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LEXIQUE

Lexique

-31/ Accès : l'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules et les piétons
pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. L’accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie
privée ou par une portion de terrain privé.
2/ Voirie : une voie est un espace ouvert à la circulation automobile, publique ou privée, desservant au
minimum deux unités foncières qui ne disposent que de cette voie pour accéder au domaine public.
3/ Les aires de retournement : à titre indicatif, l’aire de retournement pourra suivre l’un des modèles ciaprès soit toute autre configuration permettant le retournement des véhicules de services et de
sécurité au gabarit minimal suivant :
- Largeur hors tout : 2,50m
- Longueur hors tout : 11,50m
- Hauteur hors tout : 3,50m
- Empattement : 5,50m
- Rayon de braquage extérieur : 10,50m

Schémas à titre indicatif n’ayant aucune valeur réglementaire

4/ Alignement : limite d’emprise de la voie par rapport aux parcelles qui la jouxtent.
5/ Recul d’une construction : distance mesurée perpendiculairement aux voies et emprises publiques
ou privées. Le recul imposé est donné par rapport à l’alignement.
6/ Annexe : construction accolée ou non à la construction principale.
7/ Profondeur maximale de constructibilité : les règles d’implantation sont déterminées en fonction de
la profondeur maximale de constructibilité. Cette dernière est établie parallèlement à l’alignement.
8/ Retrait d’une construction : distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives
(aboutissant aux voies ou de fond de parcelle).
9/ Limite séparative : elle est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et des
parcelles adjacentes.

Schéma à titre indicatif n’ayant aucune valeur réglementaire

Lexique

-410/Emprise au sol :
Projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs
inclus.
Toutefois, les ornements tels que les
éléments de modénature et les marquises
sont exclus, ainsi que les débords de
toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par
des poteaux ou des encorbellements.
Les piscines non couvertes ne sont pas
intégrées dans le décompte de l’emprise
au sol.

Le point de référence à prendre en compte, pour le calcul des hauteurs visées ci-après est le terrain
existant.
Les hauteurs sont définies selon :
- une hauteur maximale de façade sur voie Hv,
- une hauteur maximale Hm.

Schéma à titre indicatif n’ayant aucune valeur réglementaire

Lexique
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DISPOSITIONS
GENERALES

Dispositions générales

-6A. Champ d’application territoriale du plan
Le présent règlement, établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants ainsi que
R.123-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de
Saint-Nazaire.
Il est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux et
aménagements visés par le code de l’urbanisme et notamment les constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture
d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
B. Code de l’urbanisme
1. Lotissements
S’ajoute aux règles du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle
est toujours en vigueur conformément à l’article L.442-1 et s du Code de l’urbanisme.
2. Application de la loi Barnier
En application de l’article L.111-6 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 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 public,
- à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions
existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces
zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d’urbanisme 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.
3. Application d’un recul le long des routes départementales :
Les prescriptions relatives au recul d’implantation des constructions par rapport à l’axe des routes
départementales s’appliquent pour les secteurs situés hors agglomération et hors zones urbanisées
sauf pour la RD 213 où les prescriptions s’appliquent sur l’ensemble des secteurs.
L’implantation des poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques, devra
respecter, en bordure des routes départementales, un recul de 7m par rapport au bord de la
chaussée ; cette distance correspondant à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant
d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée.
4. Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs sociaux (art. L.151-35
du Code de l’urbanisme)
Il est fait application de cet article qui précise qu’il ne peut 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’État.
De même, l'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'État, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
5. Impossibilité de réalisation de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent
être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces
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-7obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé
de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme
ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premiers et deuxième
alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une
nouvelle autorisation.
6. Autorisations spéciales
En toutes zones, les dispositions des articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux occupations et
utilisations du sol suivantes nécessaires au fonctionnement des réseaux divers :
-constructions et clôtures liées aux cimetières ;
-poste de transformation d’énergie électrique, autocommutateurs ;
- station de relevage et d’épuration, château d’eau ;
- réseaux enterrés ou aériens, équipements liés à ces réseaux (électriques, téléphonie mobile…) ;
- mobiliers et équipements de voirie (aubettes, sanitaires…).
7. Reconstruction à l’identique (article L.111-15 du Code de l’urbanisme)
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée,
nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié,
conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme.
C. Autres législations
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU et dans leur domaine
de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- le Code Civil
- le Code Général des Collectivités Territoriales
- le Code de la Construction et de l'Habitation
- le Code de l’Environnement
- le Code Forestier
- le Code Rural
- le Code de la Santé Publique
- le Code de la Voirie Routière
- le Règlement Sanitaire Départemental
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent par ailleurs sans préjudice des
prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et
concernant notamment :
1. Les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930
modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites.
2. Les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols (cf. liste
annexée au PLU), notamment les sites classés et inscrits, ...
3. La législation sur la découverte des vestiges archéologiques, selon laquelle toute découverte
fortuite à l'intérieur et en dehors des secteurs archéologiques défini dans les annexes, doit être
signalée soit à la Mairie, soit à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de
l'Archéologie) ; les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des
spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 714-1 du Code Pénal.
4. Le classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et l'isolement
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Un arrêté préfectoral en date du 4 avril 2001 définit le classement des infrastructures de transport
terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des
constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexe.
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Dans les bandes d’isolement acoustique de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées,
des seuils d’isolement acoustique sont à respecter.
5. Règlement local de publicité
Les installations d’enseignes commerciales et de dispositifs publicitaires sont soumises à autorisation.
D. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 zones :
1. Les zones urbaines (U)
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- UA1 et ses sous-secteurs
- UA2 et ses sous-secteurs
- UA3
- UA4
- UB1 et ses sous-secteurs
- UB2 et ses sous-secteurs
- UC1
- UC2
- UE et ses sous-secteurs
- UF et son sous-secteur
- UG et son sous-secteur
- UL
- UT et son sous-secteur
2. Les zones naturelles et forestières (N)
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.
-N
- Na
- Ne
- Nl
- Nm
3. Les zones agricoles (A)
Il s’agit de zones comprenant les terres agricoles exploitées où exploitables de la commune. Elles
correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- A et ses deux sous-secteurs : Ah et Ae (STECAL-Secteurs de Taille Et de Capacité Limitées-)
4. Les zones à urbaniser (AU)
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à
l'urbanisation.
- 1AU
- 2AU
- 2AUe
E. Dispositions complémentaires aux zones, reportées au plan graphique
1. Espaces Boisés Classés
Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités sur les documents graphiques, sont
régis par les dispositions des articles L. 130-1 et suivants 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.
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-92. Protections au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments paysagers répertoriés et repérés sur le document graphique, en application de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent être préservés au maximum. Ceux devant être détruits ou
sur lesquels une intervention est envisagée doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette
dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux envisagés sont
de nature à porter atteinte de manière irrémédiable à leur aspect.
Arbres protégés
Se reporter au paragraphe I des dispositions générales.
Haies protégées
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au titre du L.151-23
du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être
refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de
manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction
précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.
En cas d’arrachage, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite en
mesure compensatoire (linéaire supérieur ou équivalent) et de manière à remplir une fonction
similaire.
Bâtiments remarquables :
Tous les travaux exécutés sur un immeuble, ensemble urbain, séquence urbaine ou quartier
remarquable faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt
esthétique. En outre, les projets situés à proximité immédiate de ces éléments paysagers protégés
devront se référer aux cahiers de préconisation annexés au PLU.
La restauration de ces bâtiments doit permettre de conserver ou restituer les caractéristiques
architecturales spécifiques de leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant
à l’amélioration des conditions d’habitabilité.
Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect de la
typologie propre à chacun des types de bâtiments.
L’extension de ces bâtiments devra s’inscrire dans une continuité architecturale en respectant les
volumes et les matériaux d’origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original,
propre à souligner la qualité du bâtiment originel.
Une attention particulière sera portée aux bâtiments répertoriés au titre du patrimoine balnéaire.
Des dispositions spécifiques du règlement de PLU seront appliquées aux éléments bâtis
remarquables, selon leur nombre d’étoiles
1. Bâtiments classés 3 étoiles (***)
A l’exception des travaux de mise aux normes exigés par la loi ou des travaux rendus nécessaires
pour la réalisation de mission de service public ou d’intérêt général,
-Sont interdits :
*La démolition de tout ou partie des bâtiments,
*Toute intervention de type surélévation, extension, modification de toiture, bardage, changement de
matériau, hormis pour les menuiseries. Il conviendra, dans ce cas de respecter les dimensions et
profils existants ; l’utilisation du PVC, est interdite.
*Seule, la réalisation de lucarnes ou de fenêtres de toit pourra être autorisée dans le cadre d’un projet
architectural, respectant l’équilibre général du bâtiment (proportions et caractéristiques).»
*Seules les modifications de couleur des éléments ponctuels (ex ferronnerie) peuvent être réalisées
sur les bâtiments.
2. Bâtiments classés 2 étoiles (**)
-Les travaux exécutés sur ces bâtiments devront s’efforcer de mettre en valeur leur intérêt esthétique,
architectural ou historique. Les changements de destination ou extensions contemporaines ne sont
pas exclues si elles participent à la mise en valeur harmonieuse de l’édifice.
-Les surélévations et les modifications de toiture ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un
projet architectural, respectant l’équilibre général du bâtiment (proportions et caractéristiques).
-Les démolitions partielles sont admises.
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- 10 -L’intervention sur les menuiseries restera limitée (respect des dimensions et profils). Le PVC sera
proscrit.
-Les percements ne doivent pas dénaturer le bâtiment.
-Les travaux légers (bardage, changement de matériau ou de couleur) modifiant l’aspect du bâtiment
ne sont autorisés que sur les façades non visibles de l’espace public.
3. Bâtiments classés 1 étoile (*)
-Les démolitions totales ou partielles des bâtiments peuvent être autorisées.
-L’intervention sur les menuiseries et/ou le changement de matériau est autorisé.
-Les percements ne doivent pas dénaturer le bâtiment.
-Les travaux légers (bardage) ne sont autorisés que sur les façades non visibles de l’espace public.
Par ailleurs, un « périmètre de protection » est établi autour des bâtiments classés 3 étoiles, afin de
les préserver dans le temps en évitant que les projets qui verront le jour à proximité ne les dénaturent.
Principes attachés aux projets situés à proximité d’un bâtiment remarquable
Le projet doit se positionner par rapport à l’architecture du bâtiment remarquable en :
- s’inspirant des qualités dudit bâtiment,
- offrant au bâtiment remarquable un voisinage à la hauteur de son statut de patrimoine,
- ne perturbant pas la perception du bâtiment à l’intérieur du périmètre « de protection » de
celui-ci.
L’imitation ou le pastiche du bâtiment remarquable ou de tout autre bâti ne sont pas acceptés.
Si le « périmètre de protection » comporte plusieurs bâtiments remarquables, l’auteur du projet doit
indiquer à quel bâtiment remarquable son projet fait référence.
L’auteur du projet, expliquera ses choix dans les éléments de conception.
Son projet devra respecter :
- un style architectural (inspiré par ou en contraste avec ou évoquant le bâtiment remarquable)
- le gabarit et/ou l’implantation du bâtiment remarquable,
- un choix des matériaux et de couleurs, de détails de second-œuvre (ferronnerie, menuiseries,
décoration, etc.), en accord avec le bâtiment remarquable,
- une composition de la façade et de la toiture en covisibilité, compatible avec le bâtiment
remarquable.
3. Emplacements réservés
En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, les emplacements nécessaires aux voies
et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur le
document graphique par une trame spéciale et un numéro et font l’objet des dispositions indiquées.
4. Les périmètres de sursis à statuer
En application de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, lorsque des travaux, des constructions ou
des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux
publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors
que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité
compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou
de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en
considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le
représentant de l’État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou l’arrêté de l’autorité
administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié
avant le dépôt de la demande d’autorisation.
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- 11 La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter
de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération
d'aménagement n'a pas été engagée.
5. Les périmètres d’étude
En application de l’article L.151-41 5° du Code de l’urbanisme, dans les zones urbaines « ou à
urbaniser », le plan local d’urbanisme peut interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans
un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la
Commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie
supérieure à un seuil de 30m² de surface de plancher; les travaux ayant pour objet « l’adaptation, le
changement de destination, la réfection » ou l’extension limitée des constructions existantes sont
toutefois autorisés.
Dans cet esprit, un périmètre est délimité sur le secteur côtier (de Porcé à Saint-Marc): une servitude
d’inconstructibilité temporaire y est attachée pour les zones U et AU.
Sont toutefois autorisés, en les corrélant avec le règlement de chaque zone, les travaux ayant pour
objet le changement de destination, la construction, jusqu’à 180 m² de surface de plancher par bâti,
l’extension mesurée, la construction de commerces et/ou de restaurants ayant une surface maximale
de 250 m² de surface de plancher.
6. Dispositions favorisant la diversité de l’habitat
L’article L.151-15 du Code de l’urbanisme offre aux Communes la possibilité de délimiter des secteurs
dans lesquels, en cas de possibilité de réalisation d’un programme de logement, un pourcentage de
ce programme doit être affecté à des catégories de logements définis dans le respect des objectifs de
mixité sociale.
Conformément à cette disposition, et pour conforter les objectifs de production de logements sociaux
définis dans le cadre du Plan Local de l’Habitat, plusieurs secteurs de mixité ont été délimités. Ils ont
été définis en excluant les quartiers comprenant des ensembles de logements sociaux importants
ainsi que les secteurs de projets. Ils sont référencés sur le plan des servitudes annexé au PLU.
Au sein de ces secteurs, les nouvelles opérations de constructions destinées à l’habitat doivent
comporter au minimum 20% de surface de plancher affectés aux logements locatifs sociaux définis cidessous :
- Dans le secteur 1 : dans les nouvelles opérations dont la surface de plancher est supérieure à
3750 m², 20% minimum de la surface de plancher seront affectés à des logements locatifs sociaux
- Dans le secteur 2 : dans les nouvelles opérations dont la surface de plancher est supérieure à
1000 m², 30% minimum de la surface de plancher seront affectés à des logements locatifs sociaux
Ces logements sociaux seront destinés aux opérateurs définis à l’article R. 331-14 du Code de la
Construction de l’Habitation.
Sont exonérés de cette servitude les logements étudiants, les résidences de tourisme et les
résidences seniors.
Les logements locatifs sociaux pris en compte sont les logements financés en PLUS (Prêt Locatif à
Usage Social) et/ou PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ou par les financements qui leurs seront
substitués.
En cas d’opération mixte, les pourcentages ne s’appliquent qu’à la part de surface de plancher
consacrée au logement.
Dans le secteur 2, 15% de T4/T5 sont imposés pour toute opération dont la surface de plancher est
supérieure à 1000 m².
Sont exonérés de cette servitude les logements étudiants, les résidences de tourisme et les
résidences seniors.
Sur les sites couverts par une orientation d’aménagement, cette proportion (20 ou 30% selon le
secteur concerné) pourra être calculée à l’échelle dudit site et non plus par bâtiment.
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"En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau
intérieurs désignés au 1° de l’article L.321-2 du Code de l’environnement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.146-4 et L.146-6 du code de l’urbanisme,
les ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons souterraines de raccordement du parc éolien en
mer de Saint-Nazaire, sont autorisés sous certaines conditions précisées dans ces articles.
8. Dispositions relatives aux zones touchées par les inondations dues au débordement des
eaux pluviales ou remontée des nappes phréatiques
Dans le périmètre d’aléa centennal (cf. plan de zonage)
a/ Toute nouvelle construction dont le niveau de plancher le plus bas ne serait pas au
minimum à la cote de 2.15 m IGN 69.
b/ Les remblaiements pour ne pas réduire l’expansion naturelle des crues
c/ La création et l’extension des sous-sols
d/ Les ouvertures en dessous du niveau 2.15m IGN 69.
e/ Tout dépôt et stockage de produits dangereux ou polluants
f/ Les occupations et activités temporaires (parc d’attraction, fêtes foraines,…)
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Les extensions et/ou surélévations de constructions existantes à condition que le niveau du
plancher nouveau le plus bas soit au minimum à la cote 2.15 m IGN 69.
9. Dispositions relatives aux linéaires commerciaux
Ces dispositions s’appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies,
repérées au document graphique comme «linéaires commerciaux».
L’usage de ces rez-de-chaussée est contrôlé, afin de protéger des linéaires commerciaux.
Des linéaires commerciaux sont ainsi tracés en centre-ville et dans les 3 centre-bourgs de MéanPenhoët, l’Immaculée et St Marc (Place de la Pajodière exclue) :
-

-

Sur les linéaires commerciaux stricts, tout changement d’usage d’un local professionnel, en
logement, bureau, activités financières et d’assurance, cabinet immobilier, mutuelle, travail
temporaire, activités sociales, activité médicale, aide aux entreprises, cabinet d’architecte,
cabinet d’avocat, location de véhicules, agence de voyage, auto-école, service funéraire et
constructeur de maisons individuelles est interdit. Toutefois ne sont pas comprises les parties
communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que le hall d’entrée,
l’accès au stationnement souterrain, les locaux techniques, les locaux de gardiennage…
Sur les linéaires commerciaux, seul le changement d’usage d’un local professionnel, en
habitation est interdit.

10. Dispositions relatives aux lotissements
En vertu de 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, il est décidé dans l’ensemble des zones du
présent règlement, d’apprécier les règles qui y sont contenues, non pas à l’ensemble du projet mais
lot par lot ou construction par construction. L’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme ne
s’appliquera pas dans le cadre des ZAC et des opérations comprenant une orientation
d’aménagement et de programmation.
11 Dispositions favorisant l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Sont autorisés, en avant des façades, les éléments et dispositifs d’isolation thermique et leurs
revêtements, nécessaires à l’amélioration des conditions d’isolation et de performance énergétique
des bâtiments existants (dans la limite de 20 cm et sous réserve que la largeur du trottoir reste au
moins égale à 1,40 m).
Est autorisée (sauf cas particuliers identifiés dans certains sous-secteurs) l’implantation d’installations
de productions d’énergies renouvelables et leurs ouvrages techniques annexes (transformateurs,
installations de stockage d’énergie, …), y compris en zones naturelle et agricole.
Sont également autorisés l’usage de matériaux ou de techniques constructives, favorisant les
économies d’énergie (casquette, brise-soleil, …), l’implantation d’équipements producteurs d’énergies
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- 13 renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, …), excepté dans certains secteurs ayant une
typicité architecturale à préserver particulièrement.

12 Dispositions relatives aux zones recensées dans le Plan de Prévention des Risques
Littoraux Presqu’île Guérandaise – Saint-Nazaire
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risque Littoraux (PPRL) Presqu'île
Guérandaise - Saint-Nazaire, prescrit le 14/02/2011. L’étude porte sur les risques de submersion
marine et d’érosion côtière.
L'enveloppe globale d’aléa est repérée aux documents graphiques.
En ce qui concerne les autres risques naturels ou technologiques : dans le cas où le terrain est situé
dans un secteur soumis à ces risques, les dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme
s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les
personnes conformément aux dispositions en vigueur.
13 Dispositions relatives aux zones traversées par la ligne ferroviaire
Sont autorisées les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au
fonctionnement du service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire.
Les constructions devront respecter un recul de 2m minimum par rapport à la limite légale du chemin
de fer.
L’implantation de clôtures en limite de la voie ferrée est autorisée sans limitation de hauteur.
F. Les Chartes (de coloration des immeubles, des devantures, des terrasses)
1. Charte de coloration des immeubles
Pour valoriser le patrimoine existant, favoriser la qualité des ravalements sur des ensembles
homogènes du centre-ville et renforcer ainsi l’identité de celui-ci, une charte de coloration a été
établie.
Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public, doivent bénéficier d’un même
degré de qualité architecturale. Chaque projet de modification de façade devra s’appuyer sur cette
charte de coloration des immeubles de la ville constituée, annexée au présent PLU.
2. Charte des devantures - Charte des terrasses
La démarche de valorisation du patrimoine architectural et de redynamisation de l’espace public et
commercial du centre-ville passe, notamment, par la mise en valeur des devantures et des terrasses.
Afin d’en assurer un traitement qualitatif, des chartes ont été établies, à destination des exploitants de
cafés, de restaurants, de salons de thés. Elles fixent un certain nombre de recommandations. Elles
sont annexées au PLU.
G. Cahier de recommandations architecturales et patrimoniales pour la construction de
pêcheries
Les pêcheries sont typiques du littoral et caractéristiques du patrimoine et du paysage nazairien. Un
cahier des prescriptions a été établi afin d’orienter les porteurs de projet dans leurs choix de
rénovation ou construction de nouvelles pêcheries.

H. Cahier de prescriptions pour les clôtures liées à l’habitat
Les clôtures ayant un fort impact sur le paysage et l’espace public, la commune de Saint-Nazaire a
établi un cahier illustré pour les clôtures.
Celui-ci présente des familles de clôtures qui accompagnent, avec cohérence, les différentes périodes
architecturales et se différencient par les grands secteurs de construction dans lesquels elles se
situent.
Elles sont réunies en deux grands groupes :
- les clôtures urbaines, dans la continuité du bâti,
- les clôtures dans une ambiance paysagère végétale.
Les clôtures urbaines, dans la continuité du bâti présentent 4 typologies :
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le quartier de La Havane,
les clôtures des années 1900-1930,
les clôtures des années 1950-1960,
les clôtures des lotissements des années 1970 à nos jours.

Les clôtures dans une ambiance paysagère végétale
- le paysage boisé de la côte,
- l’ambiance balnéaire,
- la campagne.
Les différentes familles sont réparties sur l’ensemble des zones (U, N, A et AU) du PLU. Il n’est donc
pas possible de faire coïncider un règlement de zone avec une famille de clôture.
Pour chaque projet, il conviendra de se conformer à ce cahier illustré qui explique les caractéristiques
à respecter.

I. Protection des arbres
1. Définition des statuts de l’arbre
Arbre remarquable : arbre repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, qui répond à des
critères précis et des particularités exceptionnelles (histoire particulière, forme ou grandeur inhabituelle,
âge avancé) ; la Ville a protégé une quarantaine de ces arbres sur le territoire communal.
Arbre en Espace Boisé Classé : l’EBC, régi par l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, délimite au
sein du zonage des espaces boisés, bois, forêts, parcs, où est 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.
Arbre d'intérêt patrimonial : arbre pouvant avoir été repéré au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme, dont l’intérêt est lié au patrimoine bâti ou au paysage qui l’entoure et répondant à au moins
deux critères caractéristiques (morphologique, biologique, contextuel et historique).
Arbre significatif : arbre trouvant son intérêt au sein de son environnement proche et répondant à au
moins un critère caractéristique (morphologique, biologique, contextuel et historique), rappelé à l’article
13 de chaque zone.
2. Prescriptions
Il pourrait être recommandé d’établir une étude phytosanitaire afin d’adapter tout projet de construction
aux arbres identifiés selon la classification ci-dessous.
Aucune modification de l’environnement ne sera autorisée dans les périmètres suivants :
Statut de l’arbre
Arbre remarquable
Arbre en Espace Boisé Classé
Arbre d'intérêt patrimonial
Arbre significatif

Distance à partir du collet de l’arbre
2,5 fois le rayon du houppier
2 fois le rayon du houppier
2 fois le rayon du houppier
1,5 fois le rayon du houppier

Ces distances sont impératives, mais peuvent être ajustées au cas par cas, suivant les caractéristiques
de l’arbre (essence, âge, vigueur, …).
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3. Protection phase travaux
Toute intervention dans le domaine vital de l’arbre
(couronne du houppier) sera écartée afin d’améliorer
ses conditions de développement ou de limiter
l’impact de l’intervention (tassement du sol).

4. Lexique
Les racines : partie ligneuse qui se développe dans
le sol et accroche la plante au sol.
Le collet : partie ligneuse située entre le sol et la
partie aérienne de la plante.
Le tronc : partie ligneuse qui est le support de la partie aérienne de la plante.
Le houppier : partie supérieure de la plante, support du feuillage.

