériaux). Si les clôtures ne sont pas constituées 
d’un mur ancien en moellons d’une épaisseur de 0,40 m ; ils doivent être constitués d’un muret d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille. 
En ce qui concerne les clôtures en co-visibilité avec l’espace agricole, elles devront être composées 
d’une haie laissée en forme libre et d’essences locales variées 
Les piliers doivent rester discret : les effets de style et les maçonneries importantes (exceptées celles 
qui existent et présentent un intérêt particulier) ne sont pas autorisés. 
Les imitations de pierres pour les piliers sont interdites. 
 
 

D - En ce qui concerne les bâtiments annexes 

 
Toute construction provisoire ou définitive en métal, éléments préfabriqués légers en béton est interdite. 
Les abris de jardin en bois peuvent être autorisés à la condition de se situer à l’arrière de l’habitation 
et n’être pas visibles depuis l’espace public. Ils ne devront pas dépasser 2, 50 m au faîtage, ni 12 m² 
de superficie (hors œuvre brute). 
Les constructions annexes doivent comporter des pentes comprises entre 28 et 32 % couvertes avec les 
mêmes tuiles que celles du bâtiment principal et être en harmonie avec le bâtiment principal. 
 
 

E – Les bâtiments agricoles 

 
 Les constructions à usage d’activité doivent présenter un volume simple. 
 Ils seront monochromes et en harmonie avec le site. 
 Les bâtiments agricoles qui ne sont pas en maçonnerie ou en bois doivent être de teinte sombre. 
 Les bardages métalliques sont interdits exceptés pour les extensions des bâtiments agricoles 

existants. Ils seront de teinte sombre ou neutre teintée dans la masse.  
 Est interdit d’emploi, sans enduit des matériaux tels que les carreaux de plâtre, aggloméré, …, 

ainsi que les pastiches et les imitations de matériaux, faux bois, fausse pierre, …. 
 Les tuiles canal posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées pour les bâtiments à vocation 

agricole. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. 
 Les verrières, châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés :  

o en façade sur rue,  
o sur les constructions de plain pied, s’ils sont visibles depuis l’espace public 

 Les panneaux solaires sont autorisés et devront de préférence respecter les pentes de la toiture. 
S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront s’intégrer dans la pente de la toiture. 

 Les murs en parpaings ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent 
être enduit ton pierre (dans les tonalités de la pierre locale). 

 Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants de pente faible et seront teintés dans 
la masse couleur tuile ou sombre, ou recouvert de tuiles. 
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ARTICLE A12 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le terrain 
d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat du projet. 
Lorsqu’un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il 
peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 4 des Dispositions Générales du 
présent document. 
Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la 
taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. 
Il sera exigé :   

- 2 places par logement, 
- 1 place pour 20 m2 de salle de restauration et 1 place par chambre pour les hébergements, 
- 1 place pour 5 personnes pour les autres établissements recevant du public. 

 
 

ARTICLE A13 – ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les plantations et l’ambiance boisée devront être préservées. En cas de replantation, les essences 
devront être locales et adaptées au sol. Les espèces trop horticoles seront à éviter à moins qu’elles 
s’insèrent dans un projet d’ensemble. (Se reporter à l’annexe horticole). 
Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique, (en 
particulier lorsqu’elles sont identifiées au titre des articles L 123-1 7 et L 130-1 du code de 
l’urbanisme) doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences 
adaptées au climat et au sol et notamment :  

- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, 
séquoia, marronniers...), 

- les vergers, 
- les haies 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre au minimum par 50 
m² de terrains entretenus. 
50 % de la surface de la parcelle devra être laissée en espaces libres non imperméabilisés.  
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnements et des accès, 
doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 
Les haies à créer au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme selon la légende fixée à l’article 
A 123-1 du Code de l’Urbanisme doivent être composée d’essences locales associant au moins des 
feuillages caducs (châtaigniers, érables, frênes, noisetiers, sureaux, bouleaux,… ou marcescents 
(charmes, chênes, …). Le cupressus, le peuplier d’Italie et le laurier cerise sont interdits. Si la haie se 
compose que d’arbustes à faible développement (inférieure à deux mètres de haut), elle pourra être 
plantée à 50 cm de la limite séparative. Si elle associe des arbres à plus grand développement et 
arbustes, elle devra être plantée à deux mètres de la limite séparative. 
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CHAPITRE 1 
 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nd  

 

 
 
 
Cette zone recouvre des terrains non équipés, peu construits dont il n'est pas prévu d’équiper ou de 
renforcer les équipements existants. 
Le secteur Nd correspond à des propriétés présentant un réel intérêt patrimonial et qu’il convient de 
préserver en tant qu’unité foncière. 
 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Nd1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations autres que celles énoncées dans l’article 2 sont 
interdites dans tout le secteur Nd, et notamment :  
 Toute nouvelle construction à l’exception des dépendances ou des bâtiments annexes sur une 

parcelle ou unité foncière sur laquelle existe déjà un bâtiment d’habitation principal, 
 Tout nouveau logement sauf s’il est réalisé dans le volume d’un bâtiment existant, 
 Toutes installations générant des nuisances incompatibles avec l’habitat, 
 Les aires de stationnement des gens du voyage, 
 Les terrains de camping-caravaning aménagés, 
 Les parcs résidentiels de loisirs, 
 Installations classées soumises à autorisation et à déclaration, 
 Les dépôts de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, 
 L’ouverture et l’exploitation de carrières et décharges, ainsi que les affouillements et 

exhaussements de sols non liés directement à une occupation ou une utilisation du sol autorisée 
sous condition à l’article 2, 

 Les dépôts de véhicule, 
 Les dépôts de ferraille et les garages collectifs de caravanes,  
 Le stationnement des caravanes isolées quel qu’en soit la durée, sauf à l’intérieur d’un  

bâtiment fermé, 
 Le stationnement de mobiles homes, 
 Les caravanes dont a été retiré le système de déplacement, 
 Les terrains de camping et caravanages, aménagés, 
 Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, 
 Les extensions des bâtiments existants. 
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ARTICLE Nd 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 
 
Seuls les réhabilitions, les ravalements, les réaménagements dans les volumes existants ou les 
changements de destination à vocation d’habitat ou d’activités liées au tourisme et préservant 
l’identité de l’unité foncière pourront être autorisés.  
 
 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Nd3 : ACCÈS ET VOIRIE 
 

1. Accès 
Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage ne 
desservant qu’une parcelle ou unité foncière, sur une voie ouverte à la circulation, qu’elle soit 
publique ou privée.  
Afin de préserver l’identité des unités foncières en façade sur rue, aucun nouvel accès ne pourra 
être autorisé sur le domaine public. 

 

2. Voirie 
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable en toute saison, servant à la circulation 
automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou une parcelle (ou unité foncière). 
Aucune voie nouvelle ne pourra être créée. 

 
 

ARTICLE Nd4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 
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4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 

Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 
 

4.4 - AUTRES RESEAUX 
Dans toute opération d’aménagement ou de construction, les réseaux moyenne et basse tension et la 
desserte téléphonique seront réalisés en souterrain. 
Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine 
reconnue par la commune, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par 
câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone. 
Les coffrets EDF et GDF devront être intégrés dans les clôtures. 
 
 

ARTICLE Nd5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet 
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ARTICLE Nd6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter l’implantation initiale du bâtiment par 
rapport aux voies publiques avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Nd7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 
 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter l’implantation initiale du bâtiment par 
rapport aux limites séparatives avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Nd8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter l’implantation initiale du bâtiment par 
rapport aux autres constructions avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Nd 9 : EMPRISE DE SOL 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE Nd 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La reconstruction d’un bâtiment ayant subi un sinistre pourra respecter l’épannelage préexistant. En 
aucun cas, il ne pourra présenter une hauteur supérieure. Dans le cadre d’un réaménagement, celui-ci 
peut se faire dans le volume existant quelque soit la hauteur. 
 
 

ARTICLE Nd 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural (identifiée au titre de l’article L123-1 5 
III 2°du code de l’urbanisme) au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa 
composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent 
mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. 
Sauf en cas de danger réel pour les usagers et les riverains et une impossibilité technique de remédier 
à un danger, les bâtiments, éléments de petits patrimoines, murs anciens, ... , identifiés au tire de 
l’article L 123-1 5 III 2°du C.U ne pourront être démolis. 
 

1. La maçonnerie 
L’aménagement, le ravalement et la réhabilitation de ces constructions doivent faire l’objet d’une 
analyse approfondie du mode de construction et plus particulièrement de sa structure. Lorsque le 
bâtiment principal et les annexes présentent un mode de construction différent, leur aménagement 
devra tenir compte de cette différence. 
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Si les murs se composent de moellons de pierres ceinturés par des encadrements et chaînages en 
pierre de taille :  

- Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit, 
- Les façades seront obligatoirement enduites, la finition sera lisse ou grattée fin. Les pierres d’angles, 

chaînages, corniches, entourages de baies (…) devront être préservées et laissées apparents, 
- L’enduit aura une teinte claire ou blanche de type ton pierre (tonalités de la pierre calcaire locale).  
- Dans le cas de la modification d’une ouverture, l’entourage doit faire l’objet, soit d’un 

remaillage en mœllons de pierre en copie de l’existant, soit l’utilisation de pierre de taille 
semblable aux encadrements existants sur la façade. 

Si les murs sont totalement construits en mœllons de pierre et chaînage en mœllons (par exemple 
dépendances) : 

- La technique d’enduit dite à « pierre nue » peut être tolérée, à la condition qu’à l’origine le 
bâtiment n’était pas enduit, 

- Les joints creux sont interdits. Les joints doivent être réalisés à partir d’un mortier de sable et de 
chaux aérienne afin que la couleur et le grain du joint s’harmonisent avec la teinte de la pierre. 

Une même façade devra avoir une couleur et un aspect uniforme dans le traitement de son 
ravalement. Toute imitation de matériaux est interdite (fausses pierres, faux pans de bois…) 

 

2. Les ouvertures :  
Les ouvertures d’origine devront être préservées. Toute modification d’ouverture devra respecter la 
symétrie existante et respecter la composition de la façade. 
Outre les dispositions précédentes, les fenêtres seront dotées de menuiseries ouvrant à la française 
à deux vantaux avec petits carreaux. Chaque carreau sera légèrement rectangulaire (plus haut que 
large). Les vitrages uniques ne sont pas autorisés. Les entourages en pierre de taille doivent être 
préservés et ne doivent pas être peints. 
Les verrières, châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés.  
Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration architecturale. 
Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 
L’installation de climatisation extérieure est interdite sur les façades. 
 

3. Les menuiseries extérieures :  
Elles se composent de volets battants bois pleins ou de volets battants à persiennes (ou demi 
persiennes). Lorsque l’ouverture n’a pas été conçue pour comporter des volets battants, des 
persiennes pliables pourront être autorisées.  
Les menuiseries seront de même couleur et de même teinte sur une même façade. 
Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. Les matériaux de substitution sont tolérés dans 
le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état. En cas de remplacement, les dispositions 
d’origine doivent être conservées. 
Le marron  et les couleurs trop vives ainsi que les couleurs incongrues sont interdites. Les 
espagnolettes seront de la même teinte que les volets, les portes (notamment de garage).  
Les volets roulants et menuiseries en PVC sont interdits, ainsi que les coffrages extérieurs. 

