III. PIECESREGLEMENTAIRES


III.1.Règlement

Chapitre8.

DISPOSITIONSAPPLICABLESALAZONEUK

CARACTEREDELAZONE

Extraitdurapportdeprésentation:
«Ils’agitd’unezoneindustrielleportuaire».


SectionI. Naturedel’occupationdusol
.

ARTICLEUK1:Occupationsetutilisationsdusolinterdites

Sontinterditeslesconstructionsayantladestinationsuivante:
x
x
x

Habitat
Hébergementhôtelier
Exploitationagricoleouforestière

Sontégalementinterditeslesoccupationsetutilisationsdusolsuivantes:
x
x
x
x

Lecampingetlestationnementdecaravanes
Lesairesréservéesauxgensduvoyage
Lesinstallationsdeproductiond’énergiesolaireausol
Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessaires à la
constructiond’unbâtimentoularéalisationd’unaménagementautorisédanslazone.

.

ARTICLEUK2:Occupationsouutilisationsdusolsoumisesàdesconditionsparticulières


Sontadmiseslesoccupationsetutilisationsdusolnonmentionnéesàl’articleprécédent.
Sousconditions,sontadmiseslesoccupationsetutilisationsdusolsuivantes:
x

Les constructions à usage de bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie et d’entrepôts, à
conditionqu’ilssoientstrictementliésàl’activitéportuaire;
x Les affouillements et exhaussements des sols, nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans
cettezone;
x Lesconstructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsoud’intérêtcollectif,sousréserve
qu'ilsnecompromettentpaslavocationdelazone.
Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont, par ailleurs, soumises aux
dispositionsrèglementairesdesdocumentssuivants,annexésauPLU:
x
x

x
x

LesPlansdePréventiondesRisquesTechnologiquesdelazoneportuaireetdusiteDDPLNprescrits
depuisle23juin2010,etlefuturPlandePréventiondesRisquesLittoraux;
Toutautrerisqueavéré,notammentlesrisquesinondationetsubmersionmarine,dontlapriseen
compteestprévueauseindesdispositionsgénéralesduprésentrèglement(Chapitre3),etlerisque
incendiedontlesprescriptionssontannexésauPLU;
Toutesautresservitudesd’utilitéspubliques;
Larèglementationrelativeauxsitesarchéologiques.



SectionII. Conditionsdel’occupationdusol
.

ARTICLE UK3: conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accèsauxvoiesouvertesaupublic

I.

Accès:

Tout terrain enclavé demeure inconstructible, sauf s’il bénéficie d’une servitude de passage conclue entre
propriétaires,conformémentàl’article682ducodecivil.
Lesaccèsdoiventprésenterdescaractéristiquespermettantdesatisfaireauxexigencesdelasécurité,dela
défense contre l'incendie, de brancardage et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à
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l'opérationfutureetaménagésdefaçonàapporterlamoindregêneàlacirculationpubliqueetàgarantirun
bonétatdeviabilité.
Surlesvoiesprincipales,l'accèspeutêtreinterditsilaparcelledisposed'undébouchéesuruneautrevoie.
Aucuneopérationnepeutprendreaccèssurlescheminsdehalage,lesservitudesdemarchepied,lespistes
cyclables,lespistesdedéfensedelaforêtcontrel’incendie,lessentierstouristiques,lesespacesverts…
Lesaccèsdoiventrespecterlesécoulementsdeseauxdesvoiespubliquesetdesvoiesprivéesexistantes.
II. Voirie
Lesvoiriesetpassagespublicsetprivésdoiventavoirdescaractéristiquesadaptées:
x

A l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage,
d’enlèvementdesorduresménagères,etc…
x Auxopérationsàdesservirconformémentàlarèglementationenvigueur.
Lesdimensions,formesetcaractéristiquestechniquesdesemprisesdesvoiesprivéesdoiventêtreadaptées:
x auxusagesqu’ellessupportent
x auxopérationsqu’ellesdoiventdesservir
x aucontexteurbaindanslequelellessetrouvent
Lesvoiesenimpassedoiventêtreaménagéesdansleurpartieterminaleafindepermettreauxpoidslourdset
auxvéhiculesdesservicespublicsdefairedemiͲtouraisément.
Lasécuritédespiétonsdoitêtreassuréepardesaménagementsadéquats.