Dispositions générales

Rayon du houppier

- 16 -

DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES

Dispositions applicables aux zones urbaines

- 17 -

REGLES APPLICABLES À LA ZONE UA1
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone urbaine en mutation liée aux projets ou futurs projets de "Ville-Port", du "Pôle Gare", et
des secteurs du "Moulin du Pé" et "d’Océanis".
Les secteurs UA1ze, UA1zf, UA1zg et UA1zh reprennent la délimitation de la ZAC "Entrée
Nord" et se décomposent ainsi :
Le secteur "UA1ze" situé à l’entrée de Ville est essentiellement réservé aux activités SNCF,
puisque s’y trouve la gare et toutes les installations liées à son fonctionnement.
Le secteur "UA1zf" situé dans la partie nord représente l’entrée de Ville au nord de la
commune, réservé aux activités purement ferroviaires et aux parcs de stationnement liés au
fonctionnement de la gare.
Le secteur "UA1zg", situé dans la partie nord-est à l’entrée de Ville, est destiné à accueillir
des activités économiques: commerces, tertiaires, locaux d’activités.
Le secteur "UA1zh", est destiné à accueillir des logements et activités à caractère artisanal,
tertiaire, commercial, hôtelier, services et parcs de stationnements automobiles.
Les différentes constructions participeront de l’effet de “socle” recherché comme paysage du
nouveau boulevard.
Le secteur UA1e délimite une zone d’interface urbaine entre la zone industrialo-portuaire
située autour des bassins et la zone urbaine de projet de Ville-Port et le centre-ville. Elle est
destinée à accueillir des activités économiques et urbaines compatibles avec la zone urbaine
dense à l’ouest et au sud, et avec la proximité d’un grand site industrialo-portuaire à l’est.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6 /
Les parcs résidentiels de loisirs
1.7 /
Dans les secteurs UA1ze, UA1zf, UA1zg et UA1zh
Toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article 2.
1.8 /
Dans le secteur UA1e
Toutes les occupations et utilisations non visées à l’article 2.
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place, de
stockage.
2.2 /

L'extension mesurée des constructions ou occupations et utilisations du sol existantes et
édifiées avant l’approbation du PLU dont la destination est interdite à l’article 1, possédant un
raccordement au réseau d’assainissement, sous réserve qu’elle ne dépasse pas 15% de la
surface de plancher existante et en préservant la qualité architecturale et paysagère du secteur.

2.3 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à vocation économique et artisanale sous réserve des
dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

2.4 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.5 /
2.5.1 /

Dans les secteurs UA1ze, UA1zf, UA1zg et UA1zh
La modification ou l’extension des installations classées existantes ne sont admises qu’à
condition qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des dangers ou nuisances.
Dans le sous-secteur UA1ze :

2.5.2 /
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l’exploitation du trafic ferroviaire. Cette affection comprend : les équipements collectifs, les
bureaux, une restauration liée directement à la gare, les constructions à usage d’habitation de
services, d’entreposage, de stockage, de conditionnement et de stationnement nécessaires à
l’exploitation du service public.
L’implantation des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne doit
entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Dans le sous-secteur UA1zf :
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement et à
l’exploitation du trafic ferroviaire (ateliers et bureaux), hormis les constructions à usage
d’habitation qui trouvent leur place dans le secteur UA1ze.
L’implantation des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ne doit
entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
Dans le sous-secteur UA1zg :
Sont admises les constructions à usage hôtelier, d’équipement collectif, de commerce,
d’activités, de bureau et de service. Les installations classées, sous réserve
- qu’elles soient existantes ou qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à
la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, boulangeries, stationsservices, etc., ou, plus généralement, à la revitalisation économique du tissu urbain.
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non
maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige.
Dans le sous-secteur UA1zh :
Sont admises les constructions à usage d’habitation, hôtelier, d’équipement collectif, de
commerce, de bureau et de service, sous réserve que les constructions susceptibles d’être
gênées par le bruit le long de la RD 213 qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique
satisfaisant aux conditions de l’arrêté interministériel.
Les installations classées, sous réserve :
- qu’elles soient existantes ou qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à
la commodité des habitants de la zone tels que drogueries, laveries, boulangeries, stationsservices, etc., ou, plus généralement, à la revitalisation économique du tissu urbain ;
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers non
maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
2.6 /

Dans le secteur UA1e
- Sont admises les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient
nécessaires au logement de fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la
zone ou au logement des travailleurs temporaires ;
- Sont admises les constructions à usage d’équipement public et collectif, d’activités
artisanales, de bureaux et de service ;
- Est admise la modification ou l’extension des industries existantes à la date d’approbation du
PLU, et ne générant pas de périmètres de risque.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
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sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Voirie

3.1 /

Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.

3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation

3.5 /

Dans le secteur UA1ze
Non réglementé.

3.6 /

Dans les secteurs UA1zf, UA1zg et UA1zh
La largeur des voies privées ne peut en aucun cas être inférieure à 3,50 m. Les
caractéristiques géométriques ne pourront être définies qu’au cas par cas, compte tenu des
objectifs de classement ou non à terme en fonction de l’étude du schéma de circulation du
secteur.
Spécifiquement pour le secteur UA1zh :
Le secteur est grevé d’une servitude de passage pour piétons vers la gare, par un
cheminement sensiblement horizontal depuis le niveau de la place publique.
Existe également sur la limite sud de l’emprise un emplacement réservé en façade ; la SNCF
installera là une signalétique (fronton, enseigne, porche...) propre à rendre l’accès à la gare
repérable et lisible depuis la place.
Spécifiquement pour les secteurs UA1zg et UA1zh :
Les cheminements pour piétons seront aménagés soit le long des voies publiques (trottoirs),
soit dans des espaces interdits à tous véhicules à l’exception des véhicules de sécurité,
d’entretien et de service.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
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ruissellement doit être rejeté dans le réseau public.
4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

4.5 /

Dans les secteurs UA1ze, UA1zf, UA1zg, UA1zh
En ce qui concerne le réseau d’assainissement d’eaux pluviales, aucun aménagement réalisé
sur un terrain ne doit faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
La façade de la construction peut s’implanter librement à partir de la limite de la voie ou de
l’emprise publique jusqu’à 80% de la profondeur de la parcelle.
6.2 /

Les règles définies ne s’appliquent pas pour des annexes, des dépendances et des
extensions de constructions existantes.

6.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.4 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.5 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.6 /

Spécifiquement pour le secteur UA1zf : en bordure des voies ferrées du réseau général, les
constructions doivent être implantées suivant la réglementation en vigueur.

6.7 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation)
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
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changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la route, un recul
minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans les secteurs UA1, UA1e et UA1zg
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou librement dans la
parcelle.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateur et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Les règles d’implantation par rapport à la profondeur maximale de constructibilité ne
s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.
7.2 /

Dans le secteur UA1ze
Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées d’une
distance au moins égale à la moitié de la hauteur, soit L = H/2 avec un minimum de 4 m.

7.3 /

Dans le secteur UA1zf
Les constructions doivent être édifiées par rapport aux limites aboutissant aux voies :
- soit sur l’une des limites en respectant de l’autre côté une marge minimale de 5 m,
- soit à une distance minimale de 5 m par rapport à chacune des limites.
Par rapport aux autres limites, si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades
doivent être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur, soit L = H/2
avec un minimum de 4 m.

7.4 /

Dans le secteur UA1zg
Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées d’une
distance au moins égale à la moitié de la hauteur, soit L = H/2 avec un minimum de 4 m.

7.5 /

Dans le secteur UA1zh
La construction des bâtiments en limite séparative est autorisée.
Si la construction ne joint pas la limite séparative, les façades doivent être écartées d’une
distance au moins égale au tiers de la hauteur, soit L = H/3 avec un minimum de 4 m.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 /
Dans les secteurs UA1, UA1e et UA1zf
Non réglementé.
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Dans les secteurs UA1ze et UA1zg
La hauteur sera comptée à partir du niveau du nouveau boulevard, prise à la partie médiane
de la façade principale de la construction jusqu’à l’acrotère ou l’égout de toit.
La hauteur maximale est de 9 m.

10.3 /

Dans le secteur UA1zh
Le niveau de référence pour mesurer la hauteur des bâtiments est celui de la place publique
Pierre SEMARD, cotée à 9,30 m NGF.
La hauteur maximale sera mesurée à la partie médiane de la façade principale de la
construction du niveau de référence à l’acrotère ou à l’égout du toit (hors locaux et
équipements techniques) et ne devra pas excéder 28 m de plus que le niveau de référence.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐ Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé,… ;
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.
Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
- Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.
11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.
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Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

11.5 /

Dans les secteurs UA1ze, UA1zf, UA1zg, UA1zh
Non réglementé.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Au moins une place de stationnement par tranche de 80m² de surface de plancher est à créer
au sein du bâtiment.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme comprend la totalité des emplacements requis en application du présent article.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.1.6 / Au sein du périmètre « stationnement » défini au plan de zonage, tout projet de création de
logement, dans un même bâti existant, y compris par le biais d’un changement de destination
et/ou extension, et sous réserve du respect du sous-article 12.1.3 :
- pour chaque logement créé clairement identifiable de plus de 65 m² de surface de plancher :
aucune place exigée ;
- pour 2 logements créés clairement identifiables, chacun de plus de 45 m² de surface de
plancher : 1 place par tranche de 2 logements.
12.1.7 / Pour les résidences universitaires
Une place de stationnement par tranche de 8 places d’hébergement.
12.1.8 / Pour les copropriétés
Les copropriétés retenues dans le cadre de l’appel à projet pour la réhabilitation de
copropriétés du centre-ville et qui sont amenées théoriquement à l'ajout de places de
stationnement suivant les obligations de l'ensemble de l'article UA12, en sont
exceptionnellement exemptées, dès lors que les changements déclencheurs de l’obligation de
nouvelles places s'inscrivent dans le projet global de réhabilitation de l’immeuble.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 100 m² compris de surface de plancher : néant
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 60 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
Il sera demandé :
- de 0 à 300 m² compris de surface de plancher : néant
- de 301 à 800 m² compris : 1 place par fraction de 75 m² de surface de plancher
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 75 m² de surface de plancher
Spécifiquement pour la ZAC Grenapin : les commerces ne seront pas assujettis à cette règle.
L'implantation de commerces par le biais de constructions neuves ou existantes s'inscrivant
dans le périmètre de concession SONADEV pour la revitalisation du centre-ville est dispensée
de la création de places de stationnement.

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher.
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Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de règle, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits équipements et en fonction des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Pour les constructions à usage de bureaux, de services et d’équipements collectifs, à l’appui
d’une étude particulière, le pétitionnaire pourra, éventuellement, prendre en compte dans son
calcul de places de stationnement, les possibilités offertes par les parcs de stationnement
existants ou à créer dans un rayon de 300 m de son projet, sous les conditions suivantes :
- justification devra être fournie par celui-ci que l’utilisation des dits stationnements ne se fait
pas au détriment d’autres activités déjà en place (le caractère complémentaire des activités en termes de périodes de fonctionnement- et la saturation maximale qui pourrait être observée
les jours les plus chargés de l’année seront analysés précisément) ;
- le pétitionnaire devra s’engager auprès de la Ville à adhérer à une structure de gestion
(existante ou à créer) ou à signer une convention régissant les conditions d’utilisation
communes des stationnements.

12.9 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- Autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu, Pour les
résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5m² par logement.

12.10 / Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations

doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
12.11 / Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des

places de stationnement pour les constructions se trouvant le long de la ligne rapide hélYce et
des principaux axes structurants, repérés sur le plan de zonage.

12.12 / Dans le secteur UA1ze

Le nombre de places nécessaire sera calculé en fonction de l’affectation des locaux créés.

12.13 / Dans le secteur UA1zf

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins liés au trafic ferroviaire doit être
assuré en dehors des voies de circulation.

12.14 / Dans le secteur UA1zg

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
12.14.1/ Pour les constructions à usage de bureau :
Une place par 40 m² de surface de plancher.
12.13.2/ Pour les constructions à usage commercial :
Une place par surface de vente inférieure à 150 m².
Une place par 25 m² de surface de vente au-dessus de 150 m².
12.14.3 / Pour les constructions à usage artisanal, industriel ou de dépôts :
Une place par 100 m² de surface de plancher.
12.14.4 / Pour les établissements divers :
Hôtel
une place de stationnement pour 2 chambres.
Restaurant
une place par 10 m² de salle de restaurant.
Hôtel restaurant
la norme la plus contraignante est retenue.
12.15 / Dans le secteur UA1zh

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques.
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Un garage ou une place de stationnement par logement.

12.15.2 / Constructions à usage de bureau :

Une place par 60m² de surface de plancher.

12.15.3 / Constructions à usage commercial :

Une place par surface de vente inférieure à 150 m².
Une place par 25 m² de surface de vente au-dessus de 150 m².
12.15.4 / Constructions à usage artisanal, industriel, de dépôts ou de services :
Une place par 100 m² de surface de plancher.
12.15.5 / Établissements divers :
Résidence pour étudiants une place pour 2 studios.
Hôtel
une place de stationnement pour 2 chambres.
Restaurant
une place par 10m² de salle de restaurant.
Hôtel restaurant
la norme la plus contraignante est retenue.
Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /

Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.

13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction
l’emprise au sol des constructions.

de

Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 50% de la surface non bâtie sur divers supports.
Pour les commerces de détails, ce taux est ramené à 35%.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
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plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Dans les secteurs UA1zf, UA1zg :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 50 m²
de stationnement.

13.5 /

Dans les secteurs UA1ze, UA1zf, UA1zg, UA1zh
Une attention particulière sera apportée aux espaces de proximité.
Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres
et plantations diverses des parties minérales. Les plantations doivent être disposées de façon
à ne pas nuire à la salubrité des constructions.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Dans l’ensemble du secteur UA1ze :
La surface cumulée des planchers ne pourra excéder 6 000m² surface de plancher.
Dans l’ensemble du secteur UA1zf :
La surface cumulée des planchers ne pourra excéder 400m² surface de plancher.
Dans l’ensemble du secteur UA1zg :
La surface cumulée des planchers ne pourra excéder 3 000 m² surface de plancher.
Dans l’ensemble du secteur UA1zh :
La surface cumulée des planchers ne pourra excéder 33 000 m² surface de plancher.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UA2
CARACTERE DE LA ZONE
Zone urbaine de centralité.
Le secteur UA2z reprend la délimitation de la ZAC du Plessis.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel.
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /

Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place.

2.2 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Aucun accès direct sur les ex. RD 92 et RD 492 ne sera autorisé (hors agglomération).
Voirie

3.1 /

3.2 /

Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
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3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
Le pétitionnaire doit s’assurer de l’infiltration des eaux pluviales et seul l’excès de
ruissellement doit être rejeté dans le réseau public.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter à l’alignement de droit ou de fait
des emprises publiques et/ou à la limite des voies et espaces communs privés et/ou à 5 m de
ceux-ci.
En cas d’altération de la continuité du front bâti, cette implantation peut être refusée, sauf si
elle se justifie au regard des articles 6.2 et 6.3 suivants.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont
assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
des voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
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répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
6.4 /

Est autorisé
- Un retrait horizontal ponctuel ou total de la façade ou des façades sur voie(s) en rez-dechaussée, sur une profondeur maximum de 3 m et sur une hauteur maximum de 4,50 m.
L’application de ce dispositif est envisageable à la condition que le restant de la façade (ou
des façades) sur voie(s) respectent les conditions définies aux articles 6.1 à 6.3.

6.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateur et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.6 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.7 /
6.7.1 /

Dans le secteur UA2z
L’un des points au moins de la façade (ou les façades) du volume majeur des constructions
est implantée par rapport aux voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer :
- soit à l'alignement.
- ou éventuellement en retrait de 5 m dudit alignement.
Dans le cas de voies privées, la façade (ou les façades) du volume majeur des constructions
est implantée par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
- à la limite définissant les voies
- ou éventuellement en retrait de 5 m de ladite limite.
Les règles définies ci-dessus (art. 6.7.1 et 6.7.2) ne s'appliquent pas pour des annexes (abris
de jardins, vérandas, garages ...) des extensions de constructions existantes ou des parties
mineures de projets neufs sous réserve qu'elles s'implantent en retrait de la façade du volume
majeur du bâtiment principal de l'unité foncière.
Des implantations autres ou cumulatives à celles définies aux articles 6.7.1 à 6.7.3 sont
autorisées :
- lorsque le projet de construction intéresse la totalité ou une partie d'un îlot.
- lorsque le projet de construction doit s'insérer par rapport à un ou des bâtiments existants en
bon état ne respectant pas les règles définies aux alinéas ci-dessus (art. 6.7.1 et 6.7.2)
Le retrait par rapport à l'alignement est fixé dans le cas de constructions pour lesquelles on est
tenu de respecter une ou des plantations significatives (cf. art. 13.1), au minimum nécessaire
pour assurer leur préservation. Cette notion s'applique aussi pour les constructions nécessaires
au fonctionnement des réseaux divers, pour assurer leur bon fonctionnement.
Pour les terrains "en drapeau" avec une façade étroite sur voie (publique ou privée) ne
pouvant pas recevoir de construction en respectant les reculs imposés aux articles 6.1 et 6.2
ci-dessus, le retrait des constructions est fixé en tenant compte de l'espace disponible offert
par le restant de la parcelle.
Dans le cadre d'une même opération immobilière, dès lors qu'un des bâtiments objet de la
demande de permis répond aux retraits préconisés aux articles susvisés, aucune règle de
recul n'est imposée pour les autres bâtiments sur l'unité foncière en cause, implantés en
retrait dudit bâtiment.
En cas de retrait des constructions par rapport à l'alignement ou à la limite définissant les
voies privées, il peut être imposé un dispositif de clôture minéral ou végétal préservant la
continuité visuelle des façades.

6.7.2 /

6.7.3 /

6.7.4 /

6.7.5 /

6.7.6 /

6.7.7 /

6.7.8 /
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Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la
marge de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, les constructions, les extensions et les
changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la route, un recul
minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 13 m, ou de 17 m si 80% des logements ont une double
orientation, à partir des marges de recul édictées aux articles 6.1 à 6.3, les constructions, par
rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment un front bâti en ordre continu
d’une limite à l’autre.
Toutefois si la trame urbaine le justifie, des retraits sont possibles par rapport à une ou deux
de ces limites. En ce cas, tout point des constructions (hors débord de toit) doit être distant de
celles-ci de 3 m minimum.
En cas d’application du 1er alinéa de l’article 6.3, la profondeur maximale sera calculée à
compter du plus petit recul du bâtiment pris comme référence.
7.1.1 /

7.1.2 /

7.2 /

Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans l’une ou l’autre des profondeurs susvisées, être détachées
des limites séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 3 m minimum.
Dans la profondeur indiquée ci-dessus, lorsque le projet concerne une extension et/ou une
surélévation, la ou les marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.
Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur maximale indiquée,
les constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande
hauteur du volume concerné avec un minimum de 3 m.
Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain existant dans
une marge de 3 m minimum,
- et/ou lorsque leur mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier
er
Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1 alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le
projet s’adosse.
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En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur de 13
ou 17 m, les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les dispositions de
l’article 7.2.

7.4 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l’application du 5
alinéa de l’article 6.3 et toutes
celles qui leur feraient suite, doivent respecter les dispositions de l’article 7.2.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.6 /

Les règles d’implantation par rapport à la profondeur indiquée ci-dessus de constructibilité ne
s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

7.7 /
7.7.1 /

Dans le secteur UA2z
Dans une profondeur maximale de 13 m à partir de la façade (ou des façades) sur voie(s) du
volume majeur du bâtiment principal le plus proche de l'alignement, les constructions sont
implantées par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies.
En formant un front bâti :
- soit en ordre continu : d'une limite à l'autre
- soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 3 m minimum de l'autre.

7.7.2 /

7.7.3 /
7.7.4 /

7.8/

ème

Dans cette bande de 13 m, en cas de front bâti garanti, pour les parties de constructions non
édifiées sur les limites séparatives, tout point (hors débord de toit) doit être distant de celles-ci
de 3 m minimum.
Lorsque le projet concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les marges à respecter
peuvent être celles de la construction existante.
Par rapport au restant des limites situées au-delà de la profondeur de 13 m telle que définie
ci-dessus :
Tout point des constructions (hors débord de toit) doit être éloigné des limites séparatives d'une
distance au moins égale à la demi-hauteur de l'égout le plus haut avec un minimum de 3 m.
Toutefois, les constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des
limites séparatives :
- lorsque leur hauteur à l'adossement ne dépasse pas 3,50 m sous réserve que tous les
autres points ne viennent pas s'inscrire au-dessus d'un angle de 45° ayant comme origine le
sommet de cette hauteur sauf à retrouver les retraits exigés au paragraphe précédent.
- lorsqu'on se propose d'adosser à un bâtiment en bon état, construit sur le terrain voisin le
long des limites séparatives, une construction dont le mur en contact n'excède pas les
dimensions de celui du voisin, sous réserve que tous les autres points ne viennent pas
s'inscrire au-dessus d'un angle de 45° ayant comme origine le sommet du mur de la
construction sauf à retrouver les retraits exigés au premier paragraphe de l’article 7.7.2.
Les constructions sur terrain nu relevant de l'application de l'article 6.7.6 et toutes celles qui
leur feraient suite, doivent respecter les retraits issus de l’article 7.7.2.
Pour les parcelles dont la profondeur est inférieure ou égale à 13 m à partir de la façade sur voie
du volume majeur du bâtiment principal existant ou à édifier, toutes constructions devront être
éloignées de 3 m minimum par rapport à la limite de fond de parcelle, sauf pour celles édifiées
sur cette limite, restreignant dans cette bande de 3 m leur hauteur maximale à 3,50 m.
Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
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L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 26 m à partir du terrain existant.
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 19 m à partir du terrain existant.

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 3 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des
éléments techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier… .

10.5 /

À l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.
10.7.1/ Pour les opérations de réhabilitation ou d’extension à fin de logements, la hauteur maximale
autorisée est celle indiquée au point 10.1, sauf si la construction existante était de taille
supérieure ; dans ce cas, c’est cette hauteur qui est autorisée pour l’ensemble de la
construction rénovée ou étendue. Il en est de même pour la hauteur de façade sur voie.
10.8 /

Dans le secteur UA2z
La hauteur d'une construction est définie d'une part par la hauteur de ses murs de façades
principales mesurée depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol naturel avant remaniement
(fouilles et remblais), d'autre part par la hauteur maximale absolue.
Pour un ou des niveaux habitables en remplacement des combles en retrait des façades, il
conviendra qu'aucune partie de l'enveloppe de celui-ci ou ceux-ci ne dépasse des plans
obliques de 45° ayant comme origine le sommet du nu des murs des façades (hors accessoires)
sauf pour les éléments, d'une part, architecturaux, intégrés au bâti, servant au dessein de
l'œuvre architecturale, et, d'autre part, techniques (cage d'ascenseur, cheminée ...).

10.8.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 21 m à partir du terrain existant
10.8.2 / La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 18 m à partir du terrain existant
10.8.3 / Dans le cas où la hauteur des façades sur voie (Hv) atteindrait son maximum, un retrait r de 3

m minimum par rapport au plan de façade devra être respecté pour permettre la réalisation de
constructions jusqu’à la hauteur Hm. Il pourra être fait dérogation à ce dispositif si l’îlot
construit présente un enjeu particulier d’intégration dans les espaces publics à créer.
10.8.4 / A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.
10.8.5 / Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
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éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.
Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m ;
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, … ;
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m ;
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.

11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.
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Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme comprend la totalité des emplacements requis en application du présent article.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de création d’un commerce situé en front de mer
(de l’Écluse à la Place Neptune), sous réserve que le projet soit de qualité.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lorsque l’on projette l’ajout de
logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
12.1.6 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement pour les résidences de services seniors.
12.1.7 / Au sein du périmètre « stationnement » défini au plan de zonage, tout projet de création de
logement, dans un même bâti existant, y compris par le biais d’un changement de destination
et/ou extension, et sous réserve du respect du sous-article 12.1.3 :
- pour chaque logement créé clairement identifiable de plus de 65 m² de surface de plancher :
aucune place exigée ;
- pour 2 logements créés clairement identifiables, chacun de plus de 45 m² de surface de
plancher : 1 place par tranche de 2 logements ;
- non application du sous-article 12.1.2, par tranche de 5 logements créés répondant à l’un
et/ou aux deux alinéas précédents.
12.1.8 / Pour les résidences universitaires
Une place de stationnement par tranche de 8 places d’hébergement.
12.1.9 / Pour les copropriétés
Les copropriétés retenues dans le cadre de l’appel à projet pour la réhabilitation de
copropriétés du centre-ville et qui sont amenées théoriquement à l'ajout de places de
stationnement suivant les obligations de l'ensemble de l'article UA12, en sont
exceptionnellement exemptées, dès lors que les changements déclencheurs de l’obligation de
nouvelles places s'inscrivent dans le projet global de réhabilitation de l’immeuble.
12.2/

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher.