 

4. Les couvertures : 
En raison des pentes et de l’identité de ces constructions, la reprise des toitures devra se faire sans 
en modifier l’aspect.  
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront en zinc laissé brut. 
Les antennes paraboliques ne peuvent être implantées sur les façades. De même, elles ne devront 
pas être visibles depuis l’espace public. 
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ARTICLE Nd12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le 
terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat 
du projet. 
Il sera exigé : 
 2 places par logement, 
 1 place pour 20 m2 de salle de restauration et 1 place par chambre pour les hébergements, 
 1 place pour 5 personnes pour les autres établissements recevant du public autorisés. 

 
 

ARTICLE Nd13 :  
 
Les surfaces libres de toute construction doivent être entretenues. 
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des accès de stationnements et des accès, 
doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 
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CHAPITRE 2 
 

 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ne 
 

 
 
 
La zone Ne a vocation à accueillir dans un cadre végétal, des équipements d’intérêt public qui ont 
une vocation culturelle, sportive, récréative et de loisirs. 
 
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 
 

ARTICLE Ne1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Toute nouvelle occupation, construction ou utilisation du sol qui n’a pas une vocation culturelle, 
sportive, récréative, sociale, de loisirs ou de sécurité civile 
 
 
 

ARTICLE Ne2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 
 

Seules sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :  
 Les nouvelles constructions, occupations ou utilisations du sol à destination d’équipement public 

à usage sportif, récréatif, culturel, social, de loisirs et de sécurité civile (gendarmerie…), à 
condition que les installations s’intègrent dans le site et ne menacent pas la cohérence 
paysagère de la zone, 

 Les aires de stationnement liées à un équipement public à la condition de s’intégrer dans le site 
et de faire l’objet d’un aménagement paysager, 

 Les aires pour camping car à la condition qu’il y ait une sani-borne, 
 Les nouvelles occupations et utilisations soumises à déclaration, dès lors qu’elles sont 

directement liées et nécessaires au développement des activités sportives, récréatives et 
culturelles existant sur la zone, 

 Les constructions et installations techniques et aménagements dès lors qu’elles sont nécessaires 
et directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

 Les affouillements et exhaussements des sols répondant à des impératifs techniques compatibles 
avec le caractère de la zone tels que les ouvrages  de récupération des eaux pluviales, 

 Les aires naturelles de camping, 
 Les infrastructures publiques liées à la vocation de la zone. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Ne3 : ACCÈS ET VOIRIE 
 

1- Accès 
Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage ne 
desservant qu’une parcelle ou unité foncière, sur une voie ouverte à la circulation, qu’elle soit 
publique ou privée.  
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 
obtenus en application de l’article 682 du Code Civil. 
Comte tenu de la vocation de la zone, lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques ou privées, un accès automobile pourra être autorisé sur chacune de ces voies. 
Si le terrain n’est riverain que d’une voie, deux accès distincts pourront être autorisés s’ils sont 
distants l’un de l’autre d’au moins 30 mètres. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale 
à la circulation publique. Ils devront être adaptés aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
Aucun nouvel accès automobile ne pourra être autorisé dans un chemin identifié comme piéton ou 
un itinéraire identifié comme cyclable. 

 

2- Voirie 
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable en toute saison, servant à la circulation 
automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou une parcelle (ou unité foncière). 
Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et devront répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 

 
 

ARTICLE Ne4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 
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4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 

trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage 
d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public 
avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 

Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.4. - AUTRES RESEAUX 
Dans toute opération d’aménagement ou de construction, les réseaux de moyenne, basse tension et 
la desserte téléphonique seront réalisés en souterrain. 
Les coffrets EDF et GDF doivent être intégrés dans les murs de clôture, un muret ou dans la façade 
du bâtiment. 
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ARTICLE Ne5 : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet 
 
 

ARTICLE Ne6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions devront s’implanter à au moins 3 mètres de l’alignement avec les voies publiques et 
privées et emprises publiques. 
Les postes de relèvement et de transformation devront être implantés à l’alignement actuel ou futur, 
sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité ou d’impossibilité technique.  
 
 

ARTICLE Ne7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 
 
Les constructions devront s’implanter à au moins 5 m. des limites. 
Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 
devront être systématiquement implantés sur les deux limites séparatives latérale, sauf en cas de 
contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond (qui ne 
touche pas la voie publique ou privée), l’implantation peut se faire à 0,50 m. de cette limite, compte 
tenu des contraintes techniques spécifiques. 
 
 

ARTICLE Ne8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins 
les uns aux autres. 
 
 

ARTICLE Ne9 : EMPRISE DE SOL 
 
Afin de préserver le cadre paysager, l’emprise au sol ne devra pas dépasser 50 % de la surface du terrain. 
 
 

ARTICLE Ne10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m au point le plus haut par rapport au sol naturel. 
 
 

ARTICLE Ne11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Le volume, la modénature et les matériaux des constructions autorisées doivent être intégrés dans un 
projet paysager global et respecter les orientations d’aménagement. Les futurs équipements et 
constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 
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Toutefois, ces bâtiments ayant un intérêt public ou collectif (salle des fêtes, équipement culturel, 
équipement sportif, gendarmerie…) peuvent se distinguer du tissu traditionnel. Un traitement 
différent en ce qui concerne les volumes ouvertures, menuiseries, toitures… pourra être accepté, s’ils 
s’insèrent dans un cadre végétal.  
De même, si ces constructions intègrent des préoccupations HQE ou bio-climatiques, elles pourront 
s’affranchir des règles traditionnelles locales, à la condition d’être intégrées dans un espace boisé. 
Les clôtures seront constituées d’une haie qui pourra être doublée côté intérieur, d’un grillage vert ou 
de grilles. 
Le niveau de rez-de-chaussée sera situé entre 0,10 et 0,30 m. au dessus du trottoir, dans le cas où le 
terrain est en contre bas par rapport au niveau de la route. 
 
 

ARTICLE Ne12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le 
terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat 
du projet. 
En ce qui concerne des équipements sportifs liés en priorité aux activités scolaires (écoles, collège, 
…), aucune place n’est exigée.  
En ce qui concerne les autres activités sportives, il est exigé de réserver au moins 5 % de la surface de 
l’unité foncière. 
En ce qui concerne les salles de spectacles, salle des fêtes, salle de réunions, il est exigé une place 
pour 5 personnes pouvant être accueillies dans la construction. 
 
 

ARTICLE Ne13 : PLANTATIONS  
 
Lorsque la marge de recul de l’équipement par rapport à l’alignement et aux limites séparatives est 
inférieure à 10 mètres, elles doivent être plantées d’une haie de type champêtre (se reporter à 
l’annexe horticole). 
Lorsque la marge de l’équipement ou de la construction est supérieure à 10 mètres, des bandes 
plantées composées d’arbustes et d’arbres de moyen à grand développement doivent être plantés (se 
reporter à l’annexe horticole). 
L’organisation spatiale de l’espace concerné doit s’appuyer sur les composantes du paysage 
préexistant en tenant compte, notamment : 
 De la topographie, 
 Des masses végétales existantes, 
 Des cheminements existants, chemins, allées. 

Les espaces libres occupés par du stationnement et leurs accès seront aménagés de bandes roulantes en 
stabilisé calcaire renforcé ou autres matériaux de teinte claire (non revêtus d’enrobé) ou en dalles gazon. 
Les aires de stationnement devront être plantées d’un arbre pour huit places de stationnement. 
Les essences devront être locales et adaptées au sol. Les espèces trop horticoles seront à éviter à 
moins qu’elles s’insèrent dans un projet d’ensemble du parc. Tous les arbres de plus de 2 mètres 
seront plantés à plus de 2 mètres des limites séparatives. Le thuya, le cupressus et le laurier cerise 
seront interdits les espèces locales devant être privilégiées (se reporter à l’annexe horticole). 
Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l’objet de plantations à réaliser (PAR) doivent être 
plantés d’arbres moyens ou de haute tige. Un intervalle maximal de 5 mètres doit être respecté entre 
2 arbres sous réserve que cette distance soit compatible avec les voies ou accès. 
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CHAPITRE 3 

 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Nh et Nhd  
 

 
 
Ces secteurs recouvrent des terrains mal équipés, peu construits dont il n'est pas prévu d’équiper ou 
de renforcer les équipements existants. 
Ces secteurs isolés ne peuvent être maintenus en zone A, trop stricte, compte tenu qu’il s’agit soit de 
secteurs mixtes (agriculture, habitat et activités touristiques), soit d’habitations isolées.  
Certains sont classés Nh. Il s’agit d’un bâti ne présentant pas un intérêt patrimonial. L’objectif est de 
ne pas les densifier compte tenu de leur localisation afin de préserver le cadre  naturel. 
Certains secteurs sont classés Nhd. Il s’agit d’un bâti ancien présentant un intérêt patrimonial.  
 
 
 

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Nh1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1. Les occupations et utilisations suivantes sont interdites dans tous les secteurs Nh et Nhd. 
 Toute nouvelle construction, (à l’exception de celles autorisées à l’article 2) et en particulier :  

o les nouvelles constructions d’habitation isolées, 
o Les nouvelles constructions ou installations à usage industriel classées ou non, 
o Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration, 
o Les silos et nouveau bâtiment agricole destiné à l’élevage, 
o Les nouvelles installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenil, 

…), lorsqu’ils constituent une activité professionnelle, 
o Toute installation générant des nuisances non compatibles avec l’habitat, 
o Les constructions à usage d’entrepôt, 

 Tout nouveau logement sauf ceux autorisés à l’article 2. 
 Toutes installations générant des nuisances incompatibles avec l’habitat, 
 Les Aires d’accueil des gens du voyage, 
 Les terrains de camping-caravaning aménagés, 
 Les dépôts de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, 
 L’ouverture et l’exploitation de carrières et décharges, ainsi que les affouillements et 

exhaussements de sols non liés directement à une occupation ou une utilisation du sol autorisée 
sous condition à l’article 2, 

 Les dépôts de toutes sortes, et notamment les dépôts de ferraille et les garages collectifs de caravanes, 
 Le stationnement des caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf à l’intérieur d’un 

bâtiment fermé, 
 Le stationnement de mobiles homes, 
 Les caravanes dont a été retiré le système de déplacement, 
 Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées et les parcs résidentiels de loisirs, 
 Les antennes relais et radiophoniques, 
 Les éoliennes. 
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2. Les occupations et utilisations suivantes sont interdites dans tous les secteurs Nhd :  
 Les extensions ou constructions annexes hors des « emprises constructibles dans la limite des 

prescriptions réglementaires » identifiées sur le plan de zonage. 
 