.

ARTICLEUK4:conditionsdedessertedesterrainsparlesréseaux

I.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, sauf celles qui n’en nécessitent pas, de par leur
utilisation(remises,abrisdejardins,…).
II. Assainissement
Eauxusées
Touteconstructionouinstallationnouvelle,rejetantdeseauxusées,doitêtreraccordéepardescanalisations
souterraines au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public, les aménagements seront
réalisésdemanièreàassurerunassainissementautonome.

Conformémentauxlégislationsenvigueur,leseauxuséesindustriellessontrejetéesobligatoirementdansle
réseaupublicd’assainissement,etlecaséchéant,aprèspréͲépurationappropriéeàlanatureetaudegréde
dépollutionnécessaires.
Les rejets d’eaux usées ou d’effluents dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux, ou autre ouvrage
d’assainissementpluvialsontinterdits.
Eauxpluviales
Letraitementdeseauxpluvialesdoitêtreassurésurl’assietteduterrain.
En cas d’incapacité technique, et lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les
aménagementsréalisésdoiventgarantirl’écoulementdeseauxpluvialesdansceréseau.
En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau de collecte public d’eaux pluviales, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la
propriétésontàlachargedupropriétaire,quidoitréaliserlesdispositifsadaptésàl’opérationprojetéeetau
terrainquilasupportera.
Lesrejetsd’eauxpluvialesdanslesréseauxpublicsouprivésd’assainissementd’eauxuséessontinterdits.
III. Électricité,téléphone,télédistribution
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain. Si
l’établissement en souterrain est techniquement ou économiquement impossible, l’installation doit être la
plusdiscrètepossible.Danscederniercas,ellesemprunterontuntracéuniquequidoitlesinséreraumieux
dansl'architecturedesbâtimentssupportsetserontpeintesdansletondesfaçadesqu’ellestraversent.
Lesréseauxétablisdanslepérimètredesopérationsgroupéesdoiventêtreréalisésensouterrain.

PLUdePORTͲLAͲNOUVELLE



67

III. PIECESREGLEMENTAIRES


III.1.Règlement

L’utilisationdesprocédésdeproductiond’énergiesrenouvelablespourl’approvisionnementénergétiquedes
constructions(chaudièrebois,eauchaudesanitairesolaire,pompesàchaleur,photovoltaïque,géothermie…)
estautorisée.
Enzoneinondablelesbranchementsélectriques,leschaudièresdoiventêtreinstalléshorsd’eau.

.

ARTICLEUK5:superficieminimaledesterrainsconstructibles

Nonrèglementé.

.

ARTICLEUK6:implantationdesconstructionsparrapportauxvoiesetemprisespubliques

Aminima,toutenouvelleconstructiondoitêtreimplantéeàunedistancedesvoiesetemprisespubliques,ne
pouvantêtreinférieureà4mètres.
EnborduredeRD703,àminima,toutenouvelleconstructionouoccupationdusoldoitêtreimplantéeàune
distancedesvoiesetemprisespubliques,nepouvantêtreinférieureà5mètres.
EnbordureducanaldelaRobine,àminima,toutenouvelleconstructionouoccupationdusoldoitrespecter
unreculminimumde13mètres.
Laconstructiond’équipementspublicsouàusaged’intérêtgénéralpourradérogéeàcesrègles.

.