12.3/

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².
L'implantation de commerces par le biais de constructions neuves ou existantes s'inscrivant
dans le périmètre de concession SONADEV pour la revitalisation du centre-ville est dispensée
de la création de places de stationnement.

12.4/ Aucune place de stationnement n’est demandée pour tout changement de destination d’un

commerce en bureau (et vice versa), à la condition qu’aucune place de stationnement existante
à l’échelle de l’opération ne soit supprimée

12.5/

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par 100m² de surface de plancher.
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12.6/

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150m² de surface de plancher.

12.7/

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.8/

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.9/

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- Autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu,
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.10/ Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit

être assuré en dehors des voies de circulation publiques.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
12.11/ Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des

places de stationnement pour les constructions se trouvant le long de la ligne rapide hélYce et
des principaux axes structurants, repérés sur le plan de zonage.

12.12 Dans le secteur UA2z
12.12.1/ Constructions à usage d’habitation :

Un garage ou une place de stationnement par logement.
En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l’on projette l’ajout
d’un logement dans une construction déjà destinée à l’habitation sans en modifier son volume
à condition que les installations existantes correspondent aux besoins de l’immeuble en
cause. Au-delà, les règles des alinéas ci-dessus s’appliqueront.
12.12.2/ Constructions à usage de bureaux, de services :
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher : néant
- au-delà : 1 place de stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher en
décomptant les 50 premiers mètres carrés
12.12.3/ Constructions à usage de commerce :
Le nombre de places à prévoir est calculé par rapport à la surface de vente développée
par la construction.
- de 0 à 50 m² compris de surface de vente : néant
- de 51 à 500 m² compris : 1 place par fraction de 50 m², en décomptant les 50 premiers
mètres carrés.
Au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place par fraction
de 25 m², en décomptant les 500 premiers mètres carrés.
12.12.4/ - Hôtels : 1 place pour 2 chambres
- Restaurants : 1 place par 10 m² de surface de salle
- Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue
12.12.5/ Constructions à usage d’ateliers et d’entrepôts :
Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher.
12.12.6/ Établissements divers :
- Cliniques, foyers : 1 place pour 3 lits
- Salles de réunions de sports, de spectacle : assimilable aux services (voir Article 12.11.2)
- Établissements d’enseignement : 1 place pour 40m² de surface de plancher
ème
- Internat : - jusqu’au 2
cycle : 1 place pour 10 lits
- au-delà : 1 place pour 3 lits
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12.12.7/ Par ailleurs, il n’est pas fixé de normes pour les équipements publics et d’intérêt

collectif, les places de stationnement seront en rapport avec le fonctionnement desdits
équipements.
12.12.8/ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /

Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
‐ 10% de leur surface comme espaces de pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
Dans le secteur UA2z
Les 10% de surface en pleine terre s’appliquent à la totalité de la ZAC et non pas lot par lot.

13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction
l’emprise au sol des constructions.

de

Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 50% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
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13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UA3
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone urbaine mixte, faisant partie du centre-ville et présentant un bâti moins dense et moins
structuré que l’hyper-centre.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel.
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place.
2.2 /
2.3 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.
Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 492.
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
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3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
Le pétitionnaire doit s’assurer de l’infiltration des eaux pluviales et seul l’excès de
ruissellement doit être rejeté dans le réseau public.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter en retrait de l’alignement de droit
ou de fait des emprises publiques et/ou de la limite des voies et espaces communs privés
sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 3 m ou supérieur à 10 m.
En cas d’altération de la continuité du front bâti, cette implantation peut être refusée, sauf si
elle se justifie au regard des articles 6.2 et 6.3 suivants.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont
assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
des voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
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répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
6.4 /

Est autorisé
- Un retrait horizontal ponctuel ou total de la façade ou des façades sur voie(s) en rez-dechaussée, sur une profondeur maximum de 3 m et sur une hauteur maximum de 4,50 m.
L’application de ce dispositif est envisageable à la condition que le restant de la façade (ou
des façades) sur voie(s) respectent les conditions définies aux articles 6.1 à 6.3.

6.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.6 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.7 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation)
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, et l’ex. RD 92, pour
leurs parties hors agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la
marge de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 13 m, ou de 17 m si 80% des logements ont une double
orientation, à partir des marges de recul édictées aux articles 6.1 à 6.3, les constructions, par
rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment un front bâti :
- soit en ordre continu d’une limite à l’autre, sous réserve que sur une des limites séparatives,
la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain naturel,
dans une marge de 3 m minimum (excepté pour les maisons individuelles),
- soit en ordre semi continu : sur l’une des limites, et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 3 m minimum de l’autre,
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7.1.1 /

7.1.2 /

7.2 /

- obligatoirement en ordre discontinu dès lors que le projet s’avère conséquent et est projeté
sur un terrain d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains avoisinants.
Le bâtiment devra dans ce cas, être positionné par rapport aux limites séparatives à une
distance égale à la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné, avec un minimum
de 6 m.
Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans l’une ou l’autre des profondeurs susvisées, être détachées
des limites séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 3 m minimum.
Dans la profondeur indiquée ci-dessus, lorsque le projet concerne une extension et/ou une
surélévation, la ou les marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.
Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur indiquée, les
constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande
hauteur du volume concerné avec un minimum de 3 m.
Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain naturel dans
une marge de 3 m minimum.
- et/ou lorsque leur mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier
er

Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1 alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le
projet s’adosse.
7.3 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur
maximale indiquée, les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les
dispositions de l’article 7.2.

7.4 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l’application du 5
alinéa de l’article 6.3 et
toutes celles qui leur feraient suite, doivent respecter les dispositions de l’article 7.2.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.6 /

Les règles d’implantation par rapport à la profondeur indiquée ci-dessus de constructibilité ne
s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

7.7 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

ième

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 /

La hauteur maximale Hm des constructions est de 20 m à partir du terrain existant.
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10.1.1/ Pour les terrains bordant les voies visées ci-après, la hauteur maximale Hm des constructions

à partir du terrain existant est de 12m :
• rue Ferdinand Buisson : du n°82 à 130 et 105 ;
• chemin de Porcé : du n°4 à 22 et du 17 au 31, et le terrain bordant cet axe ayant
comme adresse 147 Route de la Côte d’Amour.

Pour cette disposition, il n’est pas fait application de la hauteur maximale des façades sur voie.
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 16 m à partir du terrain existant.

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 3 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des
éléments techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.
10.7.1/ Pour les opérations de réhabilitation ou d’extension à fin de logements, la hauteur maximale
autorisée est celle indiquée au point 10.1, sauf si la construction existante était de taille
supérieure ; dans ce cas, c’est cette hauteur qui est autorisée pour l’ensemble de la
construction rénovée ou étendue. Il en est de même pour la hauteur sur façade.
Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 /

La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.

11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
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d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, …
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.
Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme comprend la totalité des emplacements requis en application du présent article.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement n’est pas exigée lorsque l’on projette l’ajout de
logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
12.1.6 / Il est fixé un ratio de:
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher.
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Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu,
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.9 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

12.10 / Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des

places de stationnement pour les constructions se trouvant le long de la ligne rapide hélYce et
des principaux axes structurants, repérés sur le plan de zonage.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
-10% de leur surface comme espaces de pleine terre,
-30% de leur surface comme espaces de pleine terre pour les terrains inscrits, même
partiellement, en espace proche du rivage.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de l’emprise
au sol des constructions.
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Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 70% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.

Dispositions applicables aux zones urbaines

UA3

- 46 -

REGLES APPLICABLES À LA ZONE UA4
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone urbaine mixte, accueillant principalement des quartiers pavillonnaires.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place.
2.2 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 492.
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
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Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
Le pétitionnaire doit s’assurer de l’infiltration des eaux pluviales et seul l’excès de
ruissellement doit être rejeté dans le réseau public.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter à l’alignement de droit ou de fait
des emprises publiques et/ou de la limite des voies et espaces communs privés, et/ou à 5 m
de ceux-ci.
En cas d’altération de la continuité du front bâti, cette implantation peut être refusée, sauf si
elle se justifie au regard des articles 6.2 et 6.3 suivants.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer que
sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
des voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
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6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.5 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.6 /

Est autorisé
- Un retrait horizontal ponctuel ou total de la façade ou des façades sur voie(s) en rez-dechaussée, sur une profondeur maximum de 3 m et sur une hauteur maximum de 4,50 m.
L’application de ce dispositif est envisageable à la condition que le restant de la façade (ou
des façades) sur voie(s) respectent les conditions définies aux articles 6.1 à 6.3.

6.7 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la
marge de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 13 m à partir des marges de recul édictées aux articles
6.1 à 6.3, les constructions, par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment
un front bâti :
- soit en ordre continu d’une limite à l’autre, sous réserve que sur une des limites séparatives,
la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain naturel,
dans une marge de 3 m minimum (excepté pour les maisons individuelles) ;
soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 3 m minimum de l'autre ;
- soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à
3m minimum des limites séparatives.
obligatoirement en ordre discontinu dès lors que le projet s’avère conséquent et est
projeté sur un terrain d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains
avoisinants.
Le bâtiment devra dans ce cas, être positionné par rapport aux limites séparatives à une
distance égale à la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné, avec un minimum
de 4 m.
7.1.1 /

7.1.2 /

Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans la profondeur susvisée, être détachées des limites
séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 3 m minimum.
Dans cette profondeur maximale de 13 m, lorsque le projet concerne une extension et/ou une
surélévation, la ou les marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.
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Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur de 13 m, les
constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande
hauteur du volume concerné avec un minimum de 3 m.
Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain naturel dans
une marge de 3 m minimum.
- et/ou lorsque leur mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier
er
Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1 alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le
projet s’adosse.

7.3 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur de 13 m,
les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les dispositions de l’article 7.2.

7.4 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l’application du 5
alinéa de l’article 6.3 et toutes
celles qui leur feraient suite, doivent respecter les dispositions de l’article 7.2.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.6 /

Les règles d’implantation par rapport à la profondeur indiquée ci-dessus de constructibilité ne
s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

7.7 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

ème

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 12 m à partir du terrain existant
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 9 m à partir du terrain existant.

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 2,40 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des éléments
techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

À l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.
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Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

10.7.1/ Pour les opérations de réhabilitation ou d’extension à fin de logements, la hauteur maximale

autorisée est celle indiquée au point 10.1, sauf si la construction existante était de taille
supérieure ; dans ce cas, c’est cette hauteur qui est autorisée pour l’ensemble de la
construction rénovée ou étendue. Il en est de même pour la hauteur sur façade.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 /

La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.

11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, …
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
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11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme recèle la totalité des emplacements requis en application du présent article.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l’on projette l’ajout
de logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
12.1.6 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher: néant
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher : néant
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu,
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.
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Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

12.10 / Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des

places de stationnement pour les constructions se trouvant le long de la ligne rapide hélYce et
des principaux axes structurants, repérés sur le plan de zonage.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /

Les arbres protégés :
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
‐ 10% de leur surface comme espaces de pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.

13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de
l’emprise au sol des constructions.
Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 70% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
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13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UB1
LE CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone correspond aux bourgs de l’Immaculée et Saint-Marc.
Il existe un sous-secteur UB1a correspondant à l’avenue de Saint-Nazaire et un sous-secteur
UB1b correspondant à une partie du bourg de Saint-Marc. Ces sous-secteurs ont été créés
afin de préserver l’identité balnéaire et l’axe majeur du quartier de Saint-Marc.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel.
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6 /
Les parcs résidentiels de loisirs
1.7 /
La démolition ou la modification des éléments du « petit patrimoine identitaire » et des
« séquences urbaines » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code
de l’urbanisme, reportés sur le plan du patrimoine architectural, à l'exception des cas prévus à
l'article 2.
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place.
2.2 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.4 /

La démolition ou la modification des éléments, d’une part du « petit patrimoine identitaire »
identifiés sur le plan du patrimoine architectural et, d’autre part des « séquences urbaines »
sous réserve :
- qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité architecturale ou urbaine de l’ensemble,
- et/ou qu’elles soient rendues nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité
des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble des éléments du terrain d’assiette.

2.5 /

Dans les secteurs UB1a et UB1 du bourg de Saint-Marc
Toute construction à condition de ne pas avoir une ou des façades sur voie(s) d’une longueur
supérieure à 21 m.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
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Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213. Tout projet (y compris les
changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux
pourra être interdit.
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement des eaux usées
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des, réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter à l’alignement de droit ou de fait
des emprises publiques et/ou à la limite des voies et espaces communs privés, et/ou à 5 m de
ceux-ci.
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En cas d’altération de la continuité du front bâti, cette implantation peut être refusée, sauf si
elle se justifie au regard des articles 6.2 et 6.3 suivants.
Dans le secteur UB1b
Cette implantation devra respecter le tracé de recul d’implantation pour toute nouvelle
construction (y compris extension) quand il existe, figurant dans l’orientation d’aménagement.
Dans le secteur UB1a
Les façades des constructions doivent s’implanter :
- à une distance de 5m minimum des emprises publiques et de la limite des voies et espaces
communs privés. Cette implantation pourrait ne pas être permise dès lors qu’il y a altération
de la continuité du front bâti.
- en respectant les masses végétales et les arbres à préserver identifiés dans les orientations
d’aménagement,
- en respectant les cônes de vue identifiés dans les orientations d’aménagement.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont
assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
des voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.5 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.6 /

Est autorisé :
- Un retrait horizontal ponctuel ou total de la façade ou des façades sur voie(s) en rez-dechaussée, sur une profondeur maximum de 3 m et sur une hauteur maximum de 4,50 m.
L’application de ce dispositif est envisageable à la condition que le restant de la façade (ou
des façades) sur voie(s) respectent les conditions définies aux articles 6.1 à 6.3.

6.7 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation)
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15 m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
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recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de l’ex. RD 92, pour ses parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 12 m, ou de 16 m si 80% des logements ont une double
orientation, à partir des marges de recul édictées aux articles 6.1 à 6.3, les constructions, par
rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment un front bâti soit en ordre
continu d’une limite à l’autre ou soit en ordre semi-continu sur l’une des limites et en
positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 3 m minimum, et
obligatoirement en ordre discontinu dès lors que le projet s’avère conséquent et est projeté
sur un terrain d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains avoisinants.
Le bâtiment devra dans ce cas, être positionné par rapport aux limites séparatives à une
distance égale à la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné, avec un minimum
de 4 m.
Pour tout autre projet, qui ne s’avère pas conséquent et qui n’est pas prévu sur un terrain
d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains avoisinants et si la trame
urbaine le justifie, des retraits de 3m minimum sont possibles par rapport à ces limites.
En cas d’application du 1er alinéa de l’article 6.3, la profondeur maximale sera calculée à
compter du plus petit recul du bâtiment pris comme référence.
7.1.1/

Dans le secteur UB1a
Dans une profondeur maximale de 12 m ou de 16 m si 80% des logements ont une double
orientation, à partir des marges de recul édictées aux articles 6.1 à 6.3, les constructions par
rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment un front bâti :
- soit en ordre semi-continu : sur l’une des limites et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 6 m de l’autre ;
- soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 6
m minimum des limites séparatives ;
- obligatoirement en ordre discontinu dès lors que le projet s’avère conséquent et est projeté
sur un terrain d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains avoisinants.
Le bâtiment devra dans ce cas, être positionné par rapport aux limites séparatives à une
distance égale à la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné, avec un minimum
de 6 m.

7.2 /

Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans l’une ou l’autre des profondeurs susvisées, être détachées des
limites séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 3 m minimum (6 m minimum en
UB1a).

7.3 /

Dans la profondeur indiquée ci-dessus, lorsque le projet concerne une extension et/ou une
surélévation, la ou les marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.

7.4 /

Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur indiquée ci-dessus, les
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constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande
hauteur du volume concerné avec un minimum de 3 m (6 m minimum en UB1a).
Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain existant dans
une marge de 3 m minimum,
- et/ou lorsque leur mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier.
Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1er alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le projet
s’adosse.
En zone UB1a, aucune construction n’est admise dans une bande de 6 m de large partant de
l’alignement de la voie, en parallèle de l’une ou l’autre des limites séparatives aboutissant aux
voies.
7.5 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur
maximale indiquée, les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les
dispositions de l’article 7.4.

7.6 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l’application du 5
alinéa de l’article 6.3 et toutes
celles qui leur feraient suite, doivent respecter les dispositions de l’article 7.4.

7.7 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.8 /

Les règles d’implantation par rapport à la profondeur indiquée ci-dessus de constructibilité ne
s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

7.9 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

ième

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Dans le secteur UB1a
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie
totale de l’unité foncière.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 13 m à partir du terrain existant (10 m en
UB1b sous la forme R+1+combles ou attique sur un seul niveau).
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de à 10m à partir du terrain existant (7 m
en UB1b).

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 2,40 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des

Dispositions applicables aux zones urbaines

UB1

- 59 -

éléments techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier… (sauf
en UB1b).
10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les toitures
devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
L’utilisation de la tuile est seulement autorisée au sud de l’ex. RD 92 compte tenu du
caractère balnéaire du secteur côtier.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé,…
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
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nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.
11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme comprend la totalité des emplacements requis en application du présent article.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l’on projette l’ajout
de logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
12.1.6 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par 75 m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- Autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.9 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
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Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
12.10 / Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des

places de stationnement pour les constructions se trouvant le long de la ligne rapide hélYce et
des principaux axes structurants, repérés sur le plan de zonage.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins 10% de leur surface comme espaces de
pleine terre (30% en UB1a). Seuls les espaces de pleine terre de 10 m² minimum intégreront
ce décompte (30 m² minimum en UB1a).
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction
l’emprise au sol des constructions.

de

Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 50% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
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Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UB2
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone périphérique des bourgs de Saint-Marc et l’Immaculée.
Il existe un sous-secteur UB2a pour le secteur du Petit Gavy.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place.
2.2 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.4 /

La première opération en sous-secteur UB2a, en dehors des extensions et annexes des
constructions existantes, doit intéresser au minimum 35% de la surface totale du sous-secteur
et respecter le schéma d'aménagement spécifique (document "orientation d'aménagement par
secteur").
Afin de renforcer la mixité sociale du quartier, cette première opération devra prévoir qu'un lot
soit destiné à accueillir au minimum 6 logements en locatif social, suivant les exigences
définies au 4ème alinéa du paragraphe 6 du E des dispositions générales du PLU.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213. Tout projet (y compris les
changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux
pourra être interdit.
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3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement des eaux usées
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter en retrait de l’alignement de droit
ou de fait des emprises publiques et/ou de la limite des voies et espaces communs privés
sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 5 m ou supérieur à 10 m.
En cas d’altération de la continuité du front bâti, cette implantation peut être refusée, sauf si
elle se justifie au regard des articles 6.3 et 6.4 suivants.
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Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont
assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
des voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.5 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.6 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation)
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de l’ex. RD 92, pour ses parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 12 m à partir des marges de recul édictées aux articles
6.1 à 6.3, les constructions, par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies,
forment un front bâti :
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construction (hors débord de toit) à 3 m minimum de l'autre ;
- soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 3 m
minimum des limites séparatives.
- obligatoirement en ordre discontinu dès lors que le projet s’avère conséquent et est projeté
sur un terrain d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains avoisinants.
Le bâtiment devra dans ce cas, être positionné par rapport aux limites séparatives à une
distance égale à la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné, avec un minimum
de 4 m.
7.1.1 /
7.1.2 /

7.1.3 /

7.2 /

En cas d’application du 1er alinéa de l’article 6.3, la profondeur maximale sera calculée à
compter du plus petit recul du bâtiment pris comme référence.
Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans la profondeur susvisée, être détachées des limites
séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 3 m minimum.
Dans cette profondeur maximale de 12 m, lorsque le projet concerne une extension et/ou une
surélévation, la ou les marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.
Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur de 12 m, les
constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande
hauteur du volume concerné avec un minimum de 3 m.
Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain naturel dans
une marge de 3 m minimum ;
- et/ou lorsque le mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier.
er
Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1 alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le
projet s’adosse.

7.3 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur de 12 m,
les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les dispositions de l’article 7.2.

7.4 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l’application du 5
alinéa de l’article 6.3 et
toutes celles qui leur feraient suite, doivent respecter les dispositions de l’article 7.2.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.6 /

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

7.7/

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

ième

Article 8 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie
totale de l’unité foncière.
Dans le secteur UB2z
Néant
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La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 12 m à partir du terrain existant.
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 9 m à partir du terrain existant.

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 2,40 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des
éléments techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale devra
être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les toitures
devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
L’utilisation de la tuile est seulement autorisée au sud de l’ex. RD 92 compte tenu du
caractère balnéaire du secteur côtier.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, …
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Elles peuvent être composées d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale.
Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au maintien du portail et
portillon.
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•

Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être dans la composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme recèle la totalité des emplacements requis en application du présent article.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l’on projette l’ajout
de logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
12.1.6 / Il est fixé un ratio de:
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher: néant
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher : néant
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par 75 m² de surface de plancher

12.5 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
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Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.
12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.9 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

12.10 / Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des places

de stationnement pour les constructions se trouvant le long de la ligne rapide hélYce et des
principaux axes structurants, repérés sur le plan de zonage.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
-10% de leur surface comme espaces de pleine terre,
-30% de leur surface comme espaces de pleine terre pour les terrains inscrits, même
partiellement, en espace proche du rivage.
Seuls les espaces de pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de
l’emprise au sol des constructions.
Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 70% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
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d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UC1
LE CARACTERE DE LA ZONE
Secteur urbain situé en bordure du littoral.

Article 1 :

Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
Les entrepôts à condition d'être liés à une activité de vente ou de production sur place.
2.2 /

Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.4 /

Les piscines dans la mesure où aucun point de la construction ne dépasse le sol naturel de
plus de 50 cm.

2.5 /

Les terrains de tennis, sous condition de leur insertion paysagère.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
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Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau
public.
4.2 /

Assainissement des eaux usées
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 / Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter à 5m en retrait de l’alignement de
droit ou de fait des emprises publiques et/ou de la limite des voies et espaces communs
privés.
En cas d’altération de la continuité du front bâti, cette implantation peut être refusée, sauf si
elle se justifie au regard des articles 6.2 et 6.3 suivants.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer que
sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
des voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
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sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.5 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.6 /

Est autorisé :
- Un retrait horizontal ponctuel ou total de la façade ou des façades sur voie(s) en rez-dechaussée, sur une profondeur maximum de 3 m et sur une hauteur maximum de 4,50 m.
L’application de ce dispositif est envisageable à la condition que le restant de la façade (ou
des façades) sur voie(s) respectent les conditions définies aux articles 6.1 à 6.3.

6.7 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation)
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la
marge de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés
dans la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 12 m, ou de 16 m si 80% des logements ont une double
orientation, à partir des marges de recul édictées aux articles 6.1 à 6.3, les constructions, par
rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies, forment un front bâti :
- soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 6m minimum de l'autre,
- soit en ordre discontinu en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à
6m minimum des limites séparatives.
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- obligatoirement en ordre discontinu dès lors que le projet s’avère conséquent et est projeté
sur un terrain d’une superficie sans commune mesure avec celles des terrains avoisinants.
Le bâtiment devra dans ce cas, être positionné par rapport aux limites séparatives à une
distance égale à la moitié de la plus grande hauteur du volume concerné, avec un minimum
de 6 m.
7.1.1 /

Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans l’une ou l’autre des profondeurs susvisées, être détachées
des limites séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 6 m minimum.

7.1.2 /

Dans cette profondeur indiquée ci-dessus, lorsque le projet concerne une extension et/ou une
surélévation, la ou les marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.

7.2 /

Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur indiquée ci-dessus,
les constructions doivent être distantes des limites séparatives de la moitié de la plus grande
hauteur du volume concerné avec un minimum de 6 m.
Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain existant dans
une marge de 6 m minimum,
- et/ou lorsque leur mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier
er
Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1 alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le
projet s’adosse.

7.3 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur
indiquée ci-dessus, les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les
dispositions de l’article 7.2.

7.4 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l’application du 5
alinéa de l’article 6.3 et toutes
celles qui leur feraient suite, doivent respecter les dispositions de l’article 7.2.

7.5 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

7.6 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.7 /

Les règles d’implantation par rapport à la profondeur indiquée ci-dessus de constructibilité ne
s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

ième

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / Pour les terrains bordant les voies visées ci-après, la hauteur maximale Hm des constructions
à partir du terrain existant est de :
- 10 m sur les parcelles suivantes :
• rue Marcel SEMBAT : au n°12, et du n°43 à 75 ;
er
• boulevard Albert 1 : du n°50 à 92 ; du n°58 au 58 T rue M. SEMBAT ; du n°153 à
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•
•
•

157 rue de Pornichet ;
rue de Pornichet : du n°153 à 157 ;
rue des Cormorans : au n°1 ; au n°1 rue des Mouettes ; au n°12 rue M. SEMBAT ;
er
du n°86 au 90 boulevard Albert 1 ;
rue des Mouettes : au n°2.