 

ARTICLE Nh 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 
 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes, sont autorisées dans les secteurs Nh et 
Nhd, sous conditions : 

Constructions ou aménagement à destination de logement :  
 Tout nouveau logement est autorisé à condition qu’il soit réalisé dans le volume d’un bâtiment 

existant, sauf lorsque ce bâtiment est une construction ancienne (gros-œuvre en pierre calcaire). 
Aménagement et extensions des constructions existantes, uniquement pour les secteurs Nhd :  
 L’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition que l’ensemble des 

constructions ne dépassent pas une emprise totale de 25% de la surface de l’unité foncière à la 
date d’approbation du PLU, 

Constructions annexes et installations liées à des activités de loisirs : 
 Les nouvelles constructions de dépendances, de bâtiments annexes ou d’installations liées à des 

activités de loisirs sont autorisées sur une parcelle ou une unité foncière sur laquelle existe déjà un 
bâtiment d’habitation principale et sans que ces activités puissent engendrer des nuisances. 

 Les piscines non couvertes sur les parcelles ou unités foncières sur lesquelles se situe une 
construction à vocation d’habitat ; par extension, les piscines sur les parcelles de « jardin » 
non contiguës à l’habitation, lorsque ces jardins sont situés à proximité de la parcelle où se 
trouve implantée la dite construction. 

 Les abris de piscines sont autorisés à la double condition qu’ils soient harmonieusement intégrés 
sur la parcelle et qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public c'est-à-dire qu’aucune 
construction, aucun mur de clôture, aucun écran végétal existant ne permette de les dissimuler 

 Dans les secteurs Nhd :  
 Les nouvelles constructions annexes (à l’exception des ouvrages de qualité en ferronnerie et 

des piscines couvertes), à condition de ne pas dépasser 120 m2 de surface de plancher et de se 
situer dans un périmètre de constructibilité indiqué au plan graphique réglementaire. 

 Les nouvelles constructions annexes de type ouvrages de qualité en ferronnerie ou piscines 
couvertes à condition de ne pas dépasser une emprise totale de 25% de la surface de l’unité 
foncière à la date d’approbation du PLU. 

Changements de destination :  
 Le changement de destination à vocation de gîtes d’étapes, de chambres d’hôtes, de gîtes ruraux 

et les fermes auberges aménagées dans des constructions existantes à condition que les travaux 
portant sur le gros œuvre ne puissent être assimilés à une opération de reconstruction. 

Occupations et utilisations du sol à destination agricole :  
 La reconstruction des sièges d’exploitations agricoles ayant subi un sinistre sous réserve de 

respecter l’article 11 et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement édifié. 
  Les nouveaux bâtiments agricoles à la condition qu’ils soient réalisés sur une unité foncière où 

existe déjà un siège d’exploitation, et sous réserve : 

 d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et qu’ils n’entraînent, pour le 
voisinage, aucune incommodité de bruit et d’odeur, ni aucun risque. 

 d’une bonne intégration paysagère des bâtiments (stockage, parkings, entrepôt de matériel, …) 

 et sous réserve de l’application de la réglementation sanitaire en vigueur. 
Autres occupations et utilisations du sol : 
 Les aires naturelles de camping sous réserve de s’intégrer dans le site. 
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 Les constructions d’intérêt général et d’infrastructures à condition de ne pas porter atteinte 
aux sites. 

 La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, détruit en tout ou partie 
à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect de l’article 11, que son volume soit identique au 
volume initial et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement édifié. 

 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

 

ARTICLE Nh3 : ACCÈS ET VOIRIE 
 

1. Accès 
Est considéré comme accès, toute ouverture d’une parcelle ou unité foncière ou d’un passage ne 
desservant qu’une parcelle ou unité foncière, sur une voie ouverte à la circulation, qu’elle soit 
publique ou privée.  
Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou unité foncière.  
Pour être constructible, un terrain doit avoir soit un accès direct (3 mètres minimum) à la voie 
publique ou privée, soit une bande d’accès par l’intermédiaire d’un passage aménagé d’au moins 3,5 
mètres sur le fonds voisin institué 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 ou privées, l’accès doit se faire 
sur celle de ces voies qui présenteraient le moins de gêne pour la circulation.  
Chaque terrain ne pourra avoir qu’un accès automobile par voie le desservant. En cas de création d’un 
nouvel accès pour un motif de sécurité, l’accès existant, s’il se situe sur la même voie sera supprimé.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la gêne minimale 
à la circulation publique. 
Un accès peut également être refusé si son positionnement  crée une insécurité. 
De même, tout changement de destination d’un bâtiment en ERP, ne peut être possible que si ce 
bâtiment ou unité foncière est desservie par une voie carrossable ouverte à la circulation 
automobile aménagée et permettra notamment l’accès des véhicules contre l’incendie. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
Aucun nouvel accès automobile ne pourra être autorisé sur un itinéraire identifié comme piéton ou 
cyclable sur le plan de zonage.  
Dans les secteurs Nhd afin de préserver l’identité des unités foncières en façades sur rue, aucun 
nouvel accès ne pourra être autorisé, sauf si un danger existe. Dans ce cas, le premier accès existant 
devra être supprimé et le nouvel accès pourra être créé, uniquement s’il ne porte pas atteinte à 
l’aspect de la clôture. 

 

2. Voirie 
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable en toute saison, servant à la circulation 
automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou une parcelle (ou unité foncière). 
Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l’intensité du trafic qu’elles supportent et devront répondre aux exigences de sécurité et 
d’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile ou de service public. 
Aucune voie nouvelle ne pourra être créée. 
Les voies privées communes ou publiques existantes ouvertes à la circulation automobile sont 
soumises aux conditions suivantes :  
 Ne comporter aucun obstacle susceptible d’interdire la circulation des véhicules de service et 

de lutte contre l’incendie, 
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 Les voies d’une longueur inférieure à 40 mètres, desservant au plus 4 logements : auront 4 
mètres au moins de chaussée, 

 Les voies d’une longueur de 40 mètres ou plus, ou desservant plus de 4 logements (ou encore des 
établissements où peuvent séjourner plus de 20 personnes) : auront 5 mètres au moins de chaussée 

 Lorsqu’une voie privée est riveraine de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur celle 
de ces voies qui présente le moins de danger et le moins de gêne pour la circulation. L’accès d’une 
voie privée sur une voie publique peut être refusé si son positionnement crée une insécurité. 

Les voies existantes en impasse doivent être dotées dans leur partie terminale d’une place de 
retournement, afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (enlèvement des 
ordures ménagères, lutte contre l’incendie, ambulances…) de faire aisément demi-tour en 
effectuant, au plus, une marche arrière. 
L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie 
peut constituer un danger pour la circulation. 

 
 

ARTICLE Nh4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 

4.1. - EAU POTABLE 
Toute construction* doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. 
Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable de la commune un système anti-retour (clapet 
anti-retour ou dis-connecteur) doit être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu’une 
habitation est alimentée à la fois par le réseau d’eau potable et un puits, les deux réseaux doivent 
être totalement séparés.  

 

4.2. - EAUX USÉES  
4.2.1. Toute construction* doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées 

dans les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées. 
En l’absence du réseau public d'assainissement des eaux usées, toute construction* sera assainie 
par un dispositif d'assainissement individuel aux normes en vigueur et permettant le raccordement 
ultérieur au réseau public dans les zones d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les 
principes énoncés dans les « Annexes Sanitaires » du présent plan local d’urbanisme. 

4.2.3. Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine 
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par La Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle. 

 

4.3. - EAUX PLUVIALES  
4.3.1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l’unité foncière*. Les dispositifs d’infiltration doivent 

être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins. 
Exceptions : 
- En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, 

nappe trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de 
captage d’eau potable...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au 
réseau public avec un débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-
dessous). 

- De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d’activités, aires de distribution de carburant…), les eaux pluviales seront stockées dans un 
dispositif étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions 
définies dans le tableau ci-dessous. 
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Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public 

Surface de l'opération  0 ha  6.6 ha  20 ha   

Débit de fuite  
autorisé au réseau 
public 

3 l/s/ha 20 l/s* 1 l/s/ha 

*Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare 

- En cas d’impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d’espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture 
en façade* de rue pourra être autorisé. 

4.3.2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du 
milieu récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 

4.3.3. Dans les projets disposant de parties communes susceptibles d’être incorporées dans le 
Domaine Public (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, 
autres équipements), les dispositifs pluviaux seront exécutés conformément au Cahier de 
Prescriptions Techniques relatif à la réalisation des ouvrages pluviaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle (se référer aux « Annexes Sanitaires » du présent 
plan local d’urbanisme pour plus d’informations).  

4.3.4. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou 
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non 
polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 

 

4.3. – AUTRES RESEAUX 
- Dans toute opération d’aménagement ou de construction, les réseaux moyenne et basse tension et 

la desserte téléphonique seront réalisés en souterrain. 
- Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine 

reconnue par la commune, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade 
par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone. 

- Les coffrets EDF et GDF devront être intégrés dans les clôtures ou façades. Ils ne pourront pas être 
en saillie sur le domaine public. 

 
 

ARTICLE Nh5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 

ARTICLE Nh6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
En bordure de toutes  les voies existantes ou à modifier (qu’elles soient publiques ou privées), les 
bâtiments, extensions, dépendances ou bâtiments annexes peuvent être implantés à l’alignement ou à 
au moins 3 mètres par rapport à l’alignement. 
Les piscines peuvent s’implanter librement sur la parcelle. 
Les postes de relèvement et de transformation devront être implantés à l’alignement actuel ou futur, 
sauf problème éventuel de visibilité et de sécurité ou d’impossibilité technique.  
Dans le secteur Nhd : 
 dans le cadre d’une extension, celle-ci doit présenter un retrait par rapport aux voies publiques, 

au moins identique au bâtiment principal. 
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 Une construction annexe peut être autorisée à l’alignement si elle s’appuie sur un mur haut en 
pierre de pays et de qualité et qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public. 

 Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas où les extensions s’appuient sur les 
bâtiments annexes implantés à l’alignement ou présentant un retrait qui diffère du bâtiment principal. 

 La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra respecter l’implantation initiale du bâtiment par 
rapport aux voies publiques avant sa destruction. 

 Les piscines peuvent s’implanter librement sur la parcelle à la condition de ne pas être visibles 
depuis l’espace public. 

 
 

ARTICLE Nh7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SÉPARATIVES 
 
La distance des 20 mètres  s’applique aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation 
publique  existante ou à modifier ou à créer. 

1. A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur, comptée à partir de l’alignement de la voie 
publique desservant la construction, l’édification de bâtiments sur la ou les limites séparatives 
est autorisée. 

2. Au-delà de cette profondeur de 20 m, des constructions peuvent être édifiées le long des limites 
séparatives des parcelles dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
 Lorsque leur hauteur n’excède pas 4.50 m à l’aplomb de la limite séparative  

Cependant les implantations par rapport aux limites périphériques de l’opération doivent respecter les 
marges de reculement de l’alinéa 3 ci-après. 

3. Lorsque les constructions ne joignent pas là où les limites séparatives (quelle que soit la 
profondeur d’implantation visée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus) les façades latérales doivent 
être écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, avec un 
minimum de 3 mètres.  

