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ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de l’Île d’Yeu.
Il comprend deux parties :
• le règlement écrit (document n°4) ;
• et le règlement graphique (document n°5).

ARTICLE 2
LA LOI LITTORAL
La loi du 03 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral s’applique sur le territoire
communal couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU).

ARTICLE 3
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À
L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme,
à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur.
• article R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques,
de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• article R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est
de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un
site ou de vestiges archéologiques.
• article R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement
FȕƒPKGUCWZCTVKENGU.GV.FW%QFGFGNŦ'PXKTQPPGOGPV.GRTQLGVRGWVPŦȖVTGCEEGRVȕSWGUQWU
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• article R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
QWXTCIGUȌȕFKƒGTQWȌOQFKƒGTUQPVFGPCVWTGȌRQTVGTCVVGKPVGCWECTCEVȔTGQWȌNŦKPVȕTȖVFGUNKGWZCXQKUKPCPVU
aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale.

Pièce n°4 -Règlement écrit du PLU

7

Plan Local d’U rbanisme

Titre 1 - Dispositions générales

Commune de l’Île d’Yeu

ARTICLE 4.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole, et
en zone naturelle dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des
FKURQUKVKQPUURȕEKƒSWGUUŦCRRNKSWGPV
Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception
de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

•

4.1. LES ZONES URBAINES :

Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 correspondent aux zones à caractère
d’habitat, d’activités et de services.
La commune compte plusieurs zones urbaines :
• la zone UA comprenant deux secteurs : UAa et UAb,
• la zone UB,
• la zone UC comprenant un secteur UCa,
• NC\QPG7'EQORTGPCPVFGWZUGEVGWTU7'OGV7'R
• La zone UH comprenant un secteur UHa,
• La zone UP comprenant un secteur UPa,
• La zone UL comprenant deux secteurs : ULa et ULb,
• La zone US.
Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre
immédiatement des constructions.

4.2. LES ZONES À URBANISER :
Ces zones correspondent aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation et sont présentées au Titre
'NNGUUGEQORQUGPV
• de secteurs 1AU, dits « ouverts » à l’urbanisation, dont l’aménagement doit être conforme aux dispositions du présent PLU,
ȃ La zone 1AUa ;
ȃ Les zones 1AUb ;
ȃ Les zones 1AUc ;
ȃ La zone 1AUe.
• de secteurs 2AU, dits « fermés » à l’urbanisation, dont l’aménagement est subordonné à la mise en
WXTGFŦWPGRTQEȕFWTGFGOQFKƒECVKQPQWFGTȕXKUKQPFW2.7
ȃ Les zones 2AU ;
ȃ La zone 2AUe ;
ȃ La zone 2AUl.

4.3. LES ZONES AGRICOLES :
Ces zones correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la valeur agricole ou
conchylicole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La zone agricole dite «zone A « fait l’objet des chapitres
du titre 4.
'NNGEQORQTVGRNWUKGWTUUGEVGWTU
• La zone Ac ;
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• La zone Ar ;
• La zone Ah ;
• La zone Ae.

4.4. LES ZONES NATURELLES :
•
Ces zones correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison de l’existence de risques naturels, de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, de l’existence d’une exploitation forestière ou de leur caractère d’espaces naturels.
.C\QPGPCVWTGNNGGVHQTGUVKȔTGFKVGk\QPG0zHCKVNŦQDLGVFGUEJCRKVTGUFWVKVTG'NNGEQORQTVGRNWUKGWTUUGEVGWTU
• le secteur Nr ;
• le secteur Nh ;
• le secteur Nhc ;
• Le secteur Nl ;
• Le secteur Ns (Nsa, Nsb, Nsc, Nsd, Nse et Nsf) ;
• Le secteur Nt.
Le territoire considère également la domanialité maritime avec les secteurs suivants :
• La zone Nm ;
• La zone Nmr.