ARTICLEUK7:implantationdesconstructionsparrapportauxlimitesséparatives

Toute nouvelle construction doit être implantée à une distance des limites séparatives, ne pouvant être
inférieureà4mètres.
Laconstructiond’unepiscineetdeseslocauxtechniquesestinterdite.
Laconstructiond’équipementspublicsouàusaged’intérêtgénéralpourradérogéeàcesrègles.

.

ARTICLEUK8:implantationdesconstructionslesunesparrapportauxautressurunemême
propriété

Nonrèglementé.

.

ARTICLEUK9:Empriseausoldesconstructions

Nonrèglementé.

.

ARTICLEUK10:hauteurmaximaledesconstructions

Définition de la hauteur: La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant
travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructuresexclus.
Dans le cas d’une surélévation du terrain imposée par des problématiques de risques et/ou de submersion
marine,lahauteurdesconstructionsestmesuréeàpartirduplancherdelaconstructionjusqu’aupointleplus
hautdelaconstruction.
Saufpourlesconstructionsàusaged’entrepôt,lahauteurdetouteconstruction,mesuréeentoutpointdela
construction(exceptionfaitedesouvragestechniquespublics),nepeutexcéder12mètrespourlestoituresà
penteset10,5mètrespourlestoituresterrasses.
Pour les constructions à usage d’entrepôt, la hauteur de toute construction, mesurée en tout point de la
construction(exceptionfaitedesouvragestechniquespublics),nepeutexcéder55mètres.
Laconstructiond’équipementspublicsouàusaged’intérêtgénéralpourradérogéeàcesrègles.


.

ARTICLEUK11:Aspectextérieurdesconstructionsetaménagementdeleursabords

Rappel:L’articleR.111Ͳ21ducodedel’urbanismestipule:«lepermisdeconstruirepeutêtrerefuséoun'être
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes
d’occupationsdusol,parleursituation,leurarchitecture,leursdimensionsoul'aspectextérieurdesbâtiments
ou ouvrage 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».
I.

Mursetparements

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques
creuses,parpaings,estinterdit.
Lesimitationsdematériauxsontinterdites.
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Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s’harmoniseavecceluidesfaçadesprincipales.
Une attentionparticulière devra être menée sur la qualité architecturale des bâtiments situés le long de la
RD709.
I.

Toitures

Ilestautoriséuniquementdestoituresà2pans,4pans,oulestoituresterrasses.Lespentesinverséessont
interdites.
Lestoituresàpansdoiventrespecterunpourcentagedepentecomprisentre25%et35%.
Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux
façadessurrue.
II. Lesouvertures
Ellesdoiventrespecterl’ordonnancementdelafaçade.
III. Lesouvragesensaillie
Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudières, cages d’escalier,
machineried’ascenseur,dispositifsdeclimatisation,chauffeͲeausolaires,élémentsdecompteurs…)doivent
fairel’objetd’uneintégrationarchitecturaleauvolumedestoituresetdesbâtiments.
IV. Lesclôtures
Enzone inondable les clôtures dont laperméabilité est insuffisante pour assurer l’écoulementdescrues et
des ruissellements sont interdites. L’implantation de haies, constituées d’essences variées, éventuellement
doubléesd’ungrillage,estpréconisée.
Lesclôturesconstituéesavecdesmoyensdefortunesontinterdites.
Pourlesclôtures,constituéesenmurplein,l’emploiànudesmatériauxdestinésàêtrerecouverts,telsque
carreauxdeplâtre,agglomérés,briquescreuses,parpaings,estinterdit.
V. Lesenseignes
Lesenseignesdoiventêtreintégréesdansl’architecturedelaconstruction.
Lahauteurdesenseignes,enfaçadedebâtiments,nedoitpasdépasserlefaitagedelaconstruction.
Lesenseignesverticalesnoncomprisesdanslevolumedelaconstructiondoiventêtresituéesenretraitpar
rapportàlavoie,suffisantpourassurerunevisibilitécorrectepourlasortiedesvéhicules.
VI. Lesdispositifsdeproductiond’énergierenouvelable
Lesdispositifsdeproductiond’énergierenouvelabledoiventêtreintégrésàl’architecturedelaconstruction.
Ilsnedevrontpasporteratteinteàlaqualitéarchitecturaleetpaysagèredesbâtimentsexistants,etdoivent
êtrepeuvisiblesdepuisledomainepublic,envisionprochecommelointaine.
Laconstructiond’équipementspublicsouàusaged’intérêtgénéralpourradérogéeàcesrègles.