Dans le secteur Nhd, les constructions pourront être édifiées en limite séparative, à la condition de ne 
pas dépasser 4,50 m à l’aplomb de la limite séparative quelle que soit la profondeur, sauf si le 
bâtiment réhabilité ou dans le prolongement duquel une extension est réalisée dépasse 4,50 mètre. 
Dans ce cas, l’extension se fera en respectant la hauteur du bâtiment existant.  
Dans les secteurs Nhd, la reconstruction d’un bâtiment sinistré devra respecter si possible 
l’implantation initiale du bâtiment avant sa destruction. 
 En ce qui concerne les piscines, seule l’implantation par rapport au bord du bassin est 

réglementée. 
Le bord du bassin des piscines devra être implanté à une distance égale à la profondeur, à savoir la 
distance d = H (H étant la profondeur du bassin du côté de la limite séparative). 
 Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 

devront être systématiquement implantés sur au moins une limite séparative latérale, sauf en 
cas de contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond 
(qui ne touche pas la voie publique ou privée), l’implantation peut se faire à 0,50m de cette 
limite, compte tenu des contraintes techniques spécifiques. 

 
 

ARTICLE Nh8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins 
les uns aux autres. 
Cette disposition ne s’applique pas aux piscines qui pourront s’implanter librement quelque soit la 
distance par rapport aux bâtiments d’habitation, annexes ou locaux techniques. 
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La reconstruction d’un bâtiment sinistré devra si possible respecter l’implantation initiale du bâtiment 
avant sa destruction. 
 
 

ARTICLE Nh9 : EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol maximale ne devra pas être supérieure à 25 % de la surface du terrain et devra respecter 
les emprises constructibles définies graphiquement sur le plan de zonage dans les secteurs Nhd.  
L’emprise au sol n’est pas applicable aux travaux de réhabilitation des bâtiments existants à la date 
d’approbation du PLU et à la reconstruction des bâtiments ayant subi un sinistre sous réserve que la 
reconstruction se fasse dans les deux ans qui suivent le sinistre. 
 
 

ARTICLE Nh10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voirie au droit de la construction (en 
prenant en compte le point le plus bas de la voirie). La hauteur ne pourra excéder 7 mètres au faîtage 
soit 1 étage sur rez-de-chaussée. 
La reconstruction d’un bâtiment ayant subi un sinistre pourra respecter la typologie et la hauteur des 
constructions préexistantes. Dans le cadre d’un réaménagement, celui-ci peut se faire dans le volume 
existant quelque soit la hauteur. 
 
 

ARTICLE Nh11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural (identifiée au titre de l’article L. 123-1-5 
III 2° du CU) au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son 
ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les 
caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments 
d’intérêt de la construction et que cette extension se fasse en harmonie avec le bâtiment existant. Sauf 
en cas de danger réel pour les usagers et les riverains et une impossibilité technique de remédier à ce 
danger, les bâtiments, éléments de petits patrimoines, murs anciens, ..., ne pourront être démolis. 
Il s’agit de préserver l’authenticité des éléments subsistants de ce patrimoine architectural et urbain et de 
garantir la cohérence de l’ensemble dans le cadre d’éventuelles extensions ou constructions annexes. 
 

A - En ce qui concerne les constructions existantes  

 

La maçonnerie 
L’aménagement, la restructuration et la réhabilitation de ces constructions doivent faire l’objet 
d’une analyse approfondie du mode de construction et plus particulièrement de sa structure. 
Lorsque le bâtiment principal et les annexes présentent un mode de construction différent, leur 
aménagement devra tenir compte de cette différence. 
Si les murs se composent de moellons de pierres ceinturés par des encadrements et chaînages en 
pierre de taille :  

- Le repiquage pour mise à nu des pierres est interdit, 
- Les façades seront obligatoirement enduites, la finition sera lisse ou grattée fin. Les pierres d’angles, 

chaînages, corniches, entourages de baies (…) devront être préservées et laissées apparents, 
- L’enduit aura une teinte claire de type ton pierre ou blanc.  
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- Dans le cas de la modification d’une ouverture, l’entourage doit faire l’objet, soit d’un 
remaillage en mœllons de pierre en copie de l’existant, soit l’utilisation de pierre de taille 
semblable aux encadrements existants sur la façade. 

Si les murs sont totalement construits en mœllons de pierre et chaînage en mœllons (par exemple 
dépendances) : 

- La technique d’enduit dite à « pierre nue » peut être tolérée, 
- Les joints creux sont interdits. Les joints doivent être réalisés à partir d’un mortier de sable et de 

chaux aérienne afin que la couleur et le grain du joint s’harmonisent avec la teinte de la pierre. 
Une même façade devra avoir une couleur et un aspect uniforme dans le traitement de son 
ravalement. Toute imitation de matériaux est interdite (fausses pierres, faux pans de bois…). 

 

Les ouvertures 
Les ouvertures d’origine devront être préservées. Toute modification d’ouverture devra respecter la 
symétrie existante et la composition de la façade. 
Outre les dispositions précédentes, lorsqu’elles seront visibles depuis l’espace public, les fenêtres seront 
dotées de menuiseries ouvrant à la française à deux vantaux avec petits carreaux. Chaque carreau sera 
légèrement rectangulaire (plus haut que large). Les vitrages uniques ne sont pas autorisés.  
Les entourages en pierre de taille doivent être préservés et ne doivent pas être peints. 
Les verrières et les châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés s’ils sont visibles de 
l’espace public. 
Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration architecturale. 
Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 
L’installation de climatisation extérieure est interdite sur les façades. 

 

Les menuiseries extérieures  
Elles se composent de volets bois pleins ou de volets battants à persiennes (ou demi persiennes). 
Lorsque l’ouverture n’a pas été conçue pour comporter des volets battants, des persiennes pliables 
pourront être autorisées.  
Les menuiseries seront de la même couleur et même teinte sur une même façade. 
Les menuiseries en bon état resteront en bois peint. Les matériaux de substitution sont tolérés dans 
le cas du remplacement de menuiseries en mauvais état ainsi que pour les extensions. En cas de 
remplacement, les dispositions d’origine doivent être conservées. 
Le marron ainsi que les couleurs incongrues sont interdites ainsi que les couleurs trop vives. Les peintures 
et les espagnolettes seront de la même teinte que les volets, les portes (notamment de garage).  
En façade sur rue, les volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne 
dépassent pas du nu extérieur des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets en bois 
pleins ou persiennés existants seront conservés même dans le cas de pose de volets roulants  

 

Les couvertures : 
En raison des pentes et de l’identité de ces constructions, la restructuration des toitures devra se 
faire sans en modifier l’aspect. Toute extension devra présenter des pentes et un choix de 
couverture identique au bâtiment qu’elle prolonge. 
Les bâtiments annexes devront présenter de préférence, des pentes et une couverture identique au 
bâtiment principal. 
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales sont en zinc laissé brut. 
Les antennes paraboliques ne peuvent être implantées sur les façades. De même, elles ne devront 
pas être visibles depuis l’espace public. 
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B- En ce qui concerne les extensions et la réalisation de bâtiments annexes 

 

La composition des façades 
Elles devront présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux qui facilitent 
leur insertion dans ce site et ne concurrence pas la façade principale. 
De par leur situation et le caractère de ces propriétés, elles ne doivent pas, par leur architecture, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 
Les constructions de type contemporain peuvent être autorisées sous réserve d’un projet de qualité 
qui s’intègre parfaitement dans son environnement. 
Une même façade devra avoir une couleur d’un aspect uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Toute imitation de matériaux est interdite (fausse pierre). 
Le bardage bois peut également être autorisé à la condition de ne pas être visible depuis l’espace 
public sur les bâtiments et les façades qui ne font pas l’objet d’une identification au titre de 
l’article L. 123-1-5 III 2°du CU. 
Tout bâtiment annexe devra être construit avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal l’habitation. 
 

Les ouvertures 
Pour les constructions en maçonnerie, les fenêtres seront de type charentais, c’est-à-dire plus 
hautes que larges, à l’exception des ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée. 
 

Autres constructions  
Toute construction provisoire ou définitive en métal, éléments préfabriqués légers en béton est interdite. 
Dans le secteur Nh, les abris de jardin en bois peuvent être autorisés à la condition de se situer à 
l’arrière de l’habitation et n’être pas visibles depuis l’espace public. Ils ne devront pas dépasser 2, 50 m 
au faîtage, ni 12 m² de superficie (hors œuvre brute). En Nhd, les abris de jardin en bois sont interdits. 
Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites en façade sur rue et lorsqu’elles sont 
visibles depuis l’espace public (c'est-à-dire qu’aucune construction, aucun mur de clôture de 
hauteur suffisante, aucun écran végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  
Sur les constructions identifiées au titre du L. 123-1-5 III 2°du C.U, il devra s’agir d’un ouvrage de 
qualité, architecturé (de préférence en ferronnerie) et respectueux du site. 
 

Les couvertures 
Les toitures des nouvelles constructions devront présenter des pentes et un choix de couverture 
identique au bâtiment principal afin de ne pas rompre l’harmonie de la propriété. Les gouttières et 
descentes des eaux pluviales seront en zinc laissé brut. 
Toutefois les toitures contemporaines peuvent être admises sous réserve d’un projet de qualité à la 
condition de s’intégrer parfaitement dans le site. 
Les verrières, châssis de toiture (notamment vélux) ne sont pas autorisés. 
Les panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l’intégration architecturale. 
Ils seront non saillants et seront encastrés dans l’épaisseur de la couverture. 
 

Le niveau de rez-de-chaussée 
Le niveau de rez-de-chaussée sera situé à 0,10 au-dessus du trottoir ou entre 0,20 et 0,30 de la 
chaussée en l’absence de trottoir, dans le cas où le terrain est en contrebas par rapport au niveau 
de la route. 
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C – Les bâtiments agricoles 
 

 Les constructions à usage d’activité doivent présenter un volume simple. 
 Ils seront monochromes et en harmonie avec le site. 
 Les bâtiments agricoles qui ne sont pas en maçonnerie ou en bois doivent être de teinte sombre. 
 Les bardages métalliques sont interdits exceptés pour les extensions des bâtiments agricoles 

existants. Ils seront de teinte sombre ou neutre teintée dans la masse.  
 Est interdit d’emploi, sans enduit des matériaux tels que les carreaux de plâtre, aggloméré, …, 

ainsi que les pastiches et les imitations de matériaux, faux bois, fausse pierre, …. 
 Les tuiles canal posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées pour les bâtiments à vocation 

agricole. Dans ce cas, les extrémités des plaques doivent être dissimulées. 
 Les verrières, châssis de toiture (notamment velux) ne sont pas autorisés :  

o en façade sur rue,  
o sur les constructions de plain pied, s’ils sont visibles depuis l’espace public 

 Les panneaux solaires sont autorisés et devront de préférence respecter les pentes de la toiture. 
S’ils sont visibles depuis l’espace public, ils devront s’intégrer dans la pente de la toiture.  

 Les murs en parpaings ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent 
être enduit ton pierre (dans les tonalités de la pierre locale). 

 Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux versants de pente faible et seront teintés dans 
la masse couleur tuile ou sombre, ou recouvert de tuiles. 