ARTICLE 5
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
GV CWZ GURCEGU XGTVU UQPV ƒIWTȕU CW FQEWOGPV ITCRJKSWG RCT FGU VTCOGU TQWIGU JCEJWTȕU FQPV NC UKIPKƒECVKQP GV NG
DȕPȕƒEKCKTGUQPVTCRRGNȕURCTNGVCDNGCWFGUGORNCEGOGPVUTȕUGTXȕU
Sous réserve des dispositions de l’article L 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les
terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable
CWZVKGTUGZKIGTFGNCEQNNGEVKXKVȕQWFWUGTXKEGRWDNKECWDȕPȕƒEGFWSWGNEGVGTTCKPCȕVȕTȕUGTXȕSWŦKNUQKVRTQEȕFȕȌUQP
acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être
CWVQTKUȕȌTGRQTVGTUWTNCRCTVKGTGUVCPVGFGUQPVGTTCKPWPFTQKVFGEQPUVTWKTGEQTTGURQPFCPVȌVQWVQWRCTVKGFWEQGHƒEKGPV
FŦQEEWRCVKQPFGUUQNUCHHGEVCPVNCUWRGTƒEKGFWVGTTCKPEȕFȕ CTVKENG4FW%QFGFGNŦ7TDCPKUOG 

ARTICLE 6
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver,
à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
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conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement
prévue par législation en vigueur.
Sauf application des dispositions de l’article L 130-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception
des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE 7
ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : cœurs d’îlots, parcs, alignements d’arbres protégés,
CNKIPGOGPVUFŦCTDTGUȌETȕGTDȎVKOGPVUFŦGZEGRVKQPEȟPGUFGXWGDȎVKOGPVUTGOCTSWCDNGUGVGPUGODNGUDȎVKUKFGPVKƒȕU
par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions
URȕEKƒSWGU
6QWVGOQFKƒECVKQPQWUWRRTGUUKQPFGEGUȕNȕOGPVUFQKVHCKTGNŦQDLGVFŦWPGFȕENCTCVKQPRTȕCNCDNGFCPUNGUECURTȕXWURCTNG
code de l’urbanisme.
.CFȕOQNKVKQPQWNGHCKVFGTGPFTGKPWVKNKUCDNGVQWVQWRCTVKGFŦWPGEQPUVTWEVKQPKFGPVKƒȕGCWVKVTGFWRCVTKOQKPGGUVUQWOKU
à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.
Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées
RQWTTQPV ȖVTG CFOKU GP FȕTQICVKQP CWZ RTGUETKRVKQPU URȕEKƒSWGU CWZ ȕNȕOGPVU RTQVȕIȕU CW VKVTG FW RCVTKOQKPG GV FGU
paysages.

ARTICLE 8
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles du Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures
TGPFWGUPȕEGUUCKTGURCTNCPCVWTGFWUQNNCEQPƒIWTCVKQPFGURCTEGNNGUQWNGECTCEVȔTGFGUEQPUVTWEVKQPUCXQKUKPCPVGU
conformément aux articles L.123-1, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme).

ARTICLE 9
PERMIS DE DÉMOLIR
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection
des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans
lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

ARTICLE 10
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération,
instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future
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(AU) délimitées au PLU approuvé.

ARTICLE 11
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET/OU
PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
#WUGKPFGU\QPGUƒIWTȕGUGPDNCPECWNGRNCPFG\QPCIGUQPVUGWNGUCWVQTKUȕGUNGUEQPUVTWEVKQPUGVKPUVCNNCVKQPUNKȕGUCWZ
infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux
d’intérêt Public.

ARTICLE 12
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS
DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10
CPUGUVCWVQTKUȕGPQPQDUVCPVVQWVGFKURQUKVKQPFŦWTDCPKUOGEQPVTCKTGFȔUNQTUSWŦKNCȕVȕTȕIWNKȔTGOGPVȕFKƒȕ•
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des
personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe
de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et
prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du
présent PLU.