- 12 m sur les parcelles suivantes :
er
• boulevard Albert 1 : du n°22 à 40 ; au n°1 rue Jules MANSARD ;
• rue de Pornichet : du n°121 à 151.
Pour l’ensemble de ce dispositif, il n’est pas fait application de la hauteur maximale des
façades sur voie.
10.2 /

Pour les autres constructions
La hauteur maximale Hm des constructions est de 15 m à partir du terrain existant.
La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 12 m à partir du terrain existant.

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 3 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des éléments
techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les toitures
devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à leur environnement en tenant compte des
caractéristiques des constructions et paysages avoisinants.
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier de
clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
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•
•
•
•

Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m ;
Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, … ;
La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m ;
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.

11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être dans la composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme recèle la totalité des emplacements requis en application du présent article.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de création d’un commerce situé en front de mer,
(de l’Écluse à la Place Neptune), sous réserve que le projet soit de qualité.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l’on projette l’ajout
de logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
12.1.6 / Il est fixé un ratio de:
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
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12.5 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150 m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.9 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
-10% de leur surface comme espaces de pleine terre,
-30% de leur surface comme espaces de pleine terre pour les terrains inscrits, même
partiellement, en espace proche du rivage.
Seuls les espaces de pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte. Ceux-ci
devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de l’emprise
au sol des constructions.
Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 80% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
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Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UC2
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone littorale balnéaire.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage d’entrepôt, agricole ou forestier, industriel
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions, travaux ou ouvrages à destination artisanale sous réserve qu’ils ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.
2.2 /

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, possédant un raccordement au
réseau d’assainissement tout en préservant la qualité architecturale et paysagère du secteur
et soit selon les conditions suivantes :
- pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 70 m² existant à la date
d’approbation de la dernière révision du PLU, accroissement de 50% de la surface de plancher,
- pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 70 m², existant à la date
d’approbation de la dernière révision du PLU, accroissement de 30% de la surface de plancher.
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement paysager.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.4 /

Les équipements d’infrastructure de distribution d’énergie et de fluides (transformateurs
électriques, station d’épuration, de pompage…) à condition :
- qu’ils ne puissent être localisés ailleurs pour des raisons techniques ou des besoins
indispensables à la zone
- et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour atténuer ou supprimer les
nuisances notamment visuelles.

2.5 /

Les piscines dans la mesure où aucun point de la construction ne dépasse le sol naturel de
plus de 50 cm.

2.6 /

Les terrains de tennis, sous condition de leur insertion paysagère.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
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- 80 Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement des eaux usées
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les façades des constructions doivent s’implanter en retrait de 5 m minimum de l’alignement
de droit ou de fait des emprises publiques et/ou de la limite des voies et espaces communs
privés.
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- 81 Cette implantation pourrait ne pas être permise dès lors qu’il y a altération de la continuité du
front bâti.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont
assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
de voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L. 151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.5 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 / Tout point des constructions (hors débord de toit) doit être distant des limites séparatives d'une
distance au moins égale à 6 m.
7.2 /

En cas d’agrandissement sont autorisées :
- les surélévations dès lors que les marges de retrait de la construction existante sont au
minimum maintenues,
- les extensions au sol dont la hauteur est limitée à 3,50 m par rapport au terrain existant dès
lors que les marges de retrait de la construction existante par rapport aux limites séparatives
sont au minimum maintenues.

7.3 /

Des constructions à usage d'annexe d'une emprise au sol maximale de 25 m² peuvent être
autorisées en limite séparative à condition que leur hauteur à l'adossement n'excède pas 2,50 m
et que tous les autres points ne viennent pas s'inscrire au-dessus d'un angle de 45° ayant
comme origine le sommet de cette hauteur.

7.4 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.6 /

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

Article 8 :
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L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
9.1 /
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface du
terrain.
Il est admis que cette emprise au sol puisse être de 30% dans le cas d’une extension d’une
construction existante et/ou la mise en place d’une annexe à une construction existante.
Les piscines non couvertes ne sont pas intégrées dans le décompte de l’emprise au sol.
9.2 /

Pour des raisons liées à la conservation et la plantation d'arbres tel qu'explicité à l'article 13,
l'emprise au sol des constructions peut ne pas atteindre son maximum.

Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 /

La hauteur maximale Hm des constructions est de 12 m à partir du terrain existant.

10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 9 m à partir du terrain existant.

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 2,40 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des éléments
techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
L’utilisation de la tuile est autorisée compte tenu du caractère balnéaire du secteur côtier.
11.2 / Les clôtures
11.2.1 / Pour les constructions à usage d'habitation :
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‐

Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées: elles seront généralement composées
d'un muret, surmonté ou non d'éléments ajourés suivant les principes ci-dessous:
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : type grilles, lisses, lattes, métal perforé…
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Elles peuvent être composées d'un grillage doublé ou non d'une haie végétale.
Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au maintien du portail et
portillon.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe le projet. Les proportions et les matériaux varient selon les familles
de clôture.
‐

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.

11.2.3 / Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier

de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
Afin de contribuer à conforter le boisement existant et la qualité des paysages, la plantation
d’une haie typique bord de mer avec au moins 4 essences locales différente est encouragée.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

11.5 /

Les piscines et les terrains de tennis
Les matériaux de revêtement utilisés devront être de couleur sombre afin de s’intégrer à
l’environnement paysager. Les grillages entourant ces structures devront être de couleur verte.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / En cas d’opération de plus de cinq logements, il est prévu une place supplémentaire par
tranche de 5 logements.
12.1.3 / Toute suppression d’une ou de place(s) de stationnement est proscrite, sauf à les recréer sur
la parcelle en plus de celles exigées au regard du projet ou en s’assurant que l’unité foncière
à terme recèle la totalité des emplacements requis en application du présent article.
12.1.4 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement. Au-delà, une place de stationnement ou un garage par
logement sera demandé.
12.1.5 / La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l’on projette l’ajout
de logement(s) dans les combles d’un bâtiment existant sans en modifier son volume.
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- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.

12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 50 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 150 m² compris de surface de plancher: néant,
- de 151 à 750 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 25 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par 75m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.9 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /

Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
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pleine terre (30% pour les terrains inscrits même partiellement en espace proche du rivage).
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de
l’emprise au sol des constructions.
Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 80% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

Article 16 :
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Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UE
LE CARACTERE DE LA ZONE
Secteur destiné à accueillir les grands équipements publics et privés, établissements scolaires et
universitaires, commerciaux, sportifs, culturels, de santé, services publics, centre technique…
La zone UE comprend un sous-secteur UEz situé autour du rond-point d’Océanis correspondant à la
ZAC Océanis ; il doit permettre de répondre à un triple objectif économique :
- faciliter la vocation et l’implantation d’entreprises de conception et d’innovation dans les
domaines d’excellence de l’économie nazairienne en créant un environnement de qualité attractif.
- développer les sites de recherche en s’appuyant sur l’existant. L’objectif étant de contribuer
à la recherche fondamentale de haut niveau pour renforcer l’enseignement supérieur et de transférer
grâce à la recherche appliquée de nouveaux procédés technologiques au tissu PME/PMI du bassin,
zone Océanis et entreprises nationales et internationales.
- renforcer le site universitaire et sa crédibilité auprès du public étudiant en complétant,
notamment, le programme universitaire par des services de proximité.
Ce sous-secteur est divisé en 3 autres sous-secteurs.
Le secteur UEza est destiné aux activités, en particulier aux équipements publics ou privés (hôtels,
commerces, services, enseignement, recherche…).
Le secteur UEzb est destiné aux activités, en particulier aux équipements tertiaires publics ou privés
(hôtels, bureaux, commerces, services, parcs d’activités, hébergements collectifs, enseignement,
recherche…).
Ce secteur est divisé en 2 sous-secteurs : Zba et Zbb.
Le secteur UEzc est réservé aux activités publiques ou privées (bureaux, formation, parcs
technologiques, enseignement, recherche, hébergements collectifs…).
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Dans le secteur UE, sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes
1.1/
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel, d’entrepôt.
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
1.7/
Dans les secteurs UEza et UEzb
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.7.1/ Les constructions à usage agricole, industriel, artisanal, d’entrepôt
1.7.2/ Les installations et travaux divers soumis à autorisation préalable
1.7.3/ Le stationnement des caravanes
1.8 /
Dans le secteur UEzc
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.8.1 / Les constructions à usage agricole, d’entrepôt
1.8.2 / Les installations et travaux divers soumis à autorisation préalable
1.8.3 / Le stationnement des caravanes
1.8.4 / Les installations classées soumises à déclaration
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement
de fonction ou de gardiennage, au logement des étudiants, employés et chercheurs des
établissements admis dans la zone.
2.2 /

Les constructions, travaux ou ouvrages, à destination artisanale sous réserve qu’elles ne
génèrent pas de nuisances sonores ou olfactives.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.
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2.4.1 /

2.4.2 /

2.4.3 /
2.4.4 /

2.4.5 /

Dans les secteurs UEza, UEzb, UEzc
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
Les affouillements et exhaussements des sols mineurs s’ils sont indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés et si la topographie
l’exige.
Les constructions susceptibles d’être gênées par le bruit le long de la RD 492 ou de la rocade
ouest, sous réserve qu’elles bénéficient d’un isolement acoustique satisfaisant aux conditions
de la législation en vigueur.
Les constructions confortant et développant le pôle d’activités tertiaires existant (zone tertiaire
de l’Etoile du Matin, IUT, Zone commerciale).
Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement
de fonction ou de gardiennage, au logement des étudiants (uniquement en UEzb), employés
et chercheurs des établissements admis dans la zone.
Les ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons souterraines de raccordement du parc
éolien en mer de Saint-Nazaire.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213. Tout projet (y compris les
changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux
pourra être interdit.
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.
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Dans les secteurs UEza, UEzb
Sont interdites les constructions qui auraient pour accès direct l’impasse Michel-Ange, la RD
492, l’ex. RD 92 et le rond-point Océanis. Seul l’accès au poste G.D.F. sur la RD 492 sera
autorisé.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement des eaux usées
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
- soit à l’alignement,
- soit en retrait en fonction des besoins de l’activité qui s’implante.
6.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.4 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.5 /

Dans les secteurs UEza, UEzb
Le nu des façades de toute construction doit être implanté :
En retrait minimal de 50 m par rapport à l’axe de la RD 492 pour les constructions à usage
d’habitation.
En retrait minimal de 35 m par rapport à l’axe de la RD 492 pour les autres constructions.
Autres voies : en retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement.

6.5.1 /
6.5.2 /
6.5.3 /
6.6 /

Dans le secteur UEzc
Le nu des façades de toute construction doit être implanté : en retrait de 5m minimum par
rapport à l’alignement.

6.7 /

Dans les autres cas où il n’ait pas été fait application des dispositions fixées à l’article 6.5, il
convient par rapport aux RD :
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agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492 et l’ex. RD 92, pour leurs
parties hors agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins
égale à 5 m.
Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être autorisée pour des raisons
d’ordonnance architecturale ou des besoins techniques liés à l’activité.
7.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.3 /

Les règles d’implantation de constructibilité ne s’appliquent pas aux établissements publics et
d’intérêt collectif.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / Dans la zone UE
Non réglementé.
10.2 /

Dans le secteur UEza
La hauteur maximale Hm des constructions est de 12 m à partir du terrain existant.
Pour des considérations architecturales liées à l’environnement immédiat et sous réserve de
ne pas porter atteinte aux constructions voisines, une hauteur différente pourra être proposée.
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Dans le secteur UEzba
La hauteur maximale Hm des constructions est de 15 m à partir du terrain existant.

10.4 /

Dans le secteur UEzbb
La hauteur maximale Hm des constructions est de 15 m à partir du terrain existant.
Pour des considérations architecturales liées à l’environnement immédiat et sous réserve de
ne pas porter atteinte aux constructions voisines, une hauteur différente pourra être proposée.

10.5 /

Dans le secteur UEzc
La hauteur maximale Hm des constructions est de 12 m à partir du terrain existant.
Pour des considérations architecturales liées à l’environnement immédiat et sous réserve de
ne pas porter atteinte aux constructions voisines, une hauteur différente pourra être proposée.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / Les façades
La volumétrie du bâti est laissée libre. L’utilisation des matériaux et des couleurs devra être en
adéquation avec le type d’architecture de la construction.
La visibilité du bâtiment sera assurée par la qualité architecturale de l’ensemble et non par
l’agressivité des couleurs ou une signalétique disproportionnée.
Le traitement des façades sera soigné, particulièrement les façades sur voies.
11.2 /

La toiture
Pour les bâtiments de grande emprise, les toitures terrasses végétalisées seront privilégiées.
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.

11.3 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.4 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.5 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.
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11.6.1 / La toiture :

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.7 /

La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergies
renouvelables est autorisée. Les fenêtres de toit doivent être intégrées dans le plan des
toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la
trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et des
implantations.
/ Les clôtures :
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets EDF-GDF.
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m.
L’emploi de clôtures en béton moulé, ajouré ou non, est interdit, tant en façade, que sur la
profondeur de la marge de recul.
Les clôtures seront interdites :
- sur le pourtour du rond-point Océanis,
- le long de la rue Michel Ange.
/ Prescriptions architecturales :
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné. Le pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés
dans les cahiers de prescriptions architecturales situés en annexe du présent PLU.
/ Les locaux et les équipements techniques :
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.
Dans le secteur UEza
L’accent devra être mis :
- sur le traitement de la façade le long de la RD 492 (rocade ouest)
- sur le traitement des façades au carrefour de la rue Michel Ange et le prolongement de la
rue de l’Etoile du Matin
- sur la prise en compte dans l’implantation des volumes de la perspective, dans le
prolongement de la rue de l’Etoile du Matin, en direction de la rocade ouest.

11.8 /

Dans le secteur UEzb
L’accent devra être mis :
- sur la nécessité d’assurer la cohérence du nouveau paysage urbain pour permettre le
respect des objectifs suivants : marquer l’entrée de la ville, relier le pôle ouest à la ville et
fédérer les différentes parties du pôle ouest
- les objectifs précités ont été précisés dans le cadre d’une réflexion architecturale et
urbanistique sur le rond-point Océanis et son environnement immédiat
- tout projet ne satisfaisant pas la qualité architecturale recherchée dans la réflexion précitée
peut être refusé.

11.9 /

Dans le secteur UEzc
L’accent devra être mis :
- sur le renforcement de la structure bocagère du site
- sur le développement de l’idée de parc.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Il est exigé une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
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Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 100 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 50 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
Il sera demandé :
- de 0 à 200 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 201 à 800 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 75 m².

12.4 /

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier
Une place par tranche de 75 m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de règle, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits équipements en fonction des besoins réels de la structure.

12.6 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.7 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- habitations : 1,5 m² par logement
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale
- Autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.8 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations (à
l’exception des établissements publics ou d’intérêt collectif) doit être assuré en dehors des
voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

12.9 /

Le nombre de logement du dernier niveau ne sera pas pris en compte dans le calcul des
places de stationnement pour les constructions se trouvant le long des principaux axes
structurants, repérés sur le plan de zonage.

12.10 / Dans les secteurs UEza, UEzb, UEzc
12.10.1 / Construction à usage de logements de fonction : 1 place par logement.
12.10.2 / Constructions à usage de logements étudiants : 1 place pour deux logements.
12.10.3 / Commerces :

12.10.4
12.10.5
12.10.6

12.10.7

- de 0 à 150 m² de surface de plancher : néant,
- au-delà de 150 m² de surface de plancher : 1 place pour 50 m² de surface de plancher.
/ Constructions à usage de bureaux ou bâtiments ouverts au public : 1 place de stationnement
pour 30 m² de surface de plancher.
/ Établissements industriels et artisanaux : 1 place pour 100m² de surface de plancher.
/ Établissements divers :
- Hôtels : 1 place par chambre,
- Restaurants et débits de boisson : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant ou de débit de
boisson,
- Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue.
/ Autres affectations : La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
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Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins 10% de leur surface comme espaces de
pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction
l’emprise au sol des constructions.

de

Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions de maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 40% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
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Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
13.5 /

Dans les secteurs UEza, UEzb, UEzc
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement de surface sont
plantées.
Il peut être imposé un traitement vert ou minéral, accessible aux usagers, pour la couverture
de parkings enterrés (ou semi-enterrés), de même que "des stationnements-verts" (de type
green-blocs) en fonction des objectifs d’urbanisme recherchés par la collectivité.
Les limites séparatives sont doublées de haies, constituées de haute-tige et de buissons.
Les terrains de parcs de stationnement sont traités en espaces verts.
Les espaces verts en pleine terre sont plantés à raison d’un arbre à haute tige pour 200m² de
terrain et les parcs de stationnement de surface à raison d’un arbre de haute tige par 50m² de
terrain.
Les arbres existants sont conservés. Si, néanmoins, après consultation du Service de la
Municipalité, la suppression de certains arbres s’avère indispensable, leur remplacement est
effectué par une plantation de valeur au moins équivalente.
Les plantations exigées au présent article devront être réalisées par des végétaux permettant
d’assurer la continuité de la couverture végétale de l’hôpital d’Heinlex. Les végétaux
d’ornement se rapprocheront des types d’essences rencontrés en milieu maritime :
En arbre de haute tige : Chêne vert, Pin maritime, Cyprès d’Italie, Eucalyptus, Palmier, etc.
En arbuste : Eléagnus, Tamaris, Houx, Mahonia, Lavande, Atriplex, Mimosa, Bambous, etc.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
14.1 / Dans le secteur UEza
La surface de plancher maximale est de 38 000 m².
14.2 /

Dans le secteur UEzb
La surface de plancher maximale est de 112 000 m².

14.3 /

Dans le secteur UEzc
La surface de plancher maximale est de 100 000 m².

Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UF
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zones d’activités réservées aux constructions à usage industriel, artisanal, commercial et de services,
aux équipements d’infrastructure existants ou en cours de réalisation.
La zone comporte un sous-secteur UFa correspondant au Parc d’activités de Brais.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’habitat, agricole ou forestier, les commerces de détail non liés à
des activités de production sur place
Spécifiquement pour la zone UFa, les commerces de bouche (type boulangerie, restaurant,…)
aussi bien pour des constructions nouvelles, des extensions et des changements de
destination, en dehors des secteurs 5 et 6.
1.2 /
Les dépôts non liés à l’activité d’une entreprise
1.3 /
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4 /
Les garages collectifs de caravanes
1.5 /
Les terrains de camping
1.6 /
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement
de fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la zone ou au logement des
travailleurs temporaires.
2.2 /

Les dépôts liés et nécessaires à l’activité dès lors qu’une intégration paysagère est réalisée
afin de limiter leur impact visuel.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Dans le secteur UFa
1/ Les accès aux parcelles seront groupés par deux afin de préserver au mieux les espaces
boisés et les haies remarquables. Cependant, après justification, pour des raisons techniques
ces accès pourront faire l’objet d’un traitement individuel.
2/ Les largeurs des accès seront adaptées à la giration des poids-lourds et aux activités de
l’entreprise.
3/ Aucun accès direct ne sera autorisé sur la RD 213. Sur la RD47 et la RD 392 (pour la
portion comprise entre la RD 213 et l’entrée de la zone de Brais), les accès seront interdits
sauf dans le cadre d’aménagements spécifiques de sécurité et de visibilité (ronds-points).
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3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
3.2 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.3 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

3.4 /

Dans le secteur UFa
Toute voie en impasse à créer dont la longueur est supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire
de retournement qui permette aux véhicules privés ou publics de s’approcher des bâtiments et
faire aisément demi-tour.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement eaux usées
Le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif
d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement,

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Assainissement eaux pluviales
Dans le secteur UFa : Une rétention partielle des eaux pluviales à la parcelle privée est
3
demandée. Celle-ci correspondra à une pluie de récurrence de 6 mois (soit environ 50m /ha
avec un débit de 5l/ha/s) et sera stockée grâce à des techniques alternatives (bassin
paysager, noue, fossé, puits perdu, parking inondable, cuve…).
Des dispositifs de prétraitement des eaux pluviales (exemple : séparateur) pourront être exigé
en fonction des risques de rejet polluant lié à l’activité.

4.5 /

En cas de besoins nominaux supérieurs au débit des poteaux incendie du parc d’activités de
3
Brais (environ 60 m /heure) il sera prévu des réserves d’eau spécifiques (éventuellement
couplées avec la rétention des eaux pluviales) dans le cadre de la parcelle privée.

4.6 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
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L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer en
retrait de 5 m minimum.
Des implantations autres ou cumulatives à celles définies peuvent être autorisées lorsque le
projet de construction intéresse la totalité ou partie d’un îlot.
6.2 /

Les règles définies peuvent ne pas s’appliquer pour des annexes, des dépendances et des
extensions de constructions existantes.

6.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.4 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.5 /
6.5.1 /

Dans le secteur UFa
Implantation le long de la RD 213 :
L’implantation des constructions (calculée au nu des façades) est en retrait de 50 m minimum
par rapport à l’axe de la voie.
Implantation le long de la RD 47 et de la RD 392 :
L’implantation des constructions (calculée au nu des façades) est en retrait de 25 m minimum
par rapport à l’axe de la voie.
Implantation le long de la route de Fondeline :
L’implantation des constructions (calculée au nu des façades) est en retrait de 25 m minimum
par rapport à l’axe de la voie.
Spécifiquement pour l’ilot 1 le recul minimum est de 50 m par rapport à l’axe de la voie.
Spécifiquement pour l’ilot 7, le bâtiment principal sera implanté à 25 m minimum par rapport à
l’axe de la voie. Les autres bâtiments respecteront les règles minimales de 5 m minimum à
l’alignement.
Implantation le long de la rue Daguerre :
Le bâtiment principal sera implanté à 25 m minimum par rapport à l’axe de la voie. Les autres
bâtiments respecteront les règles minimales de 5m minimum à l’alignement.
Implantation le long du domaine SNCF :
L’implantation des constructions est en retrait de 5 m minimum par rapport aux limites du
domaine RFF
Implantation le long des autres voies :
L’implantation des constructions (calculée au nu des façades) est à 5 m minimum en retrait de
l’alignement.

6.5.2 /

6.5.3 /

6.5.4 /

6.5.5 /

6.5.6 /

6.6 /

Dans les autres cas où il n’ait pas été fait application des dispositions fixées à l’article 6.5, il
convient par rapport aux RD :
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
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de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins
égale à la demi-hauteur de la hauteur maximale, avec un minimum de 5 m.
Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être autorisée pour des raisons
d’ordonnance architecturale.
7.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.3 /

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Dans le secteur UFa
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions sera de manière générale de 50% par
rapport à la surface de terrains.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
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Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

11.5 / Dans le secteur UFa
11.5.1 / Les clôtures :

11.5.2

11.5.3

11.5.4

11.5.5

11.5.6

11.5.7

11.5.8

11.5.9

La clôture n’est pas obligatoire.
La clôture existante doit être doublée d’une haie végétale (sauf dans les espaces boisés).
La hauteur de la clôture est limitée à 2 m.
Les clôtures et portails de fermeture seront en panneaux métal soudés sur ossature
métallique. Les poteaux et panneaux de béton sont interdits pour les clôtures.
/ Les façades :
La volumétrie du bâti est laissée libre. L’utilisation des matériaux et des couleurs devra être en
adéquation avec le type d’architecture.
La visibilité du bâtiment (à fin commerciale) est assurée par la qualité architecturale de
l’ensemble et non par l’agressivité des couleurs ou une signalétique disproportionnée.
Le traitement des façades sera soigné, particulièrement les façades participant à la vitrine de
la zone.
Les toitures à double pente doivent faire l’objet de la pose d’un acrotère afin de simplifier la
volumétrie du bâti.
/ Les toitures végétalisées :
Les toitures terrasses végétalisées sont préconisées pour les secteurs tertiaires et de services
situés dans la vitrine verte. La vue depuis la RD 213 doit offrir l’image d’un paysage de qualité
et doit promouvoir une image « verte ».
/ La signalétique :
La signalétique sera intégrée au bâtiment en s’appuyant sur son architecture, ses matériaux
et ses couleurs.
/ Les aires de stockage :
Le stockage extérieur (déchets, matériaux, engins…) est autorisé : il devra s’intégrer à
l’architecture du bâtiment (mur..) ou au paysage (plantation d’une haie bocagère). Il sera
privilégié en arrière de la parcelle afin de limiter son impact visuel depuis l’espace public.
/ Les terrassements :
Afin de minimiser l’impact sur le paysage (de grands talus), une attention particulière sera
portée à l’implantation altimétrique du bâtiment sur un terrain avec déclivité. Les projets
concernés devront privilégier les plateformes différentes et proposer des murs de
soutènement avec habillage (type gabion) plutôt que des talus.
Les talus s’ils existent ne seront pas tolérés au-delà d’une pente de 3 pour 1 de façon à
permettre leur végétalisation et de minimiser leur entretien.
/ Les bassins de rétention :
Les bassins de rétention seront délimités par des talus à très faible pente. La zone impartie au
stockage des eaux sera enherbée avec un mélange grainier varié. Les abords immédiats des
bassins de rétention feront l’objet d’un aménagement basé sur la mise en valeur d’un milieu à
dominante naturelle. Cette valorisation passe par une palette végétale riche, indigène et
adaptée aux milieux humides (arbres et arbustes de ripisylve…).
/ Les revêtements du stationnement :
Le revêtement en enrobé sera toléré pour le stationnement clientèle. L’ensemble des
stationnements est préconisé avec un revêtement perméable (ex. : en mélange terre-pierre
et/ou dalles végétalisées) afin de minimiser l’impact des étendues de stationnement dans le
paysage et de favoriser une meilleure infiltration des eaux pluviales.
/ Les éléments du paysage à conserver :
Dans le cas où le lot contient un espace boisé, il est recommandé d’adapter le projet au mieux
dans la parcelle afin de préserver un maximum d’arbres. Des plantations d’agrément (arbres
ou haute tige) seront imposées d’un côté de la voie de desserte sur la parcelle privée.
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Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Il est exigé une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 100m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 50m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 200 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 201 à 800 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 75 m².