 

D – Les clôtures 

 
Les grands murs de clôture en pierre de pays devront être conservés nu toute leur hauteur, ainsi que 
les piliers. Les éléments de fermeture en PVC sont interdits. Le portail devra être en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment principal (couleurs et matériaux). Si les clôtures ne sont pas constituées 
d’un mur ancien en moellons d’une épaisseur de 0,40 m ; ils doivent être constitués d’un muret 
d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille. 
Les clôtures en co-visibilité avec l’espace agricole devront être composées d’une haie laissée en 
forme libre et d’essences locales variées 
Toute construction provisoire ou définitive en métal, éléments préfabriqués légers en béton est 
interdite. 

 
 

ARTICLE Nh12 : STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* doit être assuré sur le 
terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat 
du projet. 
 
Il sera exigé : 

- 2 places par logement, 
- 1 place pour 20 m2 de salle de restauration et 1 place par chambre pour les hébergements, 
- 1 place pour 5 personnes pour les établissements recevant du public. 
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ARTICLE Nh13 : PLANTATIONS  
 
Les plantations et l’ambiance boisée des parcs devront être préservées. En cas de replantation, les 
essences devront être locales et adaptées au sol. Les espèces trop horticoles seront à éviter à moins 
qu’elles s’insèrent dans un projet d’ensemble du parc.  

- Les plantations lorsqu’elles présentent un intérêt faunistique, floristique ou esthétique, (en 
particulier lorsqu’elles sont identifiées au titre des articles L. 123-1-5 III 2° et L 130-1 du code de 
l’urbanisme) doivent être maintenues ou remplacées par des plantations similaires d’essences 
adaptées au climat et au sol et notamment :  

- les arbres d’ornement situés à proximité des ensembles bâtis anciens (chênes, tilleuls, cèdre, 
séquoia, marronniers...), 

- les vergers, 
- se reporter à l’annexe horticole du présent règlement. 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre au minimum par 50 
m² de terrains entretenus. 
 50 % de la surface de la parcelle devra êtres laissée en espaces libres non imperméabilisés.  
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des accès de stationnements et des accès, 
doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux. 
Les haies à créer au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme selon la légende fixée à l’article 
L 123-1 du Code de l’Urbanisme doivent être composée d’essences locales associant au moins des 
feuillages caducs (châtaigniers, érables, frênes, noisetiers, sureaux, bouleaux,… ou marcescents 
(charmes, chênes, …). Si la haie se compose que d’arbustes à faible développement (inférieure à deux 
mètres de haut), elle pourra être plantée à 50 cm de la limite séparative. Si elle associe des arbres à 
plus grand développement et arbustes, elle devra être plantée à deux mètres de la limite séparative. 
Se reporter à l’annexe horticole du présent règlement. 
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Annexe au règlement écrit 
 

 

 

ANNEXE 1 
 LEXIQUE 

 

 
 
 
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour 
l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés 
certains termes utilisés dans le présent document. 
* : terme défini dans le présent lexique. 
 
  
Accès  
Passage permettant la desserte d’une unité foncière qui correspond à la limite parcellaire ou 
aux espaces (servitude de passage, portail, porche, partie de terrain,…) qui permettent de 
pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relient avec la voie ouverte à la circulation 
publique.  
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Affouillement et exhaussement 
Modifications par déblai ou remblai du niveau du terrain naturel. 
 
 
Aire de stationnement couverte 
Il s’agit d’un emplacement couvert, avec de préférence au moins deux côtés fermés et avec des 
systèmes d’accroche performant permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre 
ou au moins une roue.  
Les emplacements nécessaires pour les deux roues pourront être réalisés sous la forme d’une ou 
plusieurs aires de stationnement. Ils devront être accessible facilement. 
A titre d’information, la surface de stationnement d’1,5m² correspond au stationnement d’un 
cycle avec son système d’accroche.  
 
 
Alignement 
Limite du domaine public avec les unités foncières riveraines.  

       
 
 
Alignement projeté  
Peut désigner selon les cas :  

a) Pour les voiries existantes 
- la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie publique ou 
pour l’élargissement d’une voie existante. 
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- l’alignement prévu à un plan général d’alignement avec l’unité foncière. 

 
 
 

b) Pour les voiries à créer 

 
 
 
Attique 
Etage supérieur d’un bâtiment, construit en retrait. 

 

 
Baie 
Ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture ayant pour objet le passage ou l’éclairage des 
locaux (porte extérieure, fenêtre, vasistas, lucarne, châssis de toit, …) 
 
 
Balcon 
Plate-forme formant une saillie sur la façade et en surplomb, délimitée par une balustrade ou un 
garde-corps et permettant à une personne de se tenir à l’extérieur du bâtiment. 
 
 
Bandeau 
Bande horizontale, unie ou moulurée, qui s’étend sur la longueur d’une façade.  
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Bande de constructibilité 
Portion de terrain dont la profondeur ou l’épaisseur est déterminée par rapport à l’alignement 
existant ou projeté et mesurée perpendiculairement à celui-ci. 

         
 
 
Bardage 
Tout revêtement de façade mis en place par fixation mécanique sur une ossature. 
 
 
Bâtiment 
Construction ayant une fonction d’abri pour des personnes, des animaux ou des objets, et 
constitutive de surface hors œuvre brute. 
 
 
Bâtiment voisin 
Bâtiment sur la même unité foncière ou sur l’unité foncière immédiatement voisine. 
 
 
Construction  
Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelque soit sa fonction : bâtiment, mur, 
clôture, piscine, silo, … . 
 
 
Constructions annexes  
Constructions accessoires situées sur le même terrain que la construction principale et non 
contigües à celle-ci. La construction principale se distingue par sa taille, son usage et sa place 
dans l’unité foncière. 
 
 
Changement de destination  
Consiste à donner à un bâtiment existant ou à une partie du bâtiment existant une destination 
(habitat, artisanat, commerce …) différente de celle qu’il avait jusqu’alors. 
Le Code de l’urbanisme définit ces destinations. 
 
 
Chaussée  
Partie d’une voie aménagée pour la circulation des véhicules. 
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Egout du toit  
Limite basse d’un pan de toiture vers laquelle ruisselle l’eau de pluie. 

 
 
 
 
 

Emprise au sol des constructions (extrait de la circulaire du 3 février 2012)  
L’emprise au sol est définie sur la base de la circulaire du 3 février 2012 à l’exclusion des bassins 
de piscine qui ne seront pas comptabilisés dans l’emprise au sol appliquée au présent règlement. 
Extrait de la circulaire du 3 février 2012 : 

« L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus.  
Pour mesurer l’emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à 
l’exception des éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et des simples 
débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (cf. croquis 18).  
L’emprise en au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux 
isolants et revêtements extérieurs compris) (cf. croquis 19).  

A titre d’exemple une rampe d’accès extérieurs constitue de l’emprise au sol. Il en va de même 
s’agissant des bassins de piscine (intérieur ou extérieur, couverte ou non) ou encore d’un bassin 
de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas 
d’emprise au sol.  
En ce qui concerne les terrasses de plein pied, elles ne constituent pas d’emprise au sol au sens 
de l’article IV du Code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne dépasse le niveau du sol et 
que par conséquent, il est impossible de réaliser une projection verticale. » 
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Emprise privée d’usage public  
Espace (place, placette, mail, cour, querreux, espace vert, aires de stationnement, …) établi sur 
des fonds privés et accessible par tous, et éventuellement entretenu par la collectivité publique. 
 
 
Emprise publique  
Espace appartenant au domaine public. 
 
 
Espace libre 
Superficie de l’unité foncière non consommée par les constructions.  
 
 
Espace paysagé ou d’agrément  
Espace libre non affecté au stationnement et à la circulation automobile. 
 
 
Façade 
Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment (en élévation signifie à l’exclusion des 
parties enterrées). 
 
 
Faîtage  
Sommet d’une couverture. 
 
 
Groupement d’habitation 
Il s’agit d’un ensemble de un ou plusieurs bâtiments comportant au moins deux locaux à usage 
d’habitation destinés à être occupés à titre privatif et faisant l’objet d’une unique demande de 
permis de construire ou déclaration préalable (si pas plus de 2 logements) sur une même 
parcelle initiale d’assiette. 
 
 
Liaison douce  
Voie ou chemin réservé aux déplacements doux, c'est-à-dire les déplacements à effets de CO² 
réduits (vélo, roller, marche à pied, …). 
 
 
Limite séparative 
Toute ligne séparant une unité foncière d’une autre unité foncière et qui n’est pas un 
alignement. 
 
 
Limite séparative latérale ou de fond de terrain  
En se référant à une unité foncière présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, une 
limite qui aboutit sur le domaine public constitue une limite séparative latérale, les autres 
limites constituent les limites de fond de terrain.  
On assimilera à une limite latérale, toute ligne brisée aboutissant sur le domaine public à 
condition que les brisures soient d’une longueur inférieure ou égale à un mètre. 
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Logements locatifs sociaux 
Logements locatifs aidés visés par le Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle. 
 

 

Maintenance 
Opération qui permet de conserver en état de fonctionnement et/ou d’esthétique une 
construction (ne pas confondre avec restauration). 
 

 

Marge de recul 
Portion de terrain comprise : 

- soit entre l’alignement et une ligne de recul ou une ligne d’implantation. 
- Soit entre la limite séparative et la ligne de recul. 
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Modénature 
Ensemble des moulures verticales ou horizontales participant à la composition d’une façade et 
situées en saillies sur celle-ci (bandeaux, corniches, encadrement de baies, etc). 
 
 
Projet d’ensemble  
Programme de divisions foncières ou de constructions dont l’unité foncière initiale avant division 
est supérieure ou égale à 2500 m², ou dont le nombre de logements est supérieur ou égal à 10, 
ou dont la surface de plancher  est supérieure ou égale à 1000 m². 
Pleine terre 
Surface de terrain perméable, libre de toutes constructions. 
 
 
Principe de plantation 
Expression graphique non cotée d’un projet de plantation aux limites indicatives. 
 
 
Principe de voirie 
Expression graphique non cotée d’un projet de liaison ou de desserte au tracé indicatif. 
 
 
Querreux  
Cour collective, publique ou privée, formant un lien ouvert entre un groupe de constructions et 
le réseau viaire. 
 
 
Surface perméable 
Surface qui permet l’infiltration de l’eau. 
 
 
Recul – Retrait 
Distance séparant une construction de l’alignement ou d’une limite séparative et mesurée 
perpendiculairement à ceux-ci.  
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Restauration 
Action qui permet de recomposer sa structure, redonner sa forme ou son éclat à une 
construction. 
 
 
Terrain naturel  
Terrain à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’occupation du sol. 
 
 
Toiture terrasse 
Toiture et/ou terrasse dont la pente est inférieure à 15%. 
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Unité foncière 
Ensemble de parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même 
indivision. 
 
 
Voie  
Passage permettant la desserte d’au moins deux unités foncières. 
 