ARTICLE 13
DÉFINITIONS
.GURTKPEKRCWZVGTOGUGORNQ[ȕUFCPUNGTȔINGOGPVUQPVFȕƒPKUGPCPPGZGFWRTȕUGPVTȔINGOGPV
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Zone N
Caractéristiques de la zone N

Les zones naturelles concernent les secteurs à protéger en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances,
et d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique. Dans son article n°24, le Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents
FŦWTDCPKUOGCOQFKƒȕNCRQTVȕGTȕINGOGPVCKTGFGNŦCTVKENG4FWEQFGFGNŦWTDCPKUOG
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 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.
'P\QPGUPCVWTGNNGURGWXGPVUGWNGUȖVTGUCWVQTKUȕGU
• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
Cette zone concerne aussi le domaine public maritime.
'P\QPG0GUVȕICNGOGPVCWVQTKUȕGPCRRNKECVKQPFWoFGNŦCTVKENG4NGEJCPIGOGPVFGFGUVKPCVKQPFGUDȎVKOGPVU
CITKEQNGUKFGPVKƒȕUFCPUNGUFQEWOGPVUITCRJKSWGUFWTȔINGOGPV
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est
attirée sur les phénomènes naturels et les risques technologiques marquant le territoire de L’Île d’Yeu et notamment :
• Les risques météorologiques, sismiques et les feux de forêt ;
• Les risques liés aux inondations d’origines terrestre et marine ainsi qu’aux risques liés à l’érosion
littorale ;
• Les risques industriels liés aux transports et stockages de matières dangereuses ,
• Les nuisances de toute nature.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et
NCUVCDKNKVȕFGUQWXTCIGUGVFGUEQPUVTWEVKQPUȌȕFKƒGT2NWUKGWTUUGEVGWTUQPVȕVȕKFGPVKƒȕU
• le secteur Nr : il correspond plus particulièrement aux espaces compris dans le périmètre NATURA
VGTTGUVTGEGWZKFGPVKƒȕUEQOOG\QPGUJWOKFGUCKPUKSWGNGUGURCEGUVGTTGUVTGUTGOCTSWCDNGUQW
caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral ou nécessaires au maintien des équilibres
écologiques (loi littoral – article L.146-6 du code de l’urbanisme) ;
• le secteur NhKNEQTTGURQPFȌFGUGURCEGUWTDCPKUȕUFGHCKDNGUWRGTƒEKGUKVWȕUCWEWTFGUGURCEGU
PCVWTGNU%GUGEVGWT SWKEQORQTVGFGUOKETQGURCEGUGUVSWCNKƒȕRCTWPGEQPUVTWEVKDKNKVȕNKOKVȕGGV
mesurée ;
• le secteur Nhc correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels
des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages conformément
à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.
• le secteur Nl qui correspond aux activités de loisirs en zone naturelle
• le secteur Ns : il correspond au site accueillant déjà un aménagement d’intérêt général tels que
l’aérodrome par exemple ;
• le secteur Nt qui correspond au site de La Citadelle ;
• le secteur Nm : il correspond aux plages et au secteur maritime communal. Le secteur Nm est
inconstructible. Seules peuvent être admises les constructions légères et temporaires ainsi que les
constructions et installations nécessaires à des services publics et/ou d’intérêt collectif liés à l’entretien
QWȌNŦGZRNQKVCVKQPFGUUKVGU%GUGEVGWTGUVTGRTȕUGPVȕJQTUȕEJGNNGITCRJKSWGFWHCKVFGNCNKOKVGƒZȕG
à 12 miles marins ;
• le secteur Nmr : il correspond aux espaces compris dans le périmètre NATURA 2000 maritime ainsi que
les espaces maritimes remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral ou
nécessaires au maintien des équilibres écologiques (loi littoral – article L.146-6 du code de l’urbanisme).
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ARTICLE N1.
OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1.1.

Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles
avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont
interdites.

1.1.2.

L’aménagement et l’extension des bâtiments remarquables à protéger au titre de l’article L.123-1-5 7° du code
de l’urbanisme, repérés au document graphique et dont la liste est annexée au présent règlement doivent être
conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalues à leur protection.
Par principe, la démolition de ces bâtiments est interdite sauf en cas d’application de la législation relatives aux
ȕFKƒEGUOGPCȓCPVTWKPG2CTGZEGRVKQPNCFȕOQNKVKQPGUVCWVQTKUȕGȌNCEQPFKVKQPFGEQPUGTXGTTȕJCDKNKVGTQW
réutiliser les éléments remarquables dissociables.