12.4 /

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier
1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de règle, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits équipements en fonction des besoins réels de la structure.

12.6 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.7 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- habitations : - de 0 à 450 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : 3 m² de surface de plancher par tranche de 150 m² de surface de
plancher.
- bureaux, commerces : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type d’usagers attendus.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.8 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

12.9 /

Le stationnement sera privilégié en arrière du bâtiment ou sur la limite latérale. Il sera
constitué de préférence avec un revêtement perméable (ex : dalle végétalisée, bandes de
roulement en béton/bitume avec gazon sur le reste de la place…).

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
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conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins 10% de leur surface comme espaces de
pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de
l’emprise au sol des constructions.
Il est exigé pour chaque projet (sauf pour les extensions des maisons individuelles) une
végétalisation à raison de 50% de la surface non bâtie sur divers supports.
Ces supports sont des espaces en pleine terre végétalisés, des toitures végétalisées, (y
compris au-dessus de dalles/plafonds de sous-sols), des parkings végétalisés (sauf audessus dalles béton).
Les espaces de pleine terre végétalisés sont affectés d’un ratio de 1. Les toitures
végétalisées, les parkings végétalisés sont affectés d’un ratio de 0.5.
Dans le secteur UFa : 35% de la parcelle devra être végétalisée.
Ces espaces libres privilégieront les espaces boisés et haies existantes sur la parcelle.
Les stationnements et toitures réalisés à l’aide de dispositifs végétalisés seront comptabilisés
dans la surface végétalisée.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
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Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UG
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone d’activités économiques située le long de l’estuaire et autour des bassins du Port regroupant les
grandes activités industrielles et maritimes (construction et réparation navale, construction
aéronautique, trafic portuaire (bois, viandes etc.), et la pêche.
Le secteur UGi, situé au Nord des bassins portuaires, correspondant à une zone industrialo-portuaire
de transition avec le quartier de Méan-Penhoët.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les constructions à usage d’habitat, d’hébergement hôtelier, agricole ou forestier, commercial
1.2/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6 /
Les parcs résidentiels de loisirs
1.7 /
Dans le secteur UGi : toute ICPE soumise à autorisation
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement
de fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la zone ou au logement des
travailleurs temporaires.
2.2 /

Les établissements recevant du public sous réserve qu’ils soient nécessaires au
fonctionnement des activités portuaires.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Voirie

3.1 /

Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
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Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement des eaux usées
Le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif
d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
- soit à l’alignement,
- soit en retrait en fonction des besoins de l’activité qui s’implante.
6.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.4 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
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L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins
égale à 5 m.
Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être autorisée pour des raisons
d’ordonnance architecturale ou des besoins techniques liés à l’activité
7.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.3 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Il est exigé une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 100 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 50 m² de surface de plancher.
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Pour les constructions à usage de commerce
Il sera demandé :
- de 0 à 200 m² compris de surface de plancher: néant,
- de 201 à 800 m² compris : 1 place par fraction de 75m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 75 m².

12.4 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par 150m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les constructions à usage d'entrepôt
Une place de stationnement par 100m² de surface de plancher.

12.6 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de règle, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits équipements en fonction des besoins réels de la structure.

12.7 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.8 /

Stationnement des vélos :
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- habitations : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu,
- artisanat et industrie : 1,5 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher.

12.9 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés :
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
13.2 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.
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Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UH
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone des hameaux, à vocation principalement résidentielle.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de commerce, d’industrie, d’entrepôt et
d’exploitation agricole ou forestier.
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.
2.2 /

Les équipements d’infrastructure de distribution d’énergie et de fluides (transformateurs
électriques, station d’épuration, de pompage…) à condition :
- qu’ils ne puissent être localisés ailleurs pour des raisons techniques ou des besoins
indispensables à la zone,
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour atténuer ou supprimer les
nuisances notamment visuelles.

2.3 /

Les établissements à usage de bureaux et d’artisanat, y compris dans le cadre d’un
changement de destination, sous réserve qu’ils soient positionnés à proximité immédiate du
bâtiment d’habitation servant comme résidence principale du responsable de ces
établissements et qu’ils n’entrainent pas de nuisances, pollution ou de risques pour le
voisinage sachant que toute nouvelle installation relevant de la règlementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) est proscrite.

2.4 /

L’extension des constructions à usage commercial existantes, possédant un assainissement,
répondant à la réglementation en vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère
du secteur et dans la limite de 30% de la surface de plancher existant à la date de la dernière
révision du PLU, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de nuisances, pollution ou de risques
pour le voisinage sachant que toute nouvelle installation relevant de la règlementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) est proscrite.
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

2.5 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées ou si la topographie l’exige

2.6 /

Toute construction est interdite en coupure d’urbanisation, sauf pour une extension d’une
construction d’habitation existante, située pour tout ou partie en coupure d’urbanisation.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
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utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.
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La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
Principes premiers : Une construction principale neuve ne peut être admise que dans
une profondeur de 30 m prise à partir d’un même alignement, d’une même emprise
publique ou de mêmes voies et espaces communs privés.
Dans cette même profondeur, il n’est pas admis d’avoir 2 (ou plus) constructions
principales, l’une derrière l’autre, toujours pour un même alignement, une même
emprise publique ou de mêmes voies et espaces communs privés, et ce, aussi bien
pour des propriétés distinctes, que dans le cadre d’une demande d’urbanisme
conjointe.
Les constructions principales existantes rentrent dans ce dispositif (qu’elles soient
situées en tout ou partie dans cette profondeur de 30 m).
6.1 /

Tout ou parties des façades des constructions doivent s’implanter de 5 m jusqu’à 15 m en
retrait de l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés, ce
retrait devant tenir compte au mieux de la continuité du front bâti existant.
6.1.1 / Une autre implantation de tout ou partie des façades est possible :
‐ Au minimum, au niveau du retrait d’un bâtiment en bon état sur la parcelle, le plus proche
de l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés.
‐ En tenant compte d’un ou plusieurs bâtiments en bon état situés sur les propriétés
jouxtant le terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il n’y a pas d’altération de la continuité
du front bâti.

6.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.4 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de l’ex. RD 92, pour ses parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, les constructions, les extensions et les
changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la route, un recul
minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Implantations par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies :
Les constructions doivent être édifiées dans une profondeur de 15 m maximum à compter des
marges de recul édictées aux articles 6.1 et suivants en formant un front bâti :
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construction (hors débord de toit) à 6 m minimum de l’autre,
- soit en ordre discontinu, en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à 4
m minimum des limites séparatives.
7.1.1 / En cas d’extension ou surélévation d’un bâti existant non positionné conformément à l’article

7.1, dans cette profondeur de 15m, la marge peut-être au minimum celle de la construction
existante.
7.1.2 / Les constructions, une fois l’ordre semi-continu garanti, peuvent dans la profondeur de 15 m,
se détacher de la limite séparative d’une distance (hors débord de toit) de 4 m minimum.
7.2 /

Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur de 15 m, tout point
des constructions (hors débord de toit) doit être distant des limites séparatives de 6 m
minimum.
Seule en cas d’extension, une implantation sur une limite séparative est possible à la double
condition que sa hauteur soit limitée à 3.5m par rapport au terrain existant et qu’elle soit
distante de 6m minimum des autres limites séparatives, tout en veillant si possible au respect
des dispositions de l’article 7.3.
Ces obligations peuvent ne pas s’appliquer pour les annexes et abris de jardins détachés de
la construction principale, à la double condition :
d’être distants au plus de 20 m de la construction principale,
d’être implantés à 4 m des limites séparatives et/ou en limites séparatives, tout en veillant
au respect si possible de l’article 7.3 et d’avoir une hauteur maximale de 3,5 m par rapport au
terrain existant.

7.3 /

Il convient de privilégier le positionnement d’un bâti sur la parcelle qui tende à ce qu’au moins
une limite séparative aboutissant aux voies soit « libre » (pas d’obstacle / percée visuelle
possible vers l’arrière du terrain).

7.4 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur de 15 m,
les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les dispositions de l’article 7.2.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.6 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif, tout point de la construction (hors débord
de toit) doit être éloigné des limites séparatives de la moitié de la plus grande hauteur du
volume concerné avec un minimum de 3 m.

7.7 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part
et d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Une distance de 8 m minimum est exigée entre bâtiments habités.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface du
terrain.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 8 m à partir du terrain existant.
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Au moins un point, du dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.3 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale devra
être particulièrement étudiée.

10.4 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
L’utilisation de la tuile est seulement admise au Sud de l’ex. RD 92, uniquement pour des
constructions principales neuves et leurs annexes qui leur feraient suite, ainsi que pour toute
annexe qui soit déjà couverte en tuiles ou accessoire d’un bâtiment principal déjà couvert en
tuiles.
11.2 / Les clôtures
11.2.1 / Pour les constructions à usage d'habitation :

‐

Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées: elles seront généralement composées
d'un muret, surmonté ou non d'éléments ajourés suivant les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés: type grilles, lisses, lattes, métal perforé…
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Elles peuvent être composées d'un grillage doublé ou non d'une haie végétale.
Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au maintien du portail et
portillon.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant dans
lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
‐

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.

11.2.3 / Afin de contribuer à la diversité et à la qualité des paysages, la plantation d’une haie bocagère

avec au moins 4 types différents d’essences locales est préconisée.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction

Dispositions applicables aux zones urbaines

UH

- 119 principale, dans une annexe ou dans la clôture.
Article 12 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Dans le cadre d’une construction, d’une extension mesurée ou du changement de destination
d’une construction, les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
Un garage ou une place de stationnement par logement.
En cas d’opération de plus de 5 logements, il est prévu une place
supplémentaire par tranche de 5 logements.
12.2 /

Pour les constructions à usage de commerce et de bureaux
Une place de stationnement par fraction de 50 m² de surface de plancher

12.3 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par fraction de 80 m² de surface de plancher

12.4 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif :
Il n’est pas fixé de norme. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction des
besoins réels de la structure.

12.5 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.6 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu,

12.7 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Espaces libres et plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins 30% de leur surface comme espaces de
pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
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Les espaces libres
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation des sols
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UL
LE CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone regroupe des espaces de loisirs fortement végétalisés, situés majoritairement au cœur de
la ville.
Article 1 :
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’habitat, d’hébergement hôtelier, de bureau, artisanal, industriel,
d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôts.
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
La création de tout nouveau logement
Article 2 :
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, possédant un assainissement
répondant à la réglementation en vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère
du secteur et selon les conditions suivantes :
- pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 70 m², existant à la date
de la dernière révision du PLU, accroissement de 50% de la surface de plancher ;
- pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 70 m² existant à la date
de la dernière révision du PLU, accroissement de 30% de la surface de plancher ;
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
2.2 /

Le stationnement de caravanes pour les installations provisoires des chantiers et foires.

2.3 /

Les annexes aux constructions existantes non constitutives de surface de plancher et qui ne
sont pas interdites à l’article 1.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213 et la RD 492. Tout projet (y
compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou
dangereux pourra être interdit.
Voirie

3.1 /

Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
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bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
Assainissement non collectif
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
Superficie minimale des terrains constructibles
Non règlementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
- soit à l'alignement,
- soit en retrait dudit alignement en fonction de l'espace nécessaire aux évolutions autour des
installations et constructions prévues dans la zone.
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Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.4 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.5 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, et l’ex. RD 92, pour
leurs parties hors agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions doivent être édifiées en ordre discontinu. Tout point des constructions doit
être éloigné des limites séparatives de 6m minimum.
7.2 /

Des constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m par rapport au niveau du terrain naturel dans
une marge de 3 m minimum,
- et/ou lorsque leur mur en contact avec un bâtiment en bon état construit sur un terrain voisin
n’excède pas les dimensions de ce dernier.
er
Dans les 2 cas le restant des constructions doit répondre au 1 alinéa sauf pour les maisons
individuelles mais uniquement au regard de la portion de limite séparative sur laquelle le
projet s’adosse.

7.3 /

Lorsque le projet de construction concerne une extension ou une surélévation, la ou les
marges à respecter peuvent être celles de la construction existante. Les parties du projet qui
ne s'alignent pas sur les marges de la construction existante doivent être conformes aux
dispositions des articles 7.1 et 7.2.
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Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.5 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

Article 8 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
Emprise au sol des constructions
Non réglementé
Article 10 :
Hauteur maximale des constructions
10.1 /
La hauteur maximale Hm des constructions est de 7 m à partir du terrain existant sauf pour le
Parc Paysager (partie promenade) et le Bois Joalland où la hauteur maximale est de 9,50 m.
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de 3,50 m à partir du terrain existant sauf
pour le Parc Paysager (partie promenade) et le Bois Joalland où la hauteur maximale des
façades sur voie est de 6 m.

10.3 /

Au moins un point, du dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r de 2,40 m minimum, par rapport au plan de façade sur voie.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des éléments
techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
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regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser :
- 1,50 m en bordure des voies ou emprises publiques,
- 2 m en limites séparatives.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés

11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de normes. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction
des besoins réels de la structure.

12.3 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.4 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.
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Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de
jeux et de loisirs et de plantation
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
-10% de leur surface comme espaces de pleine terre,
-30% de leur surface comme espaces de pleine terre pour les terrains inscrits, même
partiellement, en espace proche du rivage.
Seuls les espaces de pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte. Ceux-ci
devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction
l’emprise au sol des constructions.

de

Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
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et si possible végétal.
Article 14 :
Possibilités maximales d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE UT
LE CARACTERE DE LA ZONE
La zone UT est destinée à accueillir les résidences de tourisme, des terrains de campings ou
équivalent, telles que définies par le Code du Tourisme
Le secteur UTa a pour vocation l’activité hôtelière ou équivalente, telle que définie par le Code du
Tourisme.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’habitat (sauf résidence de tourisme), agricole ou forestier,
industriel et les entrepôts
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
Les équipements techniques sous réserve qu’ils soient liés aux réseaux urbains
2.2 /

Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient destinées à la direction, à la
surveillance ou au gardiennage des activités implantées dans la zone

2.3 /

Les constructions à usage de services d’intérêts collectifs, de commerces et d’artisanat, de
bureaux et de services liées aux activités touristiques et hôtelières.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Voirie

3.1 /

Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.

3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
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Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des, réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 /
Pour la zone UT
Les façades des constructions doivent s’implanter à 5 m minimum en retrait de l’alignement de
droit ou de fait des emprises publiques et/ou de la limite des voies et espaces communs
privés.
Pour le secteur UTa
Les façades des constructions doivent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait de 5 m
minimum des emprises et/ou de la limite des voies et espaces communs privés.
Cette implantation devra respecter le tracé de recul d’implantation pour toute nouvelle
construction (y compris extension) quand il existe et figurant sur l’orientation d’aménagement.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
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implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
de voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.5 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du Domaine Public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Pour la zone UT
Tout point des constructions (hors débord de toit) doit être distant des limites séparatives
d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du volume concerné, avec un
minimum de 6 m.
Pour le secteur UTa
Tout point des constructions (hors débord de toit) doit être implanté le long des limites
séparatives ou à 3 m minimum de celles-ci.
7.2 /

Lorsque le projet de construction concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les
marges à respecter peuvent être celles de la construction existante. Les parties du projet qui
ne s'alignent pas sur les marges de la construction existante doivent être conformes aux
dispositions de l'article 7-1.

7.3 /

Des constructions à usage d'annexe d'une emprise au sol maximale de 25 m² sont autorisées
en limite séparative à condition que leur hauteur à l'adossement n'excède pas 2,50 m et que
tous les autres points ne viennent pas s'inscrire au-dessus d'un angle de 45° ayant comme
origine le sommet de cette hauteur.

7.4 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’un mètre quatrevingts au-dessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci. Ces
distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri) et/ou
de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

7.5 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
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Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol totale des constructions ne pourra excéder 40% par rapport à la superficie
totale de l’unité foncière.
Les piscines de plein air ne sont pas assujetties à la limitation de l’emprise au sol et ne sont
pas comptées dans cette emprise.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de :
- UT : 12 m à partir du terrain existant.
- UTa : 18 m à partir du terrain existant.
10.2 /

La hauteur maximale des façades sur voie Hv est de :
- UT : 8 m à partir du terrain existant.
- UTa : 15 m à partir du terrain existant,

10.3 /

Au moins un point, de dessus de dalles en rez-de-chaussée, situé au plus près des marges
de recul (sauf pour les annexes et les extensions des constructions existantes) ne pourra être
à plus de 0,8 m au-dessus du terrain naturel.

10.4 /

Les parties de la construction situées au-dessus de la hauteur Hv devront présenter un retrait
r minimum, par rapport au plan de façade sur voie de 3m en UTa et 2,40 m en UT.
Seuls sont admis dans le volume de ce retrait toiture, garde-corps, brise-soleil et des éléments
techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseur, cages d’escalier…

10.5 /

A l’angle de plusieurs voies, la hauteur Hv la plus haute admise est applicable à la totalité de
la construction.

10.6 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.7 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit doivent être intégrées dans le plan des
toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au regard de la
trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et des
implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
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interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier ou résidence de tourisme
1 place de stationnement par 75 m² de surface de plancher.
12.2 /

Pour les constructions à usage d’habitation
Un garage ou une place de stationnement par logement.

12.2 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.3 /

Stationnement des vélos
Des locaux ou des aires dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus, dont la
surface sera évaluée en fonction du nombre d’usagers et du type de public attendu.

12.4 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /

Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
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-10% de leur surface comme espaces de pleine terre,
-30% de leur surface comme espaces de pleine terre pour les terrains inscrits, même
partiellement, en espace proche du rivage.
Seuls les espaces de pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte. Ceux-ci
devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs.
13.2 /

Les espaces libres
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale. Les plantations arbustives et
arborées doivent être installées soit sur au moins 30cm d’épaisseur de terre végétale soit sur
un substrat adapté.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.

Dispositions applicables aux zones urbaines

UT

- 133 -

DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ZONES NATURELLES ET
AUX ZONES AGRICOLES

Dispositions applicables aux zones naturelles

- 134 -

REGLES APPLICABLES À LA ZONE N
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone naturelle protégée, elle recouvre des espaces naturels destinés à être fortement protégés au
regard de leur qualité paysagère et environnementale.
Cette zone dispose d’un sous-secteur Nm délimité en vue de la gestion du domaine public maritime.
Rappel: Loi littoral
Les constructions et les annexes des logements existants sont autorisées si elles sont en continuité et
en extension de la zone agglomérée ou à l’intérieur d’une enveloppe bâtie préexistante. En outre,
l’extension doit être mesurée en espace proche du rivage.
-Dans les espaces remarquables, une dérogation au principe de continuité pour 50m² d’installations
légères est possible à condition de permettre le retour à la nature uniquement pour les activités
traditionnelles de la zone.
-Dans la bande des 100m, sont autorisées les activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et les utilisations du sol non visées à l’article 2.
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux.
2.2 /

Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et l’aspect de ces
aménagements ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public, les cheminements
piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que
les équipements démontables liés l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et les postes de
secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance
de la fréquentation du public.
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à
la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à
condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne
soit possible
- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations
nécessaires à l’exercice d’activités économiques
- À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le
site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités professionnelles agricoles,
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher
- les constructions et aménagement exigeant la proximité immédiate de l’eau liée aux
activités des zones de pêche, de cultures marines…
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine
bâti reconnus ou localisés dans un site inscrit ou classé.

2.3 /

L’extension et la construction d’annexes (ces dernières étant interdites en coupure
d’urbanisation) de locaux d’habitation existants dès lors que ces extensions et annexes ne
compromettent pas l’activité agricole et forestière et les zones naturelles environnantes et
qu’elles respectent les prescriptions les concernant aux articles suivants.

2.4 /

Le changement de destination de bâtiments uniquement pour de l’habitat, repérés au plan de
zonage, en vertu de l’article R.151-35 du code de l’urbanisme, sous réserve :
- que pour un bâti, il n’y ait qu’un seul logement,
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rural,
- que les éventuelles extensions accompagnant ce bâti respectent les dispositions fixées aux
articles suivants.
2.5 /

Les exhaussements et affouillements de sol associés à des opérations d’ouvrages publics de
transports et de distribution d’eau potable.

2.6 /

Les ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons souterraines de raccordement du parc
éolien en mer de Saint-Nazaire.

2.7 /

Dans le secteur Nm
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
- Les installations et aménagements nécessaires aux services publics portuaires autres que
les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- La mise en place, l’entretien et la rénovation des pêcheries.
- Les équipements et installations temporaires, démontables et transportables, nécessaires au
renforcement de l’attractivité et l’animation touristique compatible avec le service public
balnéaire, la protection des sites et les risques littoraux.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213.
Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
Assainissement collectif
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau
public.
Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons
souterraines de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.
6.1 /

Les constructions autorisées sont implantées en retrait de 5 m minimum y compris les
extensions et annexes aux constructions d’habitation existantes sous réserve qu’elles ne
portent pas préjudice à l’activité agricole et forestière et aux zones naturelles.

6.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
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6.4 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en retrait de 3 m
minimum.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons
souterraines de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.
Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Les annexes aux constructions d’habitation existantes détachées de celles-ci doivent être
implantées à distances de celles-ci de 6 m minimum et 20 m maximum.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Les extensions des constructions d’habitation existantes voient leur emprise au sol cumulée
limitée à 30 m² et ce à compter de la date d’approbation de la dernière révision du PLU.
Les annexes (hors extension et piscines) à compter de la date d’approbation de la dernière
révision du PLU sont limitées à 20 m² (30 m² pour les garages).
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 8 m à partir du terrain existant.
10.2 /

La hauteur maximale Hm des annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation est de
3,5 m à partir du terrain existant.
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Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.

10.4 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 / Les clôtures :
11.1.1 / Pour les constructions à usage d'habitation :
‐ Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d'un muret, surmonté ou non d'éléments ajourés suivant les principes ci-dessous :
• Muret: hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m
• Éléments ajourés: type grilles, lisses, lattes, métal perforé,…
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Elles peuvent être composées d'un grillage doublé ou non d'une haie végétale.
Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au maintien du portail et
portillon.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.
Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe le projet. Les proportions et les matériaux varient selon les familles
de clôture.
‐

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.1.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
11.2 /

Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.

11.3 /

Afin de contribuer à conforter le boisement existant et la qualité des paysages, la plantation
d’une haie typique bord de mer avec au moins 4 essences locales différente est encouragée.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Non réglementé.
Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
13.1/ Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
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conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.

Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE Na
LE CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone concerne les espaces fortement anthropisés, destinés à garder une dominante naturelle et
végétale, mais qui nécessitent d’être aménagés. Les principaux espaces concernés sont :
- le nord de la zone de Cuneix,
- le camp de la Torpille et ses abords,
- le bois de Porcé.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et les utilisations du sol non visées à l’article 2.
Dans la coupure d’urbanisation, toutes nouvelles constructions sont interdites.
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions liées à l’exploitation de la voirie et des réseaux, à l’entretien, à la sécurité et
à la salubrité des lieux.
2.2 /

Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux sous réserve
d’une bonne insertion dans le site.