 
Voie privée ouverte à la circulation publique : 
Voie établie sur des fonds privés et accessibles à tous, et éventuellement entretenus par la 
collectivité publique. 
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COMMUNE DE LA JARRIE   
PLAN  LOCAL  D'URBANISME  
Modification n°3 
Approuvée le 18 décembre 2014 
Annexe au règlement écrit 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 
 ANNEXE HORTICOLE 

 

 
 

 
 
 
 
Le cadre de vie de la communauté d’agglomération Rochelaise est d’une grande qualité de part ses 
éléments paysagers et bâti remarquables. Ce patrimoine est apprécié de tous et rend le territoire 
Rochelais particulièrement attractif. En ce sens, la protection et l’embellissement de son 
environnement est primordial.  
Cette volonté de rendre notre territoire toujours plus agréable passe par les paysages. Il appartient 
donc à chaque habitant de la communauté d’agglomération de contribuer et préserver ce cadre de vie 
qui nous est si cher.  
 
Chaque commune membre de l’agglomération contribue à cette valorisation par l’aménagement des 
voiries et des espaces verts ou encore par l’entretien des parcs qui jalonnent notre territoire.  
 
Cette annexe paysagère est un outil pédagogique et de sensibilisation pour les pétitionnaires qui 
souhaitent embellir leur environnement. Différents conseils et recommandations seront apportés au 
sein de ce document en matière de plantation, eau, cohérence avec le climat, et types d’essences.  
 
Ce document peut ainsi être utilisé par tout ceux qui souhaitent réaliser un projet quelques soit son 
importance.  
 
Afin de conserver une certaine cohérence entre les espaces urbains et la campagne, il paraît 
nécessaire d’assurer une transition par le choix des essences à planter.  
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A/ ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES  

 
1. cartographie délimitant chaque zone 
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2. recommandations par zones  
 

Zone 1 : bord de mer 

Essence Type Hauteur Exposition Croissance humidité 

Erica vagans- bruyère 
vagabonde 

Persistant 0,3 à 1 m Soleil/ mi 
ombre 

Lente Assez humide 

Euonymus europeas – fusain 
d’europse 

Caduque 2m à 6m Soleil/ mi 
ombre 

Moyenne Assez humide 

Franxinus angustifolia- 
frêne oxyphylle 

Caduque 20 à 25 m Soleil  Assez humide 

Hereda hélix- Lierre Persistant  Ombre/ mi 
ombre 

Moyenne Sec en été sinon 
humide 

Hippophae rhamnoiedes- 
argousier 

Caduque 1 à 5 m Soleil Lente Très sec 

Ligustrum vulgare- troène 
commun 

Marcesant 2 à 3 m Soleil Rapide Sec en été sinon 
humide 

Barbarum Lyciet de 
barbarie 

Caduque 1à 3 m Soleil  Très sec en été 

Ononis spinosa- bugrane 
épineux 

Caduque 0,1 à 0,8m Soleil  Sec, très sec en 
été 

Phillyrea angustifolia- 
filaire à feuille étroite Persistant 1,5 à 3m Soleil Lente Très sec en été 

Phillyrea latifora- filaire à 
larges feuilles Persistant 1,5 à 3m Soleil Lente Très sec en été 

Phillyrea x media- filaire 
intermédiaire Persistant 1,5 à 3m Soleil Lente Très sec en été 

Prunus spinosa- prunelier Caduque 1 à 4m Soleil Rapide 
Humide en 

permanence et 
sec en été 

Quercus ilex- chêne vert Persistant 2 à 20m Soleil Lente 
Bien drainé et 

très sec 

Quercus pyrenaïca- chêne 
tauzin Caduque 25 à 20 m Soleil Lente Très sec 

Spirea hypericifolia-spirée 
indigène à la feuille de 

millepertuis 
Caduque 0,5 à 1,5 m Soleil  Très sec 

Ulex europeus- ajonc 
d’Europe 

Persistant 1 à 4 m Soleil  Bien drainé et sec 
en été 

Rosa sempervirens- rosier 
toujours vert 

Persistant 2 à 6 m Soleil Forte Très sec et bien 
drainé 

Rubus ulmifolius- Ronce à 
feuille d’orme 

Caduque 1,5 à 3 m Soleil Forte Bien drainé 

Spartium junceum- genêt 
d’Espagne 

Caduque 2 à 4 m Soleil  Humide en 
permanence 

Daphnée laureola- daphnee 
lauréole 

Persistant 0,5 à 1 m Ombre/ mi 
ombre 

 Sec en été 

Daboecia camtabrica- 
bruyère de St Daboec 

Persistant 0,1 à 0,7 m  Soleil  Frais et bien 
drainé 

Atrinplex halimus- pourpier 
de mer 

Persistant 1 à 2 m Soleil  Sec et très sec en 
été 

Arbutus unedo- arbousier Persistant 6 à 8 m Soleil/ mi 
ombre 

Moyenne Humide en 
permanence 

Cornus mas – cornouiller 
mâle 

Caduque 2 à 6 m Soleil / mi 
ombre 

Moyenne Très sec en 
permanence 

Cornus sanguinea- 
cornouiller sanguin 

Caduque 2 à 5 m Soleil / mi 
ombre 

Moyenne Assez Humide  

Corylus avellana- noisetier Caduque 2 à 4 m Ombre / mi 
ombre 

 Sec en été 
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Zone 2 : zone de plaine intermédiaire 

Essence Type nature Exposition Croissance humidité 

Euonymus europeas – fusain 
d’europse 

Caduque 2m à 6m Soleil/ mi 
ombre 

Moyenne Assez humide 

Frangula alnus- bourdaine Caduque 1 à 5 m Soleil/ ombre Moyenne Très sec 

Franxinus angustifolia- 
frêne oxyphylle 

Caduque 20 à 25 m Soleil  Assez humide 

Fraxinus excelsior- frêne 
commune 

caduque 20 à 30 m Soleil/ mi 
ombre 

Rapide Humide en 
permanence 

Hereda hélix- Lierre Persistant  Ombre/ mi 
ombre 

Moyenne Sec en été sinon 
humide 

Ilex aquifolium – Houx Persistant 2 à 10m Ombre/ mi 
ombre 

lente Sec en été sinon 
humide 

Juglans regia- Noyer Royal Caduque 10 à 25m Soleil/ mi 
ombre 

Rapide Humide en 
permanence 

Ligustrum vulgare- troène 
commun 

Marcesant 2 à 3 m Soleil Rapide Sec en été sinon 
humide 

Lonicera xylosteum- 
camerisier à balai 

Caduque 1à 2 m Soleil/ mi 
ombre 

Moyenne Sec en été sinon 
humide 

Malus sylvestris Caduque 6 à 10m Soleil/ ombre  Bien drainé 

Mespilus germanica- neflier Caduque 2 à 3 m Soleil  Sec, très sec en 
été 

Pliurus spina christi- Epine 
du christ 

Caduque 2 à 4 m Soleil/ mi 
ombre 

Lente Sec, très sec en 
été 

Prunus avium Caduque 15 à 25m Mi ombre Rapide Bien drainé 

Prunus cerasus – cerisier 
aigre 

Caduque 15 à 25 m Mi ombre forte Bien drainé 

Prunus insititia x sipona – 
prunier sauvage 

Caduque 3 à 4 m Soleil Rapide Bien drainé 

Prunus insititia– prunier 
sauvage 

Caduque 6 m Soleil Rapide Bien drainé 

Prunus mahaleb- cerisier ste 
lucie 

Caduque 4 à 12 m Soleil Forte Très sec 

Prunus spinosa- prunelier Caduque 1 à 4m Soleil Rapide 
Humide en 

permanence et 
sec en été 

Prunus sylvestris- prunier à 
feuille d’amandier Caduque 2 à 3m Soleil Rapide Sec 

Prunus pyraster- poirier 
commun Caduque 8 à 20 m Soleil  Bien drainé 

Quercus ilex- chêne vert Persistant 2 à 20m Soleil Lente Bien drainé et 
très sec 

Quercus petraea- chêne 
rouvre Caduque 20 à 40 m Mi ombre Lente Sec en été 

Quercus pubescens- chêne 
pubescent Caduque 10 à 25 m Soleil lente Très sec 

Quercus pyrenaïca- chêne 
tauzin Caduque 25 à 20 m Soleil Lente Très sec 

Quercus robur- chêne 
pédonculé Caduque 25 à 35 m Soleil Lente Très sec 

Taxus baccata –If Persistant 25 m Soleil / ombre  Sec et frais 

Tilia cordata- tilleul des 
bois Caduque 20 à 30 m Soleil/ mi 

ombre Rapide Frais et sec 

Tilia platyphyllos- tilleul à 
grande feuille Caduque 25 à 30 m Ombre / mi 

ombre  Bien drainé et 
sec en été 

Ulex europeus- ajonc 
d’Europe Persistant 1 à 4 m Soleil  Bien drainé et 

sec en été 
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Ulmus minor- Orme 
champêtre Caduque 30 à 35 m Soleil Rapide Humide en 

permanence 

Viburnum lantana- viorne 
lantane Caduque 1 à 3 m Soleil  Frais 

Vinurmum opulus- Viorne 
obier Caduque 2 à 4 m 

Soleil/ mi 
ombre Forte Bien drainé 

Rhamnus catharticus- 
nerprun catartique Caduque 2 à 5 m Soleil Lente Très sec et bien 

drainé 

Robinia pseudoacacia- 
robinier faux acacia Caduque 10 à 23 m Soleil Forte Humide en 

permanence 

Rosa arvensis- rosier des 
champs Caduque 1 à 2 m Soleil/ mi 

ombre Forte frais 

Rosa canina- églantier Caduque 1 à 5 m Soleil Forte Très sec 

Rosa pimpinellifolia- rosier 
pimprenelle Caduque 0,1 à 1m Soleil Forte Très sec 

Rosa rubiginosa- rosier 
rouillé Caduque 0,5 à 3 m Soleil Forte Sec et bien 

drainé 

Rosa sempervirens- rosier 
toujours vert Persistant 2 à 6 m Soleil Forte Très sec et bien 

drainé 

Rubus caesius- ronce 
bleuâtre Caduque 0,5 à 1 m Soleil/ mi 

ombre Forte Humide en 
permanence 

Rubus fruticosus- ronce des 
bois Caduque 1 à 2 m Soleil Forte Frais et bien 

drainé 

Rubus ulmifolius- Ronce à 
feuille d’orme Caduque 1,5 à 3 m Soleil Forte Bien drainé 