1.2. LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT INTERDITES
1.2.1.

Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de
l’article R.123-8 du code de l’urbanisme.

1.2.2.

Toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport
à la limite haute du rivage est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (...).



&CPUNGU\QPGUKPQPFCDNGUKFGPVKƒȕGUCWFQEWOGPVITCRJKSWGVQWVGEQPUVTWEVKQPPQWXGNNGQWGZVGPUKQPGUV
interdite.

1.2.4.

Toute construction ou installation nouvelle est interdite à moins de 1,50 mètres du bord des fossés secondaires
et à moins de 2,00 mètres du bord des fossés primaires. L’implantation sur le fossé, même après busage, est
interdite , sauf si elle s’appuie sur des éléments bâtis existants (murs, bâtiment existants notamment) à la date
d’approbation du document ne respectant pas la règle sans aggraver ce non-respect.

• •

ARTICLE N2.
OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
• Les occupations et utilisations des sols suivantes sont admises à condition de ne pas porter atteinte à la
qualité des sites, des monuments historiques et des paysages, ni à la préservation des milieux naturels
remarquables.

2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE N

372

2.1.1.

Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.



.CTGEQPUVTWEVKQPȌNŦKFGPVKSWGFŦWPDȎVKOGPVFȕVTWKVRCTUKPKUVTGFȔUNQTUSWŦKNȕVCKVTȕIWNKȔTGOGPVȕFKƒȕGVSWŦKN
ne soit pas à l’état de ruine depuis plus de 10 ans à la date d’approbation du PLU.

2.1.3.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets de mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore ainsi que les
équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque
leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

2.1.4.

Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la
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dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que les aires ne soient ni cimentées ni bitumées et
qu’aucune autre implantation ne soit possible.
2.1.6.

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par
un classement au titre de la loi du 13 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des
articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.

2.1.7.

La rénovation et la réhabilitation des éléments architecturaux de patrimoine repérés au titre de l’article L.123-1-5
7° du code de l’urbanisme (cabanes à vigne, abri berger, tour de garde, …).

2.1.5.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
• ou à des aménagements paysagers ;
• ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et à la restauration du
réseau hydraulique ;
• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ;
• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique ou d’un site ;
• et à des aménagements liés à la restauration des zones humides ainsi qu’aux projets de compensation
liés à la destruction de zones humides.

2.1.6.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière dans
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.

2.2. EN SUS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1. ET POUR LE SEUL SECTEUR Nh, SONT ADMIS :
2.2.1.

La rénovation, la réhabilitation et l’extension limitée et mesurée des constructions existantes, à condition
qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâtiment
RTKPEKRCNGVCEEQNȕCWXQNWOGFGEGFGTPKGT FCPUNCNKOKVGFGOȔVTGUȌNCTKXGFŦȕIQWV 'PQWVTGNŦGZVGPUKQP
PGFQKVRCUETȕGTFGNQIGOGPVPQWXGCW.

2.2.2.

L’extension doit obligatoirement :
• UŦKPVȕITGTȌNŦGPXKTQPPGOGPVVCPVRC[UCIGTSWŦȕEQNQIKSWG,
• dans la limite de 30 m2FŦGORTKUGCWUQNCWVQVCN GPWPGQWRNWUKGWTUHQKUUCPUFȕRCUUGTNGVQVCN
de 30 m2).

2.2.3.

Les abris de jardins dans les conditions de l’article N.11.

2.3. EN SUS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1. ET POUR LE SEUL SECTEUR Nhc, SONT ADMIS :
2.3.1.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, la rénovation, la réhabilitation et l’extension
limitée et mesurée des constructions existantes, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction
d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier (dans
la limite de 3,20 mètres à la rive d’égout). 'PQWVTGNŦGZVGPUKQPPGFQKVRCUETȕGTFGNQIGOGPVPQWXGCW.

2.3.2.