2.3 /

Les installations légères d’intérêt collectif et d’accueil du public telles que les voiries, parcs de
stationnement, cheminements pour circulations douces, bâtiments pour abriter, accueillir et
informer le public, postes d’observation de la faune, panneaux pédagogiques, haltes
nautiques et pontons, etc., sous réserve de leur intégration au site ;

2.4 /

Les éléments d'aménagement : murets, platelages, signalétiques, abris, …, sous réserve de
leur intégration au site.

2.5 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées ou si la topographie l’exige.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213 et la RD 492.
Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

4.3 /

Réseau d’assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement.
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.
Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.
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La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons
souterraines de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.
Les façades des constructions doivent s’implanter par rapport aux voies existantes à modifier
ou à créer :
- soit à l’alignement,
- soit en retrait de 3 m minimum.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes type
garage et changement de destination),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15 m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont
interdits.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination de bâtiments implantés dans la marge de recul sont
interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives soit en retrait de 10 m
minimum.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages ou installations nécessaires aux liaisons
souterraines de raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire.
Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
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Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les abords des aménagements autorisés à l’article 2 doivent être traités avec un soin
particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la
gestion de l’eau pluviale.
11.1 /

La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.

11.2 /

Les clôtures
Pour les constructions à usage d'habitation :
- Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées : elles peuvent être composées d'un grillage
doublé ou non d'une haie végétale. Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au
maintien du portail et portillon. Les murs et murets existants en pierres naturelles seront
conservés et restaurés.
•
La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant dans
lequel se situe l’ouvrage. Les proportions et les matériaux varient selon les familles de
clôture.
- Clôtures en limite séparative :
•
La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
•
Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.
Afin de contribuer à la diversité et à la qualité des paysages, la plantation d’une haie bocagère
avec au moins 4 types différents d’essences locales est préconisée.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés

11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Il n’est pas fixé de normes, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits aménagements en fonction des besoins réels du site.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
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Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /

Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
-10% de leur surface comme espaces de pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10m² minimum intégreront ce décompte.

13.2 /

Les espaces libres
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2m de haut, par tranche de 100m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
L’impact visuel des aires de stationnement sera réduit par un aménagement paysager
comportant notamment des arbres ou des arbustes qui par leur nombre et leur implantation
constitueront des écrans.
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Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.

Dispositions applicables aux zones naturelles

Na

- 144 -

REGLES APPLICABLES À LA ZONE Ne
LE CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone concerne les espaces naturels déjà fortement anthropisés, destinés à accueillir des
ouvrages publics et installations d’intérêt général. Les principaux espaces concernés sont :
- le sud de la zone de Cuneix,
- le cimetière de la Fontaine Thuaud,
- Le lieu-dit les Ecossièrnes recevant la station d’épuration.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l’article 2.
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions liées à l’exploitation de la voirie et des réseaux, à l’entretien, à la sécurité et
à la salubrité des lieux.
2.2 /

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique sous
réserve d’une bonne insertion dans le site (cimetière notamment…).

2.3 /

Les installations légères d’intérêt collectif et d’accueil du public telles que les voiries, parcs de
stationnement, cheminements pour circulations douces, bâtiments pour abriter, accueillir et
informer le public, postes d’observation de la faune, panneaux pédagogiques, haltes
nautiques et pontons, etc.

2.4 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées et si la topographie l’exige.

2.5 /

Les éléments d'aménagement : murets, platelages, signalétiques, abris, …, sous réserve de
leur intégration au site.

2.6 /

Dans le secteur de la zone de Cuneix : maintien de la déchetterie, la mise en place d’une
plate-forme de compostage de déchets verts, ainsi que la création d’une plate-forme d’accueil
et de stockage de déchets ménagers non dangereux (verres ménagers…), la construction de
bâtiments industriels couverts ayant pour vocation la gestion de déchets non dangereux (tri,
transit…).

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Non réglementé.
Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.
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Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les façades des constructions doivent s’implanter soit à l’alignement soit en retrait de 3 m
minimum des emprises et/ou de la limite des voies et espaces communs privés.
6.2 /

Pour les terrains bordant plusieurs voies, l’implantation visée à l’article 6.1 peut ne s’imposer
que sur la voie la plus structurante. En ce cas, il peut être admis une ou des implantations
différentes pour le restant des voies si les conditions de visibilité aux carrefours sont assurées.

6.3 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles autorisées ci-dessus sont autorisées :
- Pour des annexes et des extensions de construction existantes sous réserve que leur
implantation s’effectue au minimum à compter du retrait du bâtiment le plus proche d’une ou
de voies.
- Pour un projet de construction intéressant la totalité ou la majeure partie d’un îlot.
- Pour un projet de construction devant s’insérer au regard d’un ou plusieurs bâtiments situés
sur les propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet dès lors qu’il n’y a pas une altération
dans la continuité d’un front bâti.
- En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
- Pour un projet de construction pour lequel l’étroitesse de la façade du terrain aboutissant à la
voie (« terrain en drapeau ») ou seulement accessible de la voie par servitude à tous usages,
ne permet pas de répondre aux retraits spécifiés à l’article 6.1.
- Pour un projet de construction et/ou d’installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

6.4 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Tout point des constructions (hors débord de toit) doit être implanté le long des limites
séparatives ou en être distant des limites séparatives d'une distance au moins égale à la
moitié de la hauteur du volume concerné, avec un minimum de 3 m.
7.2 /

Lorsque le projet de construction concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les
marges à respecter peuvent être celles de la construction existante

7.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
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L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale Hm des constructions est de 12 m à partir du terrain existant.
Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les abords des aménagements autorisés à l’article 2 doivent être traités avec un soin
particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la
gestion de l’eau pluviale.
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 / Les clôtures
11.2.1 / Pour les constructions à usage d'habitation :

Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées : elles peuvent être composées d'un grillage
doublé ou non d'une haie végétale. Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au
maintien du portail et portillon. Les murs et murets existants en pierres naturelles seront
conservés et restaurés.
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage. Les proportions et les matériaux varient selon les
familles de clôture.
11.2.2 / Afin de contribuer à la diversité et à la qualité des paysages, la plantation d’une haie bocagère

avec au moins 4 types différents d’essences locales est préconisée.
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 /
Il n’est pas fixé de normes, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits aménagements en fonction des besoins réels du site.
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Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 /. Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
- 10% de leur surface comme espaces de pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
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l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Il convient de privilégier les espaces végétalisés de préférence aux espaces minéraux sablés,
dallés ou pavés.
L’impact visuel des aires de stationnement sera réduit par un aménagement paysager
comportant notamment des arbres ou des arbustes qui par leur nombre et leur implantation
constitueront des écrans.
Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE Nl
LE CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone comprend les espaces construits en bordure du littoral.
Rappel: Loi littoral
Les constructions et les annexes des logements existants sont autorisées si elles sont en continuité et
en extension de la zone agglomérée ou à l’intérieur d’une enveloppe bâtie préexistante. En outre,
l’extension doit être mesurée en espace proche du rivage.
-Dans les espaces remarquables, une dérogation au principe de continuité pour 50m² d’installations
légères est possible à condition de permettre le retour à la nature uniquement pour les activités
traditionnelles de la zone.
-Dans la bande des 100m, sont autorisées les activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau.
Les articles 2, 10 et 11 ne s’appliquent pas aux ouvrages militaires.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’habitat, commercial, de bureau, d’hébergement hôtelier, agricole
ou forestier, industriel, artisanal, d’entrepôt
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
L’entreposage de caravane exclusivement en vue d’une prochaine utilisation, sur le terrain où
est implantée la construction constituant de la résidence de l’utilisateur.
2.2 /

Les équipements d’infrastructure de distribution d’énergie et de fluides (transformateurs
électriques, station d’épuration, de pompage…) à condition :
- qu’ils ne puissent être localisés ailleurs pour des raisons techniques ou des besoins
indispensables à la zone,
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour atténuer ou supprimer les
nuisances notamment visuelles.

2.3 /

L’extension des constructions existantes, possédant un assainissement répondant à la
réglementation en vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère du secteur et
selon les conditions suivantes :
- pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 70 m², existant à la date
d’approbation du PLU, extension de 50% de la surface de plancher ;
- pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 70 m², existante à la date
d’approbation du PLU, extension de 30% de surface de plancher.
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

2.4 /

Le changement de destination (avec ou sans travaux de rénovation) à condition que la
nouvelle destination soit de l'habitat, de l'hébergement hôtelier, de la restauration ou des
équipements directement liés aux loisirs et aux sports.

2.5 /

Les annexes aux constructions existantes qui ne sont pas constitutives de surface de
plancher.
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L’édification d’une nouvelle construction à usage d’habitation en remplacement d’une
construction à usage d’habitation déjà existante, suivant les conditions suivantes :
- que le nombre de logements ne soit pas supérieur à celui de la construction existante à
démolir et que la surface de plancher créée n’excède pas 1.25 fois la surface de plancher
démolie (de un ou plusieurs bâtis) ;
- que la construction existante à usage d’habitation soit démolie ; qu’elle ait été régulièrement
édifiée et qu’il n’y ait pas plus de 10 ans entre la demande de démolition ou la démolition et la
demande d’autorisation d’urbanisme relative à cette nouvelle construction de substitution ;
- que la construction à démolir n’ait pas été répertoriée comme bâtiment classé 2 ou 3 étoiles
dans le cadre de l’étude pour la prise en compte du patrimoine architectural balnéaire
annexée au PLU ;
- que la nouvelle construction soit positionnée en dehors des zones de risques fixées au
contenu du PPRL, à savoir celles relatives aux zones exposées à l’aléa érosion à échéance
100 ans et aux chocs mécaniques liés à la houle ou située en bande de précaution.

2.7 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées ou si la topographie l’exige

2.8 /

La création de puits pourra être autorisée pour tout terrain permettant l’existence d’un
périmètre de protection de 35m et entièrement compris à l’intérieur de la propriété.

2.9 /

Les piscines dans la mesure où aucun point de la construction ne dépasse le sol naturel de
plus de 50 cm

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Non réglementé.
Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

Réseau d’assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, il est fait obligation, dans les limites foncières de celles-ci , que les réseaux soient
créés en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
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L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 / Tout ou partie des constructions s’implante par rapport à l’alignement, aux emprises publiques,
voies et espaces communs privés en retrait de 5m minimum et en dehors des zones
exposées à l’aléa érosion à échéance 100 ans et aux chocs mécaniques liés à la houle ou
située en bande de précaution (PPRL).
6.1.1 /

Une autre implantation de tout ou partie des façades est possible :
- Au minimum, au niveau du retrait d’un bâtiment en bon état sur la parcelle, le plus proche de
l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés.
- En tenant compte d’un ou plusieurs bâtiments en bon état situés sur les propriétés jouxtant
le terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il n’y a pas d’altération de la continuité du front bâti.

6.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions sont distantes des limites séparatives de 6 m minimum (hors débord de toit).
Lorsque le projet de construction concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les
marges à respecter peuvent être celles de la construction existante.
Les parties du projet qui ne s'alignent pas sur les marges de la construction existante doivent
être édifiées à distance des limites en respectant des marges latérales au moins égales à 6m.
Des annexes ou parties de constructions peuvent être implantées en limites séparatives à la
condition de ne pas excéder une hauteur de 3,5 m par rapport au terrain existant dans une
marge de 6 m minimum.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateur et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.
Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.
Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
9.1 /
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface du terrain.
9.2 /

Pour des raisons liées à la conservation et la plantation d'arbres tel qu'explicité à l'article 13,
l'emprise au sol des constructions peut ne pas atteindre son maximum comme calculé à
l'article 9.1.
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La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 8m à partir du terrain existant.
10.2 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres
locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale (Hm). Les
toitures devront être traitées comme des façades à part entière intégrant ces éléments
techniques.

10.3 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant ainsi que dans le velum végétal.

Article 11 :
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 / Les clôtures
11.2.1 / Pour les constructions à usage d'habitation :

‐

Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées: elles seront généralement composées
d'un muret, surmonté ou non d'éléments ajourés suivant les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : type grilles, lisses, lattes, métal perforé…
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Elles peuvent être composées d'un grillage doublé ou non d'une haie végétale.
Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités au maintien du portail et
portillon.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe le projet. Les proportions et les matériaux varient selon les familles
de clôture.
‐

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.

11.2.3 / Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier

de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.
Afin de contribuer à conforter le boisement existant et la qualité des paysages, la plantation
d’une haie typique bord de mer avec au moins 4 essences locales différente est encouragée.
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11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Dans le cadre d’une extension mesurée ou du changement de destination d’une construction,
les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Aucune place de stationnement n’est demandée pour un changement de destination d’un
commerce en un seul logement.
12.2 /

Pour les constructions à usage de commerce
Une place de stationnement par fraction de 50m² de surface de plancher

12.3 /

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier
Une place de stationnement par fraction de 75 m² de surface de plancher

12.4 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de norme. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction des
besoins réels de la structure.

12.5 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.6 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Espaces libres et plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
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-10% de leur surface comme espaces de pleine terre
-30% de leur surface comme espaces de pleine terre pour les terrains inscrits, même
partiellement, en espace proche du rivage
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10m² minimum intégreront ce décompte.
Le choix doit être fait en vue de conserver et conforter le caractère maritime des lieux.
13.2 /

Les espaces libres
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2m de haut, par tranche de 100m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation des sols
Non réglementé
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE A
LE CARACTERE DE LA ZONE
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Deux sous-secteurs y sont aussi prévus, tous les deux comme STECAL (Secteur de Taille Et de
Capacité Limitée), à savoir :
‐ Ah pour des secteurs d’habitat dispersés au sein d’un environnement agricole, qui ne peuvent
être classifiés comme zone urbaine, mais comme hameaux, dans lesquels sont admises des
constructions avec parcimonie dont l’intégration dans l’environnement doit être compatible avec
l’activité agricole.
‐ Ae correspond à des micro- zones au sein de secteurs à prédominante agricole, qui recèlent des
activités économiques, dont il n’est pas prévu d’entraver leur développement, tout en veillant à
leur adéquation avec l’activité agricole environnante.
Rappel : Loi littoral
‐ Les constructions et les annexes des logements existants sont autorisées si elles sont en
continuité et en extension de la zone agglomérée ou à l’intérieur d’une enveloppe bâtie
préexistante. En outre, l’extension doit être mesurée en espace proche du rivage.
‐ Dans les espaces remarquables, une dérogation au principe de continuité pour 50m²
d’installations légères est possible à condition de permettre le retour à la nature uniquement pour
les activités traditionnelles de la zone.
‐ Dans la bande des 100m, sont autorisées les activités nécessitant la proximité immédiate de
l’eau.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’habitat, d’hébergement hôtelier, de bureau, commercial,
industriel, entrepôt, artisanal sauf sous conditions particulières visées à l’article 2
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
et toutes celles non visées à l’article 2.
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises, sous conditions, en toutes zones, les occupations et les utilisations du sol
suivantes :
2.1 /
Les constructions nouvelles et la restauration, extension, changement de destination des
constructions existantes, devant servir de logements de fonction des exploitants agricoles
dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole et à
condition d’être implantés soit à distance de 50 m à partir des bâtiments existants de
l’exploitation, soit dans la continuité du bâti existant situé à proximité (villages, hameaux, ou
écarts) pour favoriser l’intégration du bâtiment concerné.

2.2 /

Le changement de destination des bâtiments représentatifs du patrimoine local pour les
activités de diversification de l’exploitation agricole (gîtes, chambres d’hôtes, locaux pour la
restauration, les activités pédagogiques ou de loisirs), sous réserve d’être situés sur le siège
principal de l’exploitation agricole.
Les campings à la ferme ou aire naturelle de camping et constructions connexes ainsi que
toutes constructions et changement de destination pour ferme pédagogique, la vente de
produits, dès lors qu’ils sont tous liés à une exploitation agricole et demeurent accessoires à
celle-ci.
Ils devront être d’une proximité immédiate avec l’exploitation agricole et d’une surface de
plancher maximale de 150 m² pour la vente de produits et 150 m2 pour le restant.
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L’extension et la construction d’annexes (ces dernières étant interdites en coupure
d’urbanisation) de locaux d’habitation existants sous réserve que ces extensions et annexes
ne compromettent pas l’activité agricole et qu’elles respectent les prescriptions les concernant
aux articles suivants.

2.4 /

Les entrepôts, à condition qu’ils soient liés et nécessaires à une exploitation agricole ou
aquacole.

2.5 /

Les installations classées d’élevage ou liées à l’exploitation agricole sous réserve que soient
mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu naturel
environnant et permettre d’éviter des nuisances, des pollutions ou des dangers éventuels non
maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

2.6 /

Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’exploitation agricole ou nécessaires aux
infrastructures d’intérêt collectif, sous réserve de la réglementation en vigueur, à condition de
ne pas compromettre l’exploitation agricole et d’être intégrés à leur environnement.
Les affouillements et exhaussements des zones humides doivent être conditionnés à une
nécessité absolue.

2.7 /

Les équipements d’infrastructure de distribution d’énergie et de fluides transformateurs
électriques, station d’épuration, de pompage, etc., sont autorisés à condition :
- qu’ils ne puissent être localisés ailleurs pour des raisons techniques ou des besoins
indispensables à la zone,
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour atténuer ou supprimer les
nuisances notamment visuelles.

2.8 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.9 /

Le changement de destination de bâtiments uniquement pour de l’habitat, repérés au plan de
zonage, en vertu de l’article R.151-35 du code de l’urbanisme, sous réserve :
- que pour un bâti, il n’y ait qu’un seul logement,
- que les travaux à engager contribuent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine
rural,
- que les éventuelles extensions accompagnant ce bâti respectent les dispositions fixées aux
articles suivants.

2.10 /

La création de puits pourra être autorisée pour tout terrain permettant l’existence
périmètre de protection de 35 m et entièrement compris à l’intérieur de la propriété.

2.11 /

Les exhaussements et affouillements de sol associés à des opérations d’ouvrages publics de
transport et de distribution d’eau potable.

2.12 /

Aucune construction pour de l’habitat (sauf celle liée à des biens dépendant directement de
l’exploitation agricole en cause) ne peut être placée à moins de 100m de tout bâtiment
agricole sauf pour les extensions de bâtis à usage d’habitat, déjà inscrits pour tout ou partie
dans ce périmètre de 100 m.

d’un

L’extension de bâtis existants à usage d’habitat, situés dans le périmètre de 100m des
bâtiments d’une exploitation agricole, ne devra pas aggraver les distances existantes vis-à-vis
des bâtiments agricoles soumis à un périmètre sanitaire et ne pas conduire à la création de
logement supplémentaire.
2.13 /

L’utilisation avec ou sans réhabilitation d’un bâti déjà à usage d’habitat, dès lors, que le
nombre de logements n’excède pas celui actuel.

Spécifiquement en zone Ah
2.14 / Les constructions à usage d’habitat sous réserve du respect des articles suivants et notamment
des articles 6 et 7.
2.15 / Les établissements à usage de bureaux et d’artisanat, y compris dans le cadre d’un changement

de destination, sous réserve qu’ils soient positionnés à proximité immédiate du bâtiment
d’habitation servant comme résidence principale du responsable de ces établissements et
qu’ils n’entrainent pas de nuisances, pollution ou de risques pour le voisinage sachant que
toute nouvelle installation relevant de la règlementation sur les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) est proscrite.
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L’extension des constructions à usage commercial et/ou artisanales existantes, possédant un
assainissement, répondant à la réglementation en vigueur, en préservant la qualité
architecturale et paysagère du secteur et dans la limite de 30% de la surface de plancher
existant à la date de la dernière révision du PLU, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de
nuisances, pollution ou de risques pour le voisinage sachant que toute nouvelle installation
relevant de la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (I.C.P.E.) est proscrite.

2.17 /

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, possédant un assainissement
répondant à la réglementation en vigueur, selon les conditions suivantes :
- pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 70 m², existant à la date
d’approbation de la dernière révision du PLU, accroissement de 50% de la surface de
plancher ;
- pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 70 m², existant à la date
d’approbation de la dernière révision du PLU, accroissement de 30% de la surface de
plancher.
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

2.18 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées ou si la topographie l’exige

Spécifiquement en zone Ae
2.19 /
Les constructions nouvelles et extensions, les 2 liées et nécessaires au développement d’une
activité commerciale, artisanale ou de bureaux déjà existante, dès lors que celles-ci ne
compromettent pas l’activité agricole et qu’elles respectent les prescriptions les concernant
aux articles suivants.
Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre.
Toute création de nouvel accès privé direct est interdite sur la RD 213. Tout projet (y compris
les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux
pourra être interdit.
Aucun accès ne sera autorisé sur les RD 213 et ex. RD 92 (pour sa partie hors
agglomération).
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
3.2 /

Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
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3.3 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.4 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité,
d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
Dispositions communes à la zone et ses 2 sous-secteurs
6.1 /
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe l’ex. RD 92, pour ses parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
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extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.
6.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.3 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L. 151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.4 /

6.5 /

Spécifiquement en zone A
Les constructions autorisées sont implantées en retrait de 5 m minimum y compris les
extensions et annexes aux constructions d’habitation existantes sous réserve qu’elles ne
portent pas préjudice à l’activité agricole.
Spécifiquement en zone Ah
Principes premiers : Une construction principale neuve ne peut être admise que dans
une profondeur de 30 m prise à partir d’un même alignement, d’une même emprise
publique ou de mêmes voies et espaces communs privés.
Dans cette même profondeur, il n’est pas admis d’avoir 2 (ou plus) constructions
principales, l’une derrière l’autre, toujours pour un même alignement, une même
emprise publique ou de mêmes voies et espaces communs privés, et ce, aussi bien
pour des propriétés distinctes, que dans le cadre d’une demande d’urbanisme
conjointe.
Les constructions principales existantes rentrent dans ce dispositif (qu’elles soient
situées en tout ou partie dans cette profondeur de 30 m).

6.5.1 / Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter de 5 jusqu’à 15m en retrait de

6.5.2 /

6.6 /

6.6.1 /

6.6.2 /

l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés, ce retrait
devant tenir compte au mieux de la continuité du front bâti existant.
Une autre implantation de tout ou partie des façades est possible :
- Au minimum, au niveau du retrait d’un bâtiment en bon état sur la parcelle, le plus proche de
l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés.
- En tenant compte d’un ou plusieurs bâtiments en bon état situés sur les propriétés jouxtant
le terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il n’y a pas d’altération de la continuité du front bâti.

Spécifiquement en zone Ae
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter à partir de 5 m en retrait de
l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés, ce retrait
devant tenir compte au mieux de la continuité du front bâti existant.
Une autre implantation de tout ou partie des façades est possible :
- Au minimum, au niveau du retrait d’un bâtiment en bon état sur la parcelle, le plus proche de
l’alignement, d’une emprise publique ou des voies et espaces communs privés.
- En tenant compte d’un ou plusieurs bâtiments en bon état situés sur les propriétés jouxtant
le terrain d’assiette du projet, dès lors qu’il n’y a pas d’altération de la continuité du front bâti.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 47, hors agglomération, un
recul de 25m.
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L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions communes à la zone et ses 2 sous-secteurs :
7.1 /
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
7.2 /

Les règles d’implantation de constructibilité ne s’appliquent pas aux établissements publics et
d’intérêt collectif.

7.3 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

7.4 /

7.5 /

Spécifiquement en zone A et Ae
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 3 m minimum.
Il est possible, en zone Ae exclusivement, de venir : en limites séparatives dès lors que la
construction n’excède pas une hauteur de 3,50m par rapport au terrain existant.
Lorsque le projet concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les marges à respecter
peuvent être celles de la construction existante.

Spécifiquement en zone Ah
Implantations par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies :
Les constructions doivent être édifiées dans une profondeur de 15 m maximum à compter des
marges de recul édictées aux articles 6.1, 6.3, 6.5 et/ou 6.5.1 en formant un front bâti :
‐ Soit en ordre semi-continu, sur l’une des limites et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 6 m minimum de l’autre.
‐ Soit en ordre discontinu, en positionnant tout point de la construction (hors débord de toit) à
4 m minimum des limites séparatives.
7.6.1 / En cas d’extension ou surélévation d’un bâti existant non positionné conformément à l’article
7.6, dans cette profondeur de 15 m, la marge peut être au minimum celle de la construction
existante.
7.6.2 / Les constructions, une fois l’ordre semi-continu garanti, peuvent dans la profondeur de 15 m,
se détacher de la limite séparative d’une distance (hors débord de toit) de 4 m minimum.