Ruscus aculeatus- fragon Persistant 0,3 à 0,9 m 
Soleil/ mi 

ombre  Très sec 

Salix atrocinerea- saule 
roux 

Caduque 5 à 25 m Soleil Rapide 
Inondé en 

permance et sec 
en été 

Sambucus nigra- Sureau Caduque 2 à 10 m 
Soleil/ mi 

ombre  Assez humide 

Sorbus domestica- cormier Caduque 5 à 20 m Soleil Lente Très sec 

Sorbus torminalis- alisier 
torminal Caduque 10 à 20 m Soleil Rapide Très sec 

Spartium junceum- genêt 
d’Espagne Caduque 2 à 4 m Soleil  

Humide en 
permanence 

Carpinus betulus- charme ½ persistant 10 à 25 m Soleil Lente Bien drainé 

Clematis vitalba- clématite 
des bois Caduque 20 m Soleil  

Assez humide et 
sec en été 

Acer monspessulanum- 
érable de Montpellier Caduque 5 à 12 m 

Soleil / mi 
ombre Lente Sec  

Acer campestre- érable 
champêtre Caduque  12 à 15 m 

Soleil / mi 
ombre Lente Frais et sec 

Cornus mas – cornouiller 
mâle Caduque 2 à 6 m 

Soleil / mi 
ombre Moyenne 

Très sec en 
permanence 

Cornus sanguinea- 
cornouiller sanguin Caduque 2 à 5 m 

Soleil / mi 
ombre Moyenne Assez Humide  

Cytisus scoparius- Genêt à 
balai Caduque 1 à 3 m Soleil  

Frais et bien 
drainé 

Zone 3 : zone de plaine 

Essence Type Hauteur Exposition Croissance humidité 

Frangula alnus- bourdaine Caduque 1 à 5 m Soleil/ ombre Moyenne Très sec 

Franxinus angustifolia- frêne 
oxyphylle 

Caduque 2à à 25 m Soleil  Assez humide 

Fraxinus excelsior- frêne 
commune 

caduque 20 à 30 m Soleil/ mi 
ombre 

Rapide Humide en 
permanence 
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Hereda hélix- Lierre Persistant  Ombre/ mi 
ombre Moyenne Sec en été sinon 

humide 

Ilex aquifolium – Houx Persistant 2 à 10m 
Ombre/ mi 

ombre lente 
Sec en été sinon 

humide 

Juglans regia- Noyer Royal Caduque 10 à 25m 
Soleil/ mi 

ombre Rapide 
Humide en 

permanence 

Ligustrum vulgare- troène 
commun Marcesant 2 à 3 m Soleil Rapide 

Sec en été sinon 
humide 

Lonicera xylosteum- 
camerisier à balai Caduque 1à 2 m 

Soleil/ mi 
ombre Moyenne 

Sec en été sinon 
humide 

Malus sylvestris Caduque 6 à 10m Soleil/ ombre  Bien drainé 

Phillyrea angustifolia- filaire 
à feuille étroite Persistant 1,5 à 3m Soleil Lente Très sec en été 

Phillyrea latifora- filaire à 
larges feuilles Persistant 1,5 à 3m Soleil Lente Très sec en été 

Phillyrea x media- filaire 
intermédiaire Persistant 1,5 à 3m Soleil Lente Très sec en été 

Prunus avium Caduque 15 à 25m Mi ombre Rapide Bien drainé 

Prunus cerasus – cerisier 
aigre Caduque 15 à 25 m Mi ombre forte Bien drainé 

Prunus insititia x sipona – 
prunier sauvage Caduque 3 à 4 m Soleil Rapide Bien drainé 

Prunus insititia– prunier 
sauvage Caduque 6 m Soleil Rapide Bien drainé 

Prunus mahaleb- cerisier ste 
lucie Caduque 4 à 12 m Soleil Forte Très sec 

Prunus spinosa- prunelier Caduque 1 à 4m Soleil Rapide 
Humide en 

permanence et 
sec en été 

Prunus sylvestris- prunier à 
feuille d’amandier Caduque 2 à 3m Soleil Rapide Sec 

Prunus pyraster- poirier 
commun Caduque 8 à 20 m Soleil  Bien drainé 

Quercus ilex- chêne vert Persistant 2 à 20m Soleil Lente 
Bien drainé et 

très sec 

Quercus petraea- chêne 
rouvre Caduque 20 à 40 m Mi ombre Lente Sec en été 

Quercus pubescens- chêne 
pubescent 

Caduque 10 à 25 m Soleil lente Très sec 

Quercus pyrenaïca- chêne 
tauzin 

Caduque 25 à 20 m Soleil Lente Très sec 

Quercus robur- chêne 
pédonculé 

Caduque 25 à 35 m Soleil Lente Très sec 

Taxus baccata –If Persistant 25 m Soleil / ombre  Sec et frais 

Tilia cordata- tilleul des bois Caduque 20 à 30 m 
Soleil/ mi 

ombre Rapide Frais et sec 

Tilia platyphyllos- tilleul à 
grande feuille Caduque 25 à 30 m 

Ombre / mi 
ombre  

Bien drainé et 
sec en été 

Ulmus minor- Orme 
champêtre 

Caduque 30 à 35 m Soleil Rapide Humide en 
permanence 

Viburnum lantana- viorne 
lantane 

Caduque 1 à 3 m Soleil  Frais 

Vinurmum opulus- Viorne 
obier 

Caduque 2 à 4 m Soleil/ mi 
ombre 

Forte Bien drainé 

Rhamnus catharticus- 
nerprun catartique 

Caduque 2 à 5 m Soleil Lente Très sec et bien 
drainé 

Robinia pseudoacacia- 
robinier faux acacia 

Caduque 10 à 23 m Soleil Forte Humide en 
permanence 
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Rosa arvensis- rosier des 
champs Caduque 1 à 2 m Soleil/ mi 

ombre Forte frais 

Rosa canina- églantier Caduque 1 à 5 m Soleil Forte Très sec 

Rosa pimpinellifolia- rosier 
pimprenelle Caduque 0,1 à 1m Soleil Forte Très sec 

Rosa rubiginosa- rosier 
rouillé Caduque 0,5 à 3 m Soleil Forte Sec et bien 

drainé 

Rosa sempervirens- rosier 
toujours vert Persistant 2 à 6 m Soleil Forte Très sec et bien 

drainé 

Rubus caesius- ronce 
bleuâtre 

Caduque 0,5 à 1 m Soleil/ mi 
ombre 

Forte Humide en 
permanence 

Rubus fruticosus- ronce des 
bois Caduque 1 à 2 m Soleil Forte Frais et bien 

drainé 

Rubus ulmifolius- Ronce à 
feuille d’orme Caduque 1,5 à 3 m Soleil Forte Bien drainé 

Ruscus aculeatus- fragon Persistant 0,3 à 0,9 m 
Soleil/ mi 

ombre  Très sec 

Salix atrocinerea- saule roux Caduque 5 à 25 m Soleil Rapide 
Inondé en 

permance et sec 
en été 

Sambucus nigra- Sureau Caduque 2 à 10 m 
Soleil/ mi 

ombre  Assez humide 

Sorbus domestica- cormier Caduque 5 à 20 m Soleil Lente Très sec 

Sorbus torminalis- alisier 
torminal 

Caduque 10 à 20 m Soleil Rapide Très sec 

Spartium junceum- genêt 
d’Espagne Caduque 2 à 4 m Soleil  Humide en 

permanence 

Acer negundo- érable 
negundo caduque 15 à 20 m Soleil Rapide Assez humide 

Acer monspessulanum- 
érable de Montpellier Caduque 5 à 12 m Soleil / mi 

ombre Lente Sec  

Acer campestre- érable 
champêtre Caduque  12 à 15 m Soleil / mi 

ombre Lente Frais et sec 

Cornus mas – cornouiller 
mâle Caduque 2 à 6 m Soleil / mi 

ombre Moyenne Très sec en 
permanence 

Cornus sanguinea- 
cornouiller sanguin Caduque 2 à 5 m 

Soleil / mi 
ombre Moyenne Assez Humide  

Corylus avellana- noisetier Caduque 2 à 4 m 
Ombre / mi 

ombre  Sec en été 

Cytisus scoparius- Genêt à 
balai Caduque 1 à 3 m Soleil  

Frais et bien 
drainé 

Zone 4 : zone de marais 

Essence Type hauteur Exposition Croissance humidité 

Popus alba- peuplier blanc Caduque 20 à 30 m Soleil Moyenne Assez humide 

Popus canescens- peuplier 
grisard 

Caduque 25 à 30 m Soleil Rapide Assez humide 

Salix alba- saule blanc Caduque 5 à 25 m Soleil Rapide Humide à inondé 

Salix caprea- saule marsault Caduque 3 à 18 m Soleil Rapide Humide 

Salix triandra- saule 
amandier Caduque 2 à 10 m Soleil Rapide Humide 

Salix viminalis- saule 
vannier Caduque 3 à 10 m Soleil Rapide Humide 

Solanum dulcamara- 
morelle douce amère Caduque 1 à 2 m Soleil  Assez humide 
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Tamaris anglica et gallica- 
tamaris de France et 

d’angleterre 
Persistant 8m Soleil  Assez humide 

Salix atrocinerea- saule 
roux 

Caduque 5 à 25 m Soleil Rapide 
Inondé en 

permance et sec 
en été 

Salix purpurea- saule 
pourpre 

Caduque 1 à 6 m Soleil Rapide Humide en 
permanence  

 
 

B/ Recommandations : 

- Favoriser les haies avec plusieurs essences.  
- Planter des essences régionales afin de contribuer à la qualité du milieu naturel et participer au 

maintien de la diversité des paysages.  
- Favoriser les espèces ne nécessitant qu’un faible arrosage et un faible entretien.   
- Privilégier des haies basses et peu denses côtés Sud, avec des feuillus, de façon à capter les rayons 

bas du soleil en hiver. 
- Planter des haies brises vents (plus denses) pour se protéger des vents froids et des vents 

dominants (généralement vents d’Ouest) ou des couloirs venteux éventuellement générés par les 
constructions riveraines. 

- Planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuilles caduques à proximité de la façade  Sud, de 
manière à temporiser les apports solaires en Eté et d’assurer le confort thermique des pièces à 
vivre. 

- Privilégier les surfaces perméables ou drainantes pour recueillir les eaux pluviales. 
- Le paysage de bocage doit être un paysage évolutif, sans complexe. Il ne doit pas végéter. Il doit 

se développer dans de bonnes conditions et évoluer comme un paysage de bocage naturel. Le 
mélange des espèces comme à l’état spontané est à retranscrire.  

- Les couleurs criardes sont à proscrire car la végétation spontanée de nos campagnes est une 
végétation florifère certes mais pas de la même manière que les essences exogènes. La couleur du 
feuillage des végétaux joue aussi un  rôle très important dans le choix des espèces indigènes.  

- Les alignements d’arbres seraient un atout supplémentaire à mettre en place mais en évitant trop 
de répétition abondante, car leur présence est minime sur le territoire de la CDA. Certains bois 
sont exploitables pour faire du bois de chauffe, d’autre du bois d’œuvre.  

- Eviter l’aménagement trop linéaire comme le long des axes routiers. Ce style d’aménagement est 
monotone et ne redonne pas un aspect naturel à son milieu.  

- Lors de la plantation, il faut faire attention à bien planter par rapport à l’ensoleillement afin 
d’éviter un ombrage trop important.  

- Le paillage paille est une technique qui permet d’implanter des essences couvre-sol. Il est 
conseillé dans les haies polylignes. 