.

ARTICLEUK12:Stationnement

Lestationnementdesvéhiculesdoitcorrespondreauxbesoinsdesconstructionsouinstallationsetdoitêtre
assuréendehorsdesvoiesetespacespublics.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacementsnécessairesaustationnement,leconstructeurestautoriséàaménagersurunautreterrain
situé‚àmoinsde300mètresdupremier,lessurfacesdestationnementquiluifontdéfautàconditionqu'il
apportelapreuvequ'ilréaliseoufaitréaliserlesditesplaces.
Danslecasoùleconstructeurnepeutpassatisfaireauxobligationsrésultantdel'alinéaprécédent,ilpeut
êtretenuquittedecesobligationsenjustifiant,pourlesplacesqu'ilnepeutréaliserluiͲmême:
x

soitdel'obtentiond'uneconcessionàlongtermedansunparcpublicdestationnementexistantou
encoursderéalisationetsituéàproximitédel'opération;

x

soit de l'acquisition ou de la concession de places dansun parcprivé de stationnement répondant
auxmêmesconditions.

Enl'absenced'untelparc,leconstructeurpeutêtretenudeverseràlacommuneuneparticipationenvuede
laréalisationdeparcspublicsdestationnement,conformémentàladélibérationcommunaleinstituantcette
participation.
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Lorsqu'uneairedestationnementaétépriseencomptedanslecadred'uneconcessionàlongtermeoud'un
parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ciͲdessus, elle ne peut plus être prise en
compte,entoutouenpartie,àl'occasiond'unenouvelleautorisation.
Danslecasdeconstructionnécessitantlacréationdeplusdedeuxstationnements,lasuperficieàprendreen
comptepourlestationnementd’uneautomobiledanslecasdegaragescollectifsouairesdestationnement
estde25m²,ycomprislesaccèsetlesairesd’évolutioninterne.
Ilestdemandé:
Pourlestationnementautomobile
x

1placepartranchede80m2desurfacedeplancherdecommercesetservices;

x

1placepartranchede80m2desurfacedeplancherdebureaux,delocauxartisanauxetdelocaux
industriels.

Pourlestationnementcycle:
x

1m²pour100m²desurfacedeplancheràusagedebureaux.

.

ARTICLEUK13:Espaceslibres,airesdejeuxetdeloisirsetplantations

Lesairesdestationnementdoiventêtreplantéesàraisond'unarbredehautetigepar100mètrescarresde
surfacedestationnement.
Lesabordsdesvoiesdedesserteprincipalesserontplantésd’arbresd’alignementdehautestiges,àraisonau
minimumd’unarbretoutles10m.
Danslesopérationsd’ensemble,lesdispositifsderétentiondeseauxpluvialesaménagésàcielouvertdevront
êtreintégrésàl’aménagementglobaldel’opérationetparticiperàsavalorisationpaysagère.
Lapalettevégétaledesclôtures,desespaceslibres,desairesdestationnementetdesalignementsd’arbres
dehautestigesserachoisieparmicelledesessenceslocalesouhistoriquementutiliséespourlesalignements
d’arbres.
Laconstructiond’équipementspublicsouàusaged’intérêtgénéralpourradérogéeàcesrègles.


SectionIII. Possibilitéd’occupationdessols
.

ARTICLEUK14:Coefficientd’occupationdessols

Nonrèglementé.
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