7.6 /

7.7 /

Pour le restant des limites séparatives situées au-delà de la profondeur de 15 m, tout point
des constructions (hors débord de toit) doit être distant des limites séparatives de 6 m
minimum.
Seule en cas d’extension, une implantation sur une limite séparative est possible à la double
condition que sa hauteur soit limitée à 3.5m par rapport au terrain existant et qu’elle soit
distante de 6m minimum des autres limites séparatives, tout en veillant si possible au respect
des dispositions de l’article 7.8.
Ces obligations peuvent ne pas s’appliquer pour les annexes et abris de jardins détachés de
la construction principale, à la double condition :
d’être distants au plus de 20 m de la construction principale,
d’être implantés à 4 m des limites séparatives et/ou en limites séparatives, tout en veillant
si possible au respect de l’article 7.8 et d’avoir une hauteur maximale de 3,5 m par rapport au
terrain existant.

7.8 /

Il convient de privilégier le positionnement d’un bâti sur la parcelle qui tende à ce qu’au moins
une limite séparative aboutissant aux voies soit « libre » (pas d’obstacle / percée visuelle
possible vers l’arrière du terrain).

7.9 /

En cas de limite de fond de parcelle s’inscrivant même partiellement dans la profondeur de 15 m,
les constructions doivent respecter par rapport à cette limite les dispositions de l’article 7.7.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
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Les annexes aux constructions d’habitation existantes détachées de celles-ci doivent être
implantées à distances de celles-ci de 6 m minimum et 20 m maximum.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface du
terrain (les piscines ne rentrent pas dans ce décompte).
Pour les terrains en zone Ae dont la surface est inférieure à 500m2, l’emprise au sol maximale
est de 60%.
Les extensions des constructions d’habitation existantes voient leur emprise au sol cumulée
limitée à 30 m² et ce à compter de la date d’approbation de la dernière révision du PLU.
Les annexes (hors extension, piscines et bâtiments agricoles), à compter de la date
d’approbation de la dernière révision du PLU sont limitées à 20 m² (30 m² pour les garages).
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 / La hauteur maximale Hm des constructions est de 8 m à partir du terrain existant.
Cette disposition ne concerne pas les bâtiments à usage agricole.
10.2 /

La hauteur maximale Hm des annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation
est de 3,5 m à partir du terrain existant. Cette disposition ne concerne pas les
bâtiments à usage agricole.

10.3 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.

10.4 /

Les hauteurs maximales peuvent être réduites en vue d’une meilleure intégration des
constructions dans la forme urbaine et le tissu existant.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites.
11.2 / Les clôtures
11.2.1 / Pour les constructions à usage à d'habitation :

- Clôtures sur voie ou emprises publiques/privées : elles peuvent être composées d'un
grillage doublé ou non d'une haie végétale. Dans ce cas, les éléments maçonnés sont limités
au maintien du portail et portillon. Les murs et murets existants en pierres naturelles seront
conservés et restaurés.
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage. Les proportions et les matériaux varient selon les
familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
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•
•

La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Afin de contribuer à la diversité et à la qualité des paysages, la plantation d’une haie bocagère

avec au moins 4 types différents d’essences locales est préconisée

11.2.3 / Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être

interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité.

11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et tout en étant de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
Deux places de stationnement par logement.
12.2 /

Pour les constructions à usage de commerce et de bureaux
Une place de stationnement par fraction de 50 m² de surface de plancher

12.3 /

Pour les constructions à usage d’artisanat
Une place de stationnement par fraction de 80 m² de surface de plancher

12.4 /

Pour les établissements publics ou d’intérêt collectif :
Il n’est pas fixé de norme. Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction des
besoins réels de la structure.

12.5 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.6 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- logements : 1,5 m² par logement,
- bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu,

12.7 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
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Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins 30% de leur surface comme espaces de
pleine terre. En zone Ae, pour les terrains dont la surface n’excède pas 500 m², ce seuil est
ramené à 15%.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m.
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures terrasses
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.

13.4 /

Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

13.5 /

Il pourra être exigé d’entourer les hangars, dépôts et installations, d’une haie vive
campagnarde dense formant écran pour en assurer une meilleure insertion paysagère.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
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Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX
ZONES À URBANISER

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

- 167 -

REGLES APPLICABLES À LA ZONE 1AU
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone naturelle ou partiellement bâtie à vocation d'extension de l'urbanisation à court ou moyen terme
en continuité de l'urbanisation existante, mais qui est aujourd'hui non ou insuffisamment équipée.
Elle pourra toutefois être ouverte à l'urbanisation :
- dans la mesure où les équipements publics nécessaires à la desserte des constructions existent ;
- et dans le respect du schéma d’organisation et/ou des orientations d’aménagement (ces
dernières pour le secteur 1AUa).
Le secteur 1AUa correspond à l’opération d’aménagement de la ZAC « Coulvé Québrais ».
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1/
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles, etc...)
1.2 /
Les carrières
1.3 /
Les terrains de camping et de stationnement de caravanes
1.4/
Les parcs résidentiels de loisirs
1.5/
Dispositions complémentaires applicables dans le secteur 1AUa
Les constructions à usage agricole ou forestier et industriel
Les garages collectifs de caravanes
Le stationnement de caravanes
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les entrepôts, à condition d’être liés à une activité de vente ou de production sur place sauf
en secteur 1AUa liés à des équipements de service public ou d’intérêt collectif.
2.1.1 / Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
réserve :
- qu'elles soient existantes ou à créer sous réserve qu’elles correspondent à des besoins
nécessaires à la vie et à la commodité des occupants de la zone ou plus généralement à la
revitalisation économique du tissu urbain (ex. : droguerie, boulangerie, laverie, poste de
peinture et dépôt d’hydrocarbures liés à un garage ou station-service, chaufferie…) ;
- que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances des pollutions ou des dangers
éventuels non maîtrisables, après épuration ou traitement adapté.
Ce sous article ne s’applique pas au secteur 1AUa.
2.1.2 / Les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu'ils soient indispensables à
l'édification des opérations autorisées et si la topographie l'exige.
2.2 /

Les occupations et utilisations ci-dessus ne sont admises que sous-réserve :
- d’être en cohérence avec le schéma d’organisation ;
- que les équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires soient opérationnels
lors de la mise en service des constructions ;
- que les conditions d’évacuation des eaux pluviales soient assurées par des dispositifs adaptés ;
- de ne pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone ;
- que toute opération organise sa desserte à partir de l’emplacement réservé indiquant le
tracé de la voirie principale, en cas d’inexistence d’une autre voirie publique.

2.3 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.
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Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de
caractéristique proportionnée à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols
envisagée.
Pour le secteur 1AUa
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet :
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
Toute voie en impasse à créer qui dessert 6 logements ou plus, ou dont la longueur est
supérieur à 60 cm, doit aboutir à une aire de retournement qui permette aux véhicules privés
ou publics de s’approcher des bâtiments et faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en vigueur.
Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.
Accès

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation.
L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes utilisant
ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la disposition des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité dans l'intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour
la circulation sera la moindre.
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l'eau potable doit être raccordée au réseau public.
Aucun terrain, aucune construction ou installation ne peut être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable si leur occupation ou utilisation du sol ne peut être autorisée
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4.2 /

Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation engendrant une évacuation d'eaux usées doit être
raccordée au réseau public d’assainissement.

4.3 /

Assainissement d’eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales
jusqu'au réseau collecteur public.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 /

Réseaux électriques
Le raccordement aux réseaux d'électricité doit être réalisé en souterrain. Les transformateurs
et coffrets doivent être intégrés au bâti ou aux clôtures.
Aucun terrain, aucune construction ou installation ne peut être raccordé au réseau d'électricité
si leur occupation ou utilisation du sol conformément aux dispositions du présent règlement ne
peut être autorisée.

4.5 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des, réseaux en souterrain.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter par rapport aux voies et
emprises publiques existantes à modifier ou à créer :
- soit à l'alignement,
- ou éventuellement en retrait de 5 m dudit alignement.
6.2 /

Dans le cas de voies privées, tout ou partie des façades des constructions est implanté par
rapport aux voies existantes à modifier ou à créer :
- à la limite définissant les voies,
- ou éventuellement en retrait de 5 m de ladite limite.

6.3 /

Les règles définies ci-dessus (§ 6.1 et 6.2) ne s'appliquent pas pour des annexes (abri de
jardin, véranda, garage ...), des extensions de constructions existantes ou des parties
mineures de projets neufs sous réserve qu'elles s'implantent en retrait du bâtiment le plus
proche d’une voie ou des voies.

6.4 /

Des implantations autres ou cumulatives à celles définies ci-dessus peuvent être autorisées
- Lorsque le projet de construction intéresse la totalité ou une partie d'un îlot.
- Lorsque le projet de construction doit s'insérer par rapport à un ou des bâtiments existants
en bon état ne respectant pas les règles définies aux alinéas ci-dessus (6.1 et 6.2).

6.5 /

En cas de retrait des constructions par rapport à l'alignement ou à la limite définissant les voies
privées, il peut être imposé un dispositif de clôture minéral ou végétal préservant la continuité
visuelle des façades.

6.6 /

Dans le cadre d'une même opération immobilière, dès lors qu'un des bâtiments objet de la
demande de permis répond aux retraits préconisés aux articles susvisés, aucune règle de
recul n'est imposée pour les autres bâtiments sur l'unité foncière en cause, implantés en
retrait dudit bâtiment.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

1AU

- 170 6.8 /

Le retrait par rapport à l'alignement est fixé dans le cas de constructions pour lesquelles on
est tenu de respecter une ou des plantations significatives (cf. art. 13.1), au minimum
nécessaire pour assurer leur préservation. Cette notion s'applique aussi pour les constructions
visées à l'article 2.1.1 pour assurer leur bon fonctionnement.

6.9 /

Pour les terrains "en drapeau" avec une façade étroite sur voie (publique ou privée) ne
pouvant pas recevoir de construction en respectant les reculs imposés aux articles 6.1 et 6.2
ci-dessus, le retrait des constructions est fixé en tenant compte de l'espace disponible offert
sur le restant de la parcelle.

6.10 /

Dispositions complémentaires applicables dans le secteur 1AUa
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.
Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux établissements publics d’intérêt collectif sauf dernier alinéa ci-dessous.
En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.11 / Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, les constructions, les extensions et les
changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la route, un recul
minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Dans une profondeur maximale de 12 m à partir de la façade (ou des façades) sur voie(s)
du volume majeur du bâtiment principal le plus proche de l'alignement, les constructions sont
implantées par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies :
- soit en ordre continu : d'une limite à l'autre,
- soit en ordre semi-continu : sur l'une des limites et en positionnant tout point de la
construction (hors débord de toit) à 3 m minimum de l'autre,
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minimum des limites séparatives.
7.1.1 /

7.1.2 /

Les constructions, une fois le front bâti sur voie garanti, suivant les conditions d’implantation
fixées ci-dessus, peuvent, dans la profondeur susvisée, être détachées des limites
séparatives d’une distance (hors débord de toit) de 3 m minimum.
Lorsque le projet concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les marges à respecter
peuvent être celles de la construction existante.

7.2 /

Par rapport au restant des limites situées au-delà de la profondeur de 12 m telle que définie
ci-dessus :
7.2.1 / Tout point des constructions (hors débord de toit) doit être éloigné des limites séparatives d'une
distance au moins égale à la demi-hauteur de l'égout le plus haut, avec un minimum de 3 m.
7.2.2 / Toutefois, les constructions et parties de constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives :
- lorsque leur hauteur à l'adossement ne dépasse pas 3,50 m sous réserve que tous les
autres points ne viennent pas s'inscrire au-dessus d'un angle de 45° ayant comme origine le
sommet de cette hauteur sauf à retrouver les retraits exigés à l'article 7.2.1.
- lorsqu'on se propose d'adosser à un bâtiment en bon état, construit sur le terrain voisin le
long des limites séparatives, une construction dont le mur en contact n'excède pas les
dimensions de celui du voisin sous réserve que tous les autres points ne viennent pas
s'inscrire au-dessus d'un angle de 45° ayant comme origine le sommet du mur de cette
construction sauf à retrouver les retraits exigés à l'article 7.2.1.
7.3 /

Les constructions sur terrain nu relevant de l'application de l'article 6.9 et toutes celles qui leur
feraient suite, doivent respecter les retraits issus des articles 7.2.1 et 7.2.2.

7.4 /

Pour les parcelles dont la profondeur est inférieure ou égale à 12 m à partir de la façade sur
voie du volume majeur du bâtiment principal existant ou à édifier, toutes constructions devront
être éloignées de 3 m minimum par rapport à la limite de fond de parcelle, sauf pour celles
édifiées sur cette limite, restreignant dans la bande de 3 m leur hauteur maximale à 3,50 m.

7.5 /

Pour le secteur 1AUa
Des implantations autres ou cumulatives à celles définies ci-dessus peuvent être autorisées
lorsque le projet de construction intéresse la totalité ou une partie d’un îlot.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives publiques ne s’appliquent pas
aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux
réseaux.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux
établissements publics d’intérêt collectif sauf dernier alinéa ci-dessous.

7.6 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les
pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies
de ces habitations serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal.
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que
la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade.
Une distance d'au moins 3 m est imposée entre bâtiments non contigus.
Doit seulement s’appliquer au secteur 1AUa la prescription suivante :
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
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L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
La hauteur d'une construction est définie d'une part par la hauteur de ses murs de façades
principales mesurée depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol naturel avant remaniement
(fouilles et remblais), d'autre part par la hauteur maximale absolue.
Pour un ou des niveaux habitables en remplacement des combles en retrait des façades, il
conviendra qu'aucune partie de l'enveloppe de celui-ci ou ceux-ci ne dépasse des plans obliques
de 45° ayant comme origine le sommet du nu des murs des façades (hors accessoires) sauf
pour les éléments, d'une part, architecturaux, intégrés au bâti, servant au dessein de l'œuvre
architecturale, et, d'autre part, techniques (cage d'ascenseur, cheminée ...).
10.1/

Hauteur minimale à l'égout de la toiture : Néant

10.2/

Hauteur maximale à l'égout de la toiture : 9 m
Des égouts de toiture plus hauts sont autorisés s'ils répondent intégralement aux
ème
considérations du 2
alinéa de l'article 10, sous réserve, dans ces cas, que le sommet du nu
des murs des façades (hors accessoires) n'excède pas 9 m.
Cette hauteur est fixée à 12 m.

10.3 /

Hauteur maximale absolue : 15 m.
Seuls sont admis au-dessus de ces hauteurs des éléments techniques tels que cheminées,
machineries d'ascenseurs, etc.

10.4 /

Pour le secteur 1AUa
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux établissements publics d’intérêt collectif.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, par 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.
Cette zone est caractérisée par un maillage bocager existant qu'il est très important de
conserver et de conforter.
11.1 /

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
- une présentation du projet dans le bâti existant (photos, croquis, élévations, perspectives, etc.),
- la simplicité et les proportions des volumes,
- la qualité des matériaux,
- elles doivent emprunter un vocabulaire régionaliste (revêtement de teinte pierre, couverture
ardoise ou matériau d'aspect et de tenue identique, etc.) ou moderne (volumes simples et
toiture terrasse), ou contemporain (aluminium, chrome, verre, matériaux composites etc.).
Les tuiles peuvent être autorisées en fonction de l'environnement existant.

11.2 /

La toiture
Sauf dans le cas de terrasses, la pente des toitures ne doit pas dépasser 45° maximum ou
peut être identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.
Pour le secteur 1AUa
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée et doit être intégrée dans le plan des toitures.
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Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.
Les clôtures ou annexes bordant l’espace public doivent intégrer les coffrets de distribution
d’énergie et de télécommunication.

11.3.1/ Pour les constructions à usage d’habitation :
‐ Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, …
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.
Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.3.2/

Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas
dépasser 1,80 m.

11.4 /

Pour le secteur 1AUa
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris
les accès,
12.1 /
Constructions à usage d'habitation
12.1.1 / Un garage ou une place de stationnement par logement.
En zone 1AUa seule une place de stationnement est exigée par logement sachant qu’au
moins une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher est à créer au
sein du bâtiment.
12.1.2 / En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire par tranche
de 3 logements.
12.1.3 / Pour tout projet de réhabilitation sans changement de destination, il n'est pas demandé de
stationnement dans les cas suivants :
- Lorsque le nombre de logements ne change pas
- Lorsque le nombre de logements supplémentaires n'excède pas la moitié du nombre de
logements existants (ex.: 6 logements existants → 9 logements envisagés).
Au-delà, les règles des alinéas ci-dessus s'appliqueront.
12.1.4 / Pour tout projet de réhabilitation visant à changer la destination d'un immeuble d'hébergement
(temporaire), il est demandé :
- aucune place, si le nombre de logements créés n'excède pas le 1/3 du nombre de lits
existants,
- au-delà du 1/3 susvisé sans excéder les 2/3, 1 place par logement compris dans cette
fourchette,
- au-delà de l'alinéa ci-dessus, 1 place par logement pour l'ensemble de l'opération.
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commerce en un logement. Au-delà, les sous-articles 12-1-1 et 12-1-2 ci-dessus s'appliquent
en décomptant, pour le premier sous-article visé un logement.
12.1.6 / La réalisation de places de stationnement peut ne pas être exigée lorsque l'on projette l'ajout d'un
logement dans une construction déjà destinée à l'habitation sans en modifier son volume à
condition que les installations existantes correspondent aux besoins de l'immeuble en cause.
Au-delà, les règles des alinéas ci-dessus s'appliqueront.
12.2 /

Constructions à usage de bureaux, de services et d'équipement collectifs
- de 0 à 50 m² compris de surface hors œuvre nette : néant
- au-delà, 1 place de stationnement par fraction de 30 m² de surface de plancher en
décomptant les 50 premiers m².

12.3 /

Constructions à usage de commerce
Le nombre de places à prévoir est calculé par rapport à la surface de vente développée par la
construction :
- de 0 à 50 m² compris de surface de vente : néant,
- de 51 à 500 m² compris : 1 place par fraction de 50 m² en décomptant les 50 premiers m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l'alinéa précédent, 1 place par fraction de
25 m² en décomptant les 500 premiers m².

12.4 /

Constructions à usage d'ateliers et d'entrepôts
Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher.

12.5 /

Établissements divers
- Hôtels : 1 place par chambre
- Restaurants : 1 place par 10 m² de surface de salle
- Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue
- Cliniques, foyers : 1 place pour 2 lits
- Salles de réunions de sports, de spectacle : assimilable aux services (voir article 12.2)
- Établissements d'enseignement : 1 place pour 40 m² de surface de plancher.
ème
- Internat : - jusqu'au 2
cycle : 1 place pour 10 lits
- au-delà : 1 place pour 3 lits.

12.6 /

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

12.7 /

Par ailleurs, il n'est pas fixé de normes pour les équipements publics non cités
préalablement ; les places de stationnement seront en rapport avec le fonctionnement desdits
équipements.

12.8 /

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en
zone 1AUa
Il n’est pas fixé de règle, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits équipements et en fonction des besoins réels de la structure.

12.9 /

Stationnement des vélos en zone 1AUa
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
logements : 1,5 m² par logement,
bureaux : 3% de la surface de plancher totale,
autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de publics attendu.

-

celle

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Rappel : Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de
zonage sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
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conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins :
- 10% de leur surface comme espaces de pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte).
13.2 / Les aires de stationnements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 50m² de

stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les plantations
exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires doivent être
végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, de plus de 100 m², doit être planté d'au moins un
arbre de haute tige.

Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.
13.3 /

Les hangars, dépôts et installations pouvant provoquer des nuisances doivent être entourés
d'une haie vive campagnarde dense formant écran.

13.4 /

Pour le secteur 1AUa
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE 1AUf
LE CARACTERE DE LA ZONE
Zone naturelle ou partiellement bâtie à vocation d'extension du Parc d’activités de Brais à court ou
moyen terme en continuité de la zone existante ; elle est réservée aux constructions à usage
industriel, artisanal, commercial et de services, mais est aujourd'hui non ou insuffisamment équipée.
Elle pourra toutefois être ouverte à l'urbanisation :
- dans la mesure où les équipements publics nécessaires à la desserte des constructions existent ;
- et dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage d’habitat, agricole ou forestier, les commerces de détail non liés à
des activités de production sur place, les commerces de bouche (type boulangerie, restaurant,
…) aussi bien pour des constructions nouvelles, des extensions et des changements de
destination,
1.2 /
Les dépôts non liés à l’activité d’une entreprise
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1 /
Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires au logement
de fonction ou de gardiennage des établissements admis dans la zone ou au logement des
travailleurs temporaires.
2.2 /
2.3 /

Les dépôts liés et nécessaires à l’activité dès lors qu’une intégration paysagère est réalisée
afin de limiter leur impact visuel.
Les occupations et utilisations autorisées ne sont admises que sous-réserve :
- d’être en cohérence avec l’OAP;
- que les équipements d'infrastructure et de superstructure nécessaires soient opérationnels
lors de la mise en service des constructions ;
- que les conditions d’évacuation des eaux pluviales soient assurées par des dispositifs adaptés ;

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Accès
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de
circulation. L'autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque
pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. La sécurité des accès est appréciée selon leur configuration et en fonction
de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation peut être limité par mesure de
sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'y être
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre
Les accès aux parcelles seront groupés par deux afin de préserver au mieux les espaces
boisés et les haies remarquables. Cependant, après justification, pour des raisons techniques
ces accès pourront faire l’objet d’un traitement individuel.
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l’entreprise.
Aucun accès direct ne sera autorisé sur la RD 47.
Voirie
3.1 /
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et
de la destination des constructions qu’elles desservent.
Les voies doivent si possible s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations
d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis
exceptionnellement des voies en impasse.
Toute voie en impasse à créer dont la longueur est supérieure à 60 m, doit aboutir à une aire
de retournement qui permette aux véhicules privés ou publics de s’approcher des bâtiments et
faire aisément demi-tour.
Ces espaces doivent faire l’objet d’un aménagement paysager
3.2 /

Les cheminements piétonniers doivent être aménagés pour empêcher toute autre utilisation,
notamment par les véhicules motorisés. Ils doivent respecter les règles d’accessibilité en
vigueur.

3.3 /

Les pistes cyclables doivent offrir aux usagers les conditions optimum de sécurité.
Leur largeur ne devra en aucun cas être inférieure à :
- 1,5 m pour les pistes cyclables à un seul sens de circulation,
- 3 m pour les pistes à double sens de circulation.

Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /

Assainissement eaux usées
Le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif
d’assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement,

4.3 /

Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

4.4 /

Assainissement eaux pluviales
Une rétention partielle des eaux pluviales à la parcelle privée est demandée. Celle-ci
3
correspondra à une pluie de récurrence de 6 mois (soit environ 50m /ha avec un débit de
5l/ha/s) et sera stockée grâce à des techniques alternatives (bassin paysager, noue, fossé,
puits perdu, parking inondable, cuve…).
Des dispositifs de prétraitement des eaux pluviales (exemple : séparateur) pourront être exigé
en fonction des risques de rejet polluant lié à l’activité.

4.5 /

En cas de besoins nominaux supérieurs au débit des poteaux incendie du parc d’activités de
3
Brais (environ 60 m /heure) il sera prévu des réserves d’eau spécifiques (éventuellement
couplées avec la rétention des eaux pluviales) dans le cadre de la parcelle privée.

4.6 /

Réseaux de télécommunication
En cas d’opérations groupées ou de lotissement dans lesquelles sont prévues de nouvelles
voiries, dans les limites foncières de celles-ci, il sera privilégié des, réseaux en souterrain.
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Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées par rapport aux voies existantes à modifier ou à créer en
retrait de 5 m minimum.
Des implantations autres ou cumulatives à celles définies peuvent être autorisées lorsque le
projet de construction intéresse la totalité ou partie d’un îlot
6.2 /

Les règles définies peuvent ne pas s’appliquer pour des annexes, des dépendances et des
extensions de constructions existantes.

6.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux.

6.4 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial,
répertoriés au titre de l’article L. 151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.5 ./

Implantation le long de la RD 47
L’implantation du bâtiment principal (calculée au nu des façades) est en retrait de 25 m
minimum par rapport à l’axe de la voie.
Implantation le long des autres voies :
L’implantation des constructions (calculée au nu des façades) est à 5 m minimum en retrait de
l’alignement.