- Les contraintes liées à l’entretien des fossés, des accotements sont à prendre en compte.  
- Il faut privilégier la ceinture verte qui offre au paysage une zone de transition entre la ville et la 

campagne. cette ceinture est pénétrable par une coulée verte.  
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COMMUNE DE LA JARRIE   
PLAN  LOCAL  D'URBANISME  
Modification N°3 
Approuvée le 18 décembre 2014 
Annexe au règlement écrit 
 

 

 

ANNEXE 3 
 ANNEXE BIOCLIMATIQUE 

 

 
 

RECOMMANDATIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES ET A L’ORGANISATION DES CONSTRUCTIONS POUR 
L’APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE DES CONSTRUCTIONS NEUVES 

 
 

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il 
est recommandé : 

- d’apporter un grand soin à la composition des plans de voirie, au découpage des lots, et à 
l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle.  

- de concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin 
de les utiliser pour l’éclairage naturel, de privilégier les énergies renouvelables pour le chauffage 
et / ou la production d’électricité, tout en veillant au confort thermique en Eté. 

- de concevoir les bâtiments dans une démarche à priori, intégrant les possibilités ultérieures 
l’extension et d’adaptation aux énergies renouvelables. 

- Prendre en compte la topographie du site pour faciliter l’adaptation des futures constructions au terrain. 
- Composer un parcellaire adéquat, peu consommateur d’espace, permettant une implantation 

satisfaisante des constructions respectueuse des principes de développement durable (voir 
notamment critères d’implantation et d’exposition ci-dessous). 

Quelques principes de base à respecter, sont énumérés ci-dessous. Ceux-ci s’entendent nonobstant les 
dispositions du présent règlement. La prise en compte de ces principes (liste non exhaustive) pourra 
être explicitée sous forme de croquis ou autres, joints à la notice explicative accompagnant la 
demande d’autorisation de construire ou d’aménager. 
 
 
A/ DIVISIONS FONCIERES / LOTISSEMENTS 
La forme du parcellaire impacte directement sur les possibilités d’implantation des constructions et 
leur bonne exposition. Lors de toute division foncière, une attention toute particulière doit donc être 
apportée au découpage des lots en vue de tirer parti du potentiel en énergies renouvelables propre 
au site (topographie / vents dominants, exposition, bâtiments voisins, …), de générer des parcelles 
rationnelles, tout en garantissant une insertion satisfaisante de l’opération dans son environnement. 
On veillera donc tout particulièrement à : 

- Composer le plan de voirie de manière à générer des expositions favorables pour les lots à bâtir. 
- Configurer les accès de façon à minimiser les distances entre les futures constructions et la voie 

(réduire la longueur des allées menant au garage et aux entrées). 
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B/  IMPLANTATION / EXPOSITION DU BATI  
 L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres 
majeurs pour définir l’implantation d’un bâtiment. L’implantation doit être réfléchie de façon 
locale, en fonction de la topographie, du tracé de la rue, de l’exposition au soleil, aux vents 
dominants et par rapport aux bâtis voisins. 
Une implantation réfléchie en amont, permet de tirer parti des apports naturels (optimiser les 
apports solaires, eaux pluviales, …) et par ailleurs d’améliorer l’impact visuel de la construction 
depuis l’espace public. La diversité des parcelles est également un facteur pour une meilleure mixité 
sociale et urbaine. Le projet doit s’adapter au contexte paysager, non l’inverse. Le positionnement 
des annexes (garage, abri de jardin, …) et des différentes pièces (pièces à vivre, pièces de service, 
pièces froides, …) ainsi que l’aménagement des abords (plantations, clôtures, …) jouent également 
un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, et plus économe en énergie, voire 
producteur d’énergie. 
 
On veillera donc tout particulièrement à : 

- Organiser le bâtiment de façon à positionner : 
  Les pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud / Sud Est de façon à profiter au maximum des 

apports solaires, de minimiser la consommation de chauffage, et de profiter de la luminosité 
naturelle. 
  Les pièces froides et de services qui demandent moins de chauffage (garage, cellier, 

buanderie, annexes, salle de bain, WC, cuisine, …) au Nord ou à l’Ouest pour mieux isoler les 
pièces à vivre et se protéger des vents dominants. 

 
- Implanter la construction afin de dégager un espace suffisant devant la façade  orientée au Sud. 

Chercher par exemple à implanter le bâtiment en recul de la voie dans le cas d’une unité foncière 
accessible par le Sud afin de positionner les pièces à vivre (séjour, chambres, …) de ce même côté, 
l’intimité vis-à-vis de la voie pouvant être assurée par l’implantation d’une annexe ou de plantations. 

 
- Implanter la construction en limite de parcelles permet de limiter les espaces résiduels, les 

espaces courants d’airs, et si elle est mitoyenne de profiter de l’inertie des constructions voisines. 
 
- Implanter les garages et les annexes en continuité du bâtiment voisin (mitoyenneté) de façon à 

améliorer l’inertie thermique et l’isolation phonique. 
 
- Prendre en compte les ombres portées générées par les constructions environnantes pour favoriser 

les apports solaires directs. 
 
- Concevoir les étages de façon à limiter l’ombre portée du bâtiment côté jardin, notamment dans 

le cas où la façade  principale est orientée au Sud (côté rue) et le jardin au Nord. 
 
- Le cas échéant tirer parti des constructions voisines pour se protéger des vents dominants. 
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EXEMPLES  
(NB : Les croquis ci-dessus s’entendent nonobstant la taille des parcelles ou les retraits à observer par 
rapport aux emprises publiques et/ou privées) 

Exemple n°1 :  
Voie de desserte orientée Est/Ouest et unité foncière accessible 
par le Sud 
Sous réserve du respect du présent règlement :  

- chercher à implanter le bâtiment principal le plus en retrait par 
rapport à la voie afin de positionner les pièces à vivre (séjour, 
chambres, …) au Sud, 

- disposer l’annexe (garage par exemple) et les pièces de service (cuisine, 
salle d’eau, wc, …) à l’Ouest pour se protéger des vents dominants, 

- planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuille caduque au 
Sud du bâtiment afin d’assurer le confort thermique d’été. 

Exemple n°2 :  
Voie de desserte orientée Est/Ouest et unité foncière accessible 
par le Nord  
Sous réserve du respect du présent règlement : 
- chercher à implanter le bâtiment principal le plus près de la voie en 
y mettant les pièces froides (garage, cellier, …) et positionner les 
pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud, 
- planter une haie brise-vent à l’Ouest afin de se protéger des vents 
dominants, 
- planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuille caduque au Sud 
du bâtiment pour assurer le confort thermique d’été. 

Exemple n°3 :  
Voie de desserte orientée Nord/Sud et unité foncière accessible par 
l’Ouest 
Sous réserve du respect du présent règlement : 
- chercher à implanter le bâtiment principal le plus près de la voie (et 
si possible en pignon) en positionnant les pièces froides (garage, 
cellier, …) au Nord et les pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud, 
- planter une haie brise-vent à l’alignement pour se protéger des vents 
dominants, 
- planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuille caduque au Sud 
du bâtiment afin d’assurer le confort thermique été. 
 

Exemple n°4 :  
Voie de desserte orientée Nord/Sud et unité foncière accessible par 
l’Est 
Sous réserve du respect du présent règlement : 
- chercher à implanter le bâtiment principal le plus près de la voie en 
positionnant les pièces froides (garage, cellier, …) au Nord et les 
pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud, 
- planter une haie brise-vent à l’Ouest pour se protéger des vents 
dominants, 
- planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuille caduque au Sud 
du bâtiment afin d’assurer le confort thermique d’été. 
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C/  VOLUMETRIE / EXTENSIONS ULTERIEURES / ADAPTATIONS AUX ENERGIES RENOUVELABLES 
La répartition des ouvertures a un rôle important dans les pertes de chaleur. Définir des surfaces de 
vitrage en fonction de la surface au sol et de l'orientation de chaque pièce permet d’assurer une 
luminosité optimale des pièces et des déperditions minimales de chaleur en hiver.  
D’une façon générale, on veillera à : 

- Privilégier la compacité des constructions favorable à la réduction de consommation énergétique 
du bâtiment (volumétrie compacte, mitoyenneté). La compacité d’un bâtiment se définit comme 
le rapport entre le volume et la surface de parois froides (en contact avec l’extérieur) ; plus cette 
valeur, exprimée en mètres, est grande, moins le bâtiment aura de déperditions. 

- Prévoir en amont l’évolutivité du bâtiment : implantation d’annexes futures (garage, abri, remise, 
véranda, …), transformation de l’ancien garage en pièce à vivre, maison modulable, 
aménagements des combles, surélévation, … 

- Prévoir en amont la mise en œuvre ultérieure de dispositifs d’énergies renouvelables si ceux-ci 
n’ont pu être mis en place initialement : 

- mise en place de panneaux solaires pour la production d’électricité, chauffe-eau solaire, éolienne 
horizontale (en toiture, en façade, sur une annexe, dans le jardin, …), 

- localisation de citerne de récupération des eaux de toitures (arrosage du jardin, recyclage des 
eaux pluviales vers un usage sanitaire (eau des toilettes, …), 

- mise en place ultérieure de dispositifs géothermiques (pompe à chaleur), 
 

D/ OUVERTURES 
La forme de la construction a une incidence sur la prise au vent et sur la consommation énergétique. 
D’une façon générale les formes compactes présentent davantage d’inertie. 
Intégrer dans la conception du bâtiment, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures 
d’extension (modularité, agrandissements,) et d’adaptation aux énergies renouvelables. La prise en 
compte de ces paramètres dès la phase de conception doit permettre d’assurer la bonne intégration 
des extensions futures et une mise en œuvre à moindre coût des dispositifs de réduction de la 
consommation en énergie si ceux-ci n’ont pu être mis en place initialement. 
On veillera donc tout particulièrement à : 

- Positionner de préférence les baies vitrées au Sud (pour capter davantage d’énergie solaire en 
hiver et limiter les apports solaires directs en été) : ratio indicatif surface fenêtre / superficie au 
sol de la pièce : 1/5 à 1/3. 

- Limiter les grandes surfaces vitrées à l’Ouest pour éviter notamment la surchauffe induite par le 
soleil rasant en été et une meilleure protection aux vents dominants : ratio indicatif surface 
fenêtre / superficie au sol de la pièce : 1/6 à 1/4. 

- Limiter les ouvertures au Nord qui ne reçoivent jamais le soleil en hiver : ratio indicatif surface 
fenêtre / superficie au sol de la pièce : 0 à 1/6. 

 

E/ AMENAGEMENTS DES ABORDS – PLANTATIONS  
En règle générale, il conviendra de dégager le plus d’espaces non bâtis au Sud afin de bénéficier au 
maximum des apports solaires. Les apports solaires peuvent être limités en été avec un ou des arbres 
de haute tige à feuilles caduques (ombre portée). 
On veillera donc tout particulièrement à : 

- Privilégier des haies basses et peu denses côtés Sud, avec des feuillus, de façon à capter les rayons 
bas du soleil en hiver. 

- Planter des haies brises vents (plus denses) pour se protéger des vents froids et des vents 
dominants (généralement vents d’Ouest) ou des couloirs venteux éventuellement générés par les 
constructions riveraines. 

- Planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuilles caduques à proximité de la façade  Sud, de 
manière à temporiser les apports solaires en Eté et d’assurer le confort thermique des pièces à vivre. 

- Privilégier les surfaces perméables ou drainantes pour recueillir les eaux pluviales.  