6.6 /

6.7 /

Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins
égale à la demi-hauteur de la hauteur maximale, avec un minimum de 5 m.
Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être autorisée pour des raisons
d’ordonnance architecturale.
7.2 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.3 /

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux établissements publics et d’intérêt collectif.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part et
d’autre part, prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.
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L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions sera de manière générale de 50% par
rapport à la surface de terrains.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
La clôture n’est pas obligatoire.
La clôture existante doit être doublée d’une haie végétale (sauf dans les espaces boisés).
La hauteur de la clôture est limitée à 2 m.
Les clôtures et portails de fermeture seront en panneaux métal soudés sur ossature
métallique. Les poteaux et panneaux de béton sont interdits pour les clôtures.

11.3 /

Prescriptions particulières
Les façades
La volumétrie du bâti est laissée libre. L’utilisation des matériaux et des couleurs devra être en
adéquation avec le type d’architecture.
La visibilité du bâtiment (à fin commerciale) est assurée par la qualité architecturale de
l’ensemble et non par l’agressivité des couleurs ou une signalétique disproportionnée.
Le traitement des façades sera soigné, particulièrement les façades participant à la vitrine de
la zone.
Les toitures à double pente doivent faire l’objet de la pose d’un acrotère afin de simplifier la
volumétrie du bâti.
La signalétique :
La signalétique sera intégrée au bâtiment en s’appuyant sur son architecture, ses matériaux
et ses couleurs.
Les aires de stockage :
Le stockage extérieur (déchets, matériaux, engins…) est autorisé : il devra s’intégrer à
l’architecture du bâtiment (mur..) ou au paysage (plantation d’une haie bocagère). Il sera
privilégié en arrière de la parcelle afin de limiter son impact visuel depuis l’espace public.
Les terrassements :
Afin de minimiser l’impact sur le paysage (de grands talus), une attention particulière sera
portée à l’implantation altimétrique du bâtiment sur un terrain avec déclivité. Les projets
concernés devront privilégier les plateformes différentes et proposer des murs de
soutènement avec habillage (type gabion) ou des talus avec des pentes minimum de 3 pour 1
végétalisées.
Les talus s’ils existent ne seront pas tolérés au-delà d’une pente de 3 pour 1 et seront
végétalisés de façon à minimiser leur entretien.
Les bassins de rétention :
Les bassins de rétention seront délimités par des talus à très faible pente. La zone impartie au
stockage des eaux sera enherbée avec un mélange grainier varié. Les abords immédiats des
bassins de rétention feront l’objet d’un aménagement basé sur la mise en valeur d’un milieu à
dominante naturelle. Cette valorisation passe par une palette végétale riche, indigène et
adaptée aux milieux humides (arbres et arbustes de ripisylve…).
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Le revêtement en enrobé sera toléré pour le stationnement clientèle. L’ensemble des
stationnements est préconisé avec un revêtement perméable (ex. : en mélange terre-pierre
et/ou dalles végétalisées) afin de minimiser l’impact des étendues de stationnement dans le
paysage et de favoriser une meilleure infiltration des eaux pluviales.
Les éléments du paysage à conserver :
Dans le cas où le lot contient un espace boisé, il est recommandé d’adapter le projet au mieux
dans la parcelle afin de préserver un maximum d’arbres. Des plantations d’agrément (arbres
ou haute tige) seront imposées d’un côté de la voie de desserte sur la parcelle privée.
11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les normes à respecter sont :
12.1 / Pour les constructions à usage d’habitation
12.1.1 / Il est exigé une place de stationnement par logement.
12.1.2 / Il est fixé un ratio de :
- 0,8 place par logement pour les résidences de tourisme,
- 0,6 place par logement, pour les résidences de services seniors.
12.2 /

Pour les constructions à usage de bureau
- de 0 à 100m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1 place de
stationnement par fraction de 50 m² de surface de plancher.

12.3 /

Pour les constructions à usage de commerce
- de 0 à 200 m² compris de surface de plancher : néant,
- de 201 à 800 m² compris : 1 place par fraction de 75 m²,
- au-delà : en ajoutant au nombre comme calculé à l’alinéa précédent, 1,5 place par fraction
de 75 m².

12.4 /

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier
1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher.

12.5 /

Pour les établissements publics et d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de règle, les places de stationnement seront en rapport avec le
fonctionnement desdits équipements en fonction des besoins réels de la structure.

12.6 /

Pour les constructions ou établissements non prévus ci-dessus
La règle sera soit celle applicable aux établissements auxquels ils sont éventuellement
assimilables, soit calculée en fonction des besoins réels.

12.7 /

Stationnement des vélos
Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions
suivantes :
- habitations : - de 0 à 450 m² compris de surface de plancher : néant,
- au-delà : 3 m² de surface de plancher par tranche de 150 m² de surface de
plancher.
- bureaux, commerces : 3% de la surface de plancher totale,
- autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type d’usagers attendus.
Pour les résidences de tourisme et résidences services seniors il est exigé 0,5 m² par
logement.

12.8 /

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques.
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12.9 /

Le stationnement sera privilégié en arrière du bâtiment ou sur la limite latérale. Il sera
constitué de préférence avec un revêtement perméable (ex : dalle végétalisée, bandes de
roulement en béton/bitume avec gazon sur le reste de la place…).

Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à
son insertion dans le site, à l’amélioration du paysage et à la gestion de l’eau pluviale.
13.1 / Les arbres protégés
Les arbres dont le statut relève d’une des 3 premières définitions décrites au §I des
dispositions générales (remarquable, EBC et d’intérêt patrimonial) doivent être prioritairement
conservés. Aucune construction ou modifications de leur environnement ne seront admises
dans leur périmètre de protection fixé au tableau dudit paragraphe (ajustement éventuel).
Les arbres significatifs doivent faire l’objet d’une attention toute particulière pour leur
conservation lors de l’implantation des constructions. Ceux conservés seront protégés par un
périmètre de protection (cf. tableau), tandis que ceux qui seraient supprimés, doivent être
compensés par des plantations équivalentes sur la propriété.
Avant le commencement des travaux, des protections devront être mises en place
autour de l’arbre à conserver, et gardées intactes pendant toute la durée du chantier.
Cette zone de protection demeurera libre de tous matériaux et matériels, ni circulée ni
piétinée, et restera au niveau du terrain naturel.
Par ailleurs les terrains doivent conserver au moins 10% de leur surface comme espaces de
pleine terre.
Ceux-ci devront être positionnés afin de protéger les arbres significatifs. Seuls les espaces de
pleine terre de 10 m² minimum intégreront ce décompte.
13.2 /

Les espaces libres
La surface non bâtie correspond à la surface totale de la parcelle après déduction de l’emprise
au sol des constructions.
35% de la parcelle devra être végétalisée.
Ces espaces libres privilégieront les espaces boisés et haies existantes sur la parcelle.
Les stationnements réalisés à l’aide de dispositif végétalisé seront comptabilisés dans
la surface végétalisée.
Tout espace en pleine terre, laissé libre, doit être planté d’au moins un arbre de haute tige,
d’au moins 2 m de haut, par tranche de 100 m².
Les essences régionales seront privilégiées (liste non exhaustive) : Sorbus torminalis (Alisier
torminale), Alnus glutinosa (aulne glutineux), Betula pendula (bouleau verruqueux), Castanea
sativa (Châtaignier commun), Quercus robur (chêne pédonculé), Quercus ilex (chêne vert),
Sorbus domestica (Sorbier domestique), Acer campestre (érable champêtre), Fraxinus
excelsior (frêne commun), Fagus sylvatica (hêtre), Prunus avium (merisier), Ulmus campestris
(orme champêtre), Salix alba (saule blanc), Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), Tilia
cordata (Tilleul à petites feuilles).
Ces arbres sont à utiliser si les conditions environnementales sont favorables (distances de
plantations, constructions, types de sols…).
Pour les petites parcelles, des cultivars fastigiés, voir colonnaires, seront privilégiés.

13.3 /

Les toitures végétalisées
En dehors du volume principal de la construction, les toitures terrasses doivent être
aménagées et paysagées de façon minérale ou végétale.
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Les aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement. Si ces dernières se trouvent être au-dessus d’un sous-sol, les
plantations exigées doivent s’en approcher au plus près. Toutefois dans ce cas, ces aires
doivent être végétalisées au moyen de plantes arbustives et/ou rampantes.
Les "délaissés" doivent être plantés d’espèces durables et résistantes au piétinement.
Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant
l’imperméabilisation des sols. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE 2AU
LE CARACTERE DE LA ZONE
Secteur fermé à l’urbanisation où les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie ne
possèdent pas une capacité suffisante pour desservir les constructions dans l’ensemble de la zone.
Ces espaces sont destinés à recevoir une urbanisation dans le cadre d’un projet d’ensemble qui n’est
pas encore défini.
Ces terrains pourront être urbanisés à l’occasion d’une modification ou révision du PLU et de la
création d’une orientation d’aménagement.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel, bureau, hébergement hôtelier,
artisanal, entrepôt, commerce et habitation
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
L’extension des installations classées existantes sous réserve :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants
de la zone ;
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers
non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
2.2 /

L’extension des constructions à usage d’habitation existantes possédant un assainissement
répondant à la réglementation en vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère
du secteur et selon les conditions suivantes :
- Pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure à 70 m² existante à la date
d’approbation du PLU, accroissement de 50% de la surface de plancher
- Pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 70 m² existante à la date
d’approbation du PLU, accroissement de 30% de surface de plancher
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager

2.3 /

L’extension des constructions à usage commercial et/ou artisanal existantes, possédant un
assainissement répondant à la réglementation en vigueur, en préservant la qualité
architecturale et paysagère du secteur et, dans la limite de 30% de la surface de plancher
existant à la date d’approbation du PLU, et sous réserve de prendre des mesures pour
empêcher toutes nuisances.
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

2.4 /

Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif dès lors
que toute disposition est prévue pour leur insertion dans l’environnement.

2.5 /

Les annexes aux constructions existantes dans la limite de 20 m² de surface de plancher.

2.6 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées ou si la topographie l’exige.

2.7 /

La création de puits pourra être autorisée pour tout terrain permettant l’existence d’un
périmètre de protection de 35 m et entièrement compris à l’intérieur de la propriété.
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Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

2.9 /

Les constructions à usage agricole, dont la surface de plancher est inférieure à 20 m², et sous
réserve qu’elles soient implantées dans la zone dite des « Frémaudières », au Sud du chemin
des Virées des Landes (référence cadastrale ER 385).

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Non réglementé.
Article 4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

4.3 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU à titre informatif, les terrains doivent s’équiper
de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.
Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées dans la prolongation ou en retrait des constructions
existantes.
6.2 /

Les règles définies ne s’appliquent pas pour des annexes, des dépendances et des
extensions de constructions existantes.

6.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux et toutes constructions et installations nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif.

6.4 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.5 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.
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Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 492, RD 392 (section
comprise entre la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors
agglomération, un recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.

Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions autorisées peuvent être édifiées soit le long des limites séparatives, soit en
retrait de 3 m minimum.
7.2 /

Lorsque le projet concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les marges à respecter
peuvent être celles de la construction existante.

7.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.4 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 /
La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut excéder la
hauteur des dites constructions.
10.2 / Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation

thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.
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L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
regard de la trame des ouvertures de la façade afin d’éviter la multiplicité des dimensions et
des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.

11.2.1 / Pour les constructions à usage d’habitation :

‐

Clôtures sur voies ou emprises publiques/privées : elles seront généralement composées
d’un muret, surmonté ou non d’éléments ajourés, suivants les principes ci-dessous :
• Muret : hauteur comprise entre 0,30 m et 1,10 m.
• Éléments ajourés : types grilles, lisses, lattes, métal perforé, …
• La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,50 m, sauf spécificité
détaillée dans le cahier de prescriptions pour les clôtures.
• Les murs et murets existants en pierres naturelles seront conservés et restaurés.

Pour affiner son projet, le pétitionnaire devra se référer au cahier de prescriptions sur
les clôtures pour connaitre la famille de clôture adaptée à l'environnement existant
dans lequel se situe l’ouvrage.
Les proportions et les matériaux varient selon les familles de clôture.
-

Clôtures en limite séparative :
• La hauteur ne devra pas dépasser 1,80 m.
• Dans les jardins et cours au-devant des maisons, la clôture en limites séparatives
s'harmonisera avec la clôture à l'alignement jusqu'à l'aplomb de la façade
principale.

11.2.2 / Pour le restant des constructions : la hauteur sur voie et en limite séparative ne devra pas

dépasser 1,80 m.
11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Non réglementé.
Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Non réglementé.
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Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLES APPLICABLES À LA ZONE 2AUe
LE CARACTERE DE LA ZONE
Secteur fermé à l’urbanisation destiné à accueillir les extensions des zones d’activités économiques.
Ces zones ont vocation à recevoir des installations industrielles, artisanales, bureaux, commerces,
services et équipements publics.
Ces terrains pourront être urbanisés à l’occasion d’une modification ou révision du PLU et de la
création d’une orientation d’aménagement.
Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et les utilisations du sol suivantes :
1.1 /
Les constructions à usage agricole ou forestier, industriel, bureau, hébergement hôtelier,
artisanal, entrepôt, commerce et habitation
1.2 /
Les dépôts de toute nature (ex.: casse automobiles...)
1.3/
L’ouverture ou l’extension de carrières
1.4/
Les garages collectifs de caravanes
1.5/
Les terrains de camping
1.6/
Les parcs résidentiels de loisirs
Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, sous conditions, les occupations et les utilisations du sol suivantes :
2.1/
L’extension des installations classées existantes sous réserve :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants
de la zone ;
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers
non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.
2.2 /

L’extension des constructions existantes, possédant un assainissement répondant à la
réglementation en vigueur, en préservant la qualité architecturale et paysagère du secteur et
dans la limite de 30% de la surface de plancher existant à la date d’approbation du PLU, sous
réserve de prendre des mesures pour empêcher toutes nuisances.
Cette extension doit être réalisée dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant et dans le souci d’intégration à l’environnement rural et paysager

2.3 /

Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif dès lors
que toute disposition est prévue pour leur insertion dans l’environnement.

2.4 /

Les annexes aux constructions existantes dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.

2.5 /

Les affouillements ou exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés à l’édification des
opérations autorisées ou si la topographie l’exige

2.6 /

La création de puits pourra être autorisée pour tout terrain permettant l’existence d’un
périmètre de protection de 35 m et entièrement compris à l’intérieur de la propriété.

2.7 /

Le remisage de caravanes isolées, à condition d’être situées dans les bâtiments, remises ou
sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de son
utilisateur.

Article 3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux
voies ouvertes au public
Toute création de nouvel accès direct est interdite sur la RD 213 et sur la RD 392 (portion
comprise entre RD 213 et limite communale). Tout projet (y compris les changements de
destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé ou dangereux pourra être interdit.
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Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
4.1 /
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau
public.
4.2 /
4.2.1 /

4.2.2 /

4.3 /

Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif :
Le raccordement des terrains au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est
obligatoire immédiatement,
Assainissement non collectif :
Dans les secteurs non desservis par un réseau collectif d’assainissement eaux usées tels que
délimités dans la carte jointe en annexe du PLU, à titre informatif, les terrains doivent
s’équiper de leur propre dispositif d’assainissement, proportionné aux besoins de l’activité et
conformément à la réglementation en vigueur.
Réseaux électriques
Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordables au réseau public
d’électricité.

Article 5 :
La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 :
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises publiques, voies et
espaces communs privés
6.1 /
Les constructions sont implantées dans la prolongation ou en retrait des constructions
existantes
6.2 /

Les règles définies ne s’appliquent pas pour des annexes, des dépendances et des
extensions de constructions existantes.

6.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques et aux emprises publiques ne
s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques
nécessaires aux réseaux, et toutes constructions et installations nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif.

6.4 /

Sont autorisés en avant des façades les éléments architecturaux participant à la composition
d’ensemble du projet. En cas de surplomb du domaine public, le demandeur devra s’assurer
du respect des dispositions du règlement général de voirie de la Ville de Saint-Nazaire.

6.5 /

En cas de présence d’un EBC, d’un arbre remarquable, d’un arbre d’intérêt patrimonial
répertoriés au titre de l’article L.151-23 ou d’un arbre significatif, l’implantation pourra être
modifiée pour assurer leur préservation.

6.6 /

Les constructions devront respecter par rapport à l’axe de la RD 213 située hors
agglomération, un recul minimal de :
- 100 m pour les constructions qui ont vocation à être habitées (y compris annexes de type
garage et changement de destination si à usage d’habitation),
- 50 m pour les activités,
- 50 m pour les abris de jardins d’une superficie maximale de 15m² à raison d’un seul à
compter de la date d’approbation du PLU et uniquement sur les propriétés déjà bâties,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes.
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la RD 213 et la limite communale) et l’ex. RD 92, pour leurs parties hors agglomération, un
recul minimal de :
- 35 m,
- identique (au minimum) aux constructions principales déjà positionnées dans la marge de
recul uniquement pour les extensions limitées et annexes,
- les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans la marge
de recul sont interdits.
Pour le restant des routes départementales, hors agglomération, les constructions, les
extensions et les changements de destination devront respecter, par rapport à l’axe de la
route, un recul minimal de 25 m.
Toutefois, ce recul pourra être identique (au minimum) à celui des constructions principales
déjà positionnées dans la marge de recul, uniquement pour les extensions limitées et
annexes. Les changements de destination pour de l’habitat de bâtiments déjà implantés dans
la marge de recul sont interdits.
Article 7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 /
Les constructions autorisées peuvent être édifiées soit le long des limites séparatives, soir en
retrait de 3 m minimum.
7.2 /

Lorsque le projet concerne une extension et/ou une surélévation, la ou les marges à respecter
peuvent être celles de la construction existante.

7.3 /

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux,
pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

7.4 /

Toute piscine de plein air et/ou couverte d’un abri n’excédant pas une hauteur d’1,80 m audessus du sol devra être implantée en limites et/ou à 3 m minimum de celles-ci.
Ces distances sont prises à partir des bords extérieurs de la margelle, de l’abri (en cas d’abri)
et/ou de la terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante du projet de piscine.

Article 8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article 9 :
L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article 10 :
La hauteur maximale des constructions
10.1 /
La hauteur des extensions et annexes aux constructions existantes ne peut excéder la
hauteur des dites constructions.
10.2 /

Les dispositifs destinés à économiser ou à produire de l’énergie (panneaux solaires, isolation
thermique par l’extérieur, éoliennes, cours ou toitures végétalisées, cheminées) peuvent être
autorisés même s’ils dépassent la hauteur maximale (Hm). L’insertion architecturale de ces
éléments devra être particulièrement étudiée.

Article 11 :
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
11.1 / La toiture
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques ou tout autre système d’énergie
renouvelable est autorisée. Les fenêtres de toit et les capteurs solaires doivent être intégrés
dans le plan des toitures. Leur positionnement doit être particulièrement étudié, notamment au
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des implantations.
Les toitures en tuile sont interdites sauf extension d’un bâtiment déjà couvert en tuiles.
11.2 /

Les clôtures
Afin de ne pas réduire la visibilité dans les carrefours, il pourra être imposé de ne pas édifier
de clôtures en matériaux ou en végétaux opaques et de ne pas dépasser une hauteur
maximale.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être
interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité
aux accès existants et projetés.
Elles doivent participer à conforter le boisement existant et le caractère littoral de la zone.
L’emploi de végétaux similaires aux essences répertoriées sur le site doit être retenu.
Leur réalisation se traduit par la plantation de haies vives doublées ou non d’un grillage vert.
Les clôtures peuvent être éventuellement minérale ou en bois, à condition d’utiliser des
matériaux de qualité (ex. : pierre…) ou des enduits rappelant la couleur dominante des
falaises et du sable.
La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 m.

11.3 /

Prescriptions architecturales
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante ou l’édification d’un
nouveau bâtiment doivent se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et
patrimoniales du secteur concerné et pouvant être de composition contemporaine. Le
pétitionnaire peut s’appuyer sur les conseils édictés dans les cahiers de prescriptions
architecturales situés en annexe du présent PLU.

11.4 /

Les locaux et les équipements techniques
Les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres devront être intégrés dans la construction
principale, dans une annexe ou dans la clôture.

Article 12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Non réglementé.
Article 13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs et de plantations
Non réglementé.
Article 14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
Article 15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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1/ Les rejets d’effluents autres que domestiques dans un réseau public d’eaux usées doivent faire
l’objet d’une autorisation de rejet et d’une convention spéciale de déversement entre le propriétaire du
réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l’exige, des prétraitements spécifiques
devront être installés après accord de l’autorité compétente et de son gestionnaire (CARENE).
2/ L’évacuation de l’eau traitée dans le milieu naturel doit faire l’objet d’une autorisation formelle de
la Ville après accord du gestionnaire (CARENE), conformément à la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les mers, fleuves, fossés ou égouts d'eaux pluviales
est interdite.
3/ Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions susceptibles de
favoriser le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales afin d’alimenter la nappe phréatique d’une
part, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part.
L’écoulement des eaux doit être régulé avant de rejoindre le collecteur par la création sur la parcelle
de dispositifs de rétention appropriés à la nature des aménagements ainsi qu’à la taille et à la
configuration des terrains : bassin de stockage, restitution, système d’infiltration…
En cas de réseau insuffisant, au regard de la Ville, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales dans le sol sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sur la parcelle.
4/ Les matériaux de revêtement du sol absorbants ou drainants seront privilégiés afin de limiter au
maximum les rejets d’eaux pluviales et la vitesse des débits sur l’emprise publique ou dans le réseau
d’eaux pluviales.
Les eaux des nappes et de drainage ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale.
5/ Traitement des eaux pluviales des aires de stationnement
Toute disposition permettant la non imperméabilisation des sols sera privilégiée.
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 50 véhicules doit être
équipé d’un débourbeur/déshuileur (séparateurs à hydrocarbure) installé en sortie d’ouvrage de
régulation de débit des eaux pluviales sur la parcelle. Le raccordement fera l’objet d’une autorisation.
6/ Réseaux électriques et de télécommunications
Les raccordements des constructions aux réseaux publics d’électricité et de télécommunication
doivent être réalisés en souterrain.
Pour les permis groupés et les collectifs, les coffrets, liés à la distribution d’énergie (électricité, gaz) et
de télécommunication, devront être intégrés dans la clôture en dehors de l’espace public.
L'éclairage des espaces extérieurs communs doit être prévu lors de la demande de permis
d’aménager (ou de permis groupé) ainsi que la possibilité du raccordement de chaque lot au réseau
téléphonique. Les transformateurs et coffrets doivent être parfaitement intégrés (prolongement du bâti,
constructions annexes aspectant l'espace public, mur de clôture, etc.).
En cas de construction d’un local de transformateur HTA et BT, destiné à la distribution et à l’éclairage
public, celui-ci doit être intégré au bâtiment.
7/ En fonction du contexte, les façades doivent respecter dans la mesure du possible les
caractéristiques urbaines environnantes ; en particulier, les rythmes verticaux, les hauteurs des
percements, les modénatures et les décors. La recherche de qualité urbaine doit orienter le choix des
matériaux employés dans la conception des façades.
Le dessin des descentes d’eau pluviale devra avoir été pensé dans la composition architecturale de la
façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à
éviter toutes salissures et présence d’eau sur les façades et l’espace public.
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Le débit maximum de rejet des eaux dans le réseau public
litres/seconde/hectare pour une pluie décennale. L’écoulement des
rejoindre le collecteur par la création sur la parcelle de dispositifs de
des aménagements ainsi qu’à la taille et à la configuration des
restitution, système d’infiltration…

d’eau pluviale est fixé à 5
eaux doit être régulé avant de
rétention appropriés à la nature
terrains : bassin de stockage,

9/ Les espaces libres :
Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien
de la biodiversité et de la nature en ville. (Article L. 151-22 du Code de l’urbanisme)
Exemple de calcul des différents types d’espaces végétalisés
EXEMPLE :
Calcul de la surface minimale de végétalisation
Surface totale de la parcelle

600 m²

Emprise bâtie

100 m²

Surface non bâtie

500 m²

Surface minimale à végétaliser pour X = 50%

250 m²

Hypothèse de répartition des différents types
d’espaces végétalisés pour une surface minimale
de 250 m² à végétaliser :
Types d'espaces
végétalisés

Surfaces
Surfaces
Ratios
réelles
calculées

Surface de pleine terre

150 m²

1

150 m²

Parking végétal

60 m²

1/2

30 m²

Espace vert 50 cm

100 m²

1/2

50 m²

Toiture végétale

60 m²

1/2

20 m²

Surface végétalisée
Données à titre indicatif n’ayant aucune valeur
réglementaire
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