Pour les unités foncières déjà occupées par des bâtiments à usage d’habitation exclusivement, à la date
d’approbation du PLU, l’extension autorisée doit obligatoirement :
• UŦKPVȕITGTȌNŦGPXKTQPPGOGPVVCPVRC[UCIGTSWŦȕEQNQIKSWG,
• dans la limite de 30 m2FŦGORTKUGCWUQNCWVQVCN GPWPGQWRNWUKGWTUHQKUUCPUFȕRCUUGTNGVQVCN
de 30 m2).
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2.3.3.

Pour les unités foncières non bâties, à la date d’approbation du PLU, les constructions et installations nouvelles
à destination d’habitat exclusivement, dans le respect des articles N.9 et N.11.2. Dans ce cas, le garage doit être
impérativement accolé au corps d’habitation principal.

2.3.4.

Les abris de jardin dans les conditions de l’article N.11.

2.3.5.

Les piscines couvertes et enterrées dans un rayon de 15 mètres maximum de la construction principale. Les
installations techniques permettant le fonctionnement de la piscine doivent faire l’objet d’une intégration
harmonieuse par rapport au site en en minimisant l’impact visuel. Ceux-ci doivent être localisés au plus proche
de la construction principale.

2.4. EN SUS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2.1. ET POUR LE SEUL SECTEUR NL, SONT ADMIS :
2.4.1.
•

2.4.2.

Les installations, aménagements et constructions directement nécessaires et exclusivement liés au
fonctionnement du centre nautique ou du centre de vacances.
Les aménagements, constructions, travaux de rénovation et d’extension limitée de locaux d’hébergement liés à
l’accueil de stagiaires et d’animateurs et de bureaux liés au fonctionnement des activités autorisées.

2.5. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.4. ET POUR LE SEUL SECTEUR NT,
SONT ADMIS :
2.5.1.

Les aménagements, constructions et installations, les travaux de mise aux normes nécessaires à la mise en
valeur du patrimoine et à l’ouverture de la Citadelle.

2.5.2.

Les aménagements, constructions et installations, les travaux de mise aux normes nécessaires aux équipements
publics et/ou d’intérêt collectif.

2.5.3.

Les aménagements, constructions et installations nécessaires aux activités d’équipements de loisirs et
d’activités sportives.

2.6. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.5. ET POUR LES SEUL SECTEUR
NUCȌ0UH, SONT ADMIS :
2.6.1.

Les aménagements, constructions et installations, les travaux de mise aux normes, nécessaire :
• à l’activité aéronautique ou la sécurité aérienne pour le seul secteur Nsa ;
• à l’exploitation des équipements publics et/ou d’intérêt collectif pour les seuls secteurs Nsb et Nsc ;
• au suivi post exploitation et de réhabilitation environnementale pour le seul secteur Nsd ;
• aux activités permettant une production d’énergie propre pour le seul secteur Nsd ;
• aux activités permettant l’alimentation en eau potable pour le seul secteur Nse ;
• aux activités liées à la recherche, à la mer, à l’environnement et au patrimoine pour le seul secteur Nsf.

2.7. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.6. ET POUR LE SEUL SECTEUR Nr,
SONT SEULS ADMIS :
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2.7.1.

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestières dans les conditions du
2.7.3.

2.7.2.

La reconstruction dans un volume identique d’un bâtiment détruit par sinistre, dès lors qu’il était régulièrement
ȕFKƒȕGVSWŦKNPGUQKVRCUȌNŦȕVCVFGTWKPGFGRWKURNWUFGCPUȌNCFCVGFŦCRRTQDCVKQPFW2.7

2.7.3.

Conformément à l’article R.146-2, ne sont admis qu’après enquête publique les aménagements légers suivants,
à condition que leur localisation et leur aspect 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 remarquables
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(L.146-6 du code de l’urbanisme) :
• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets de mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore ainsi
que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes
de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de
la fréquentation du public. Les aménagements prévus doivent être conçus de manière à permettre le
retour du site à l’état naturel ;
• 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, sans qu’il en résulte
un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que les aires ne soient ni
cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Les aménagements prévus
doivent être conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel ;
• La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l’exercice d’activités économiques dès lors qu’il ne sont pas à l’état de ruine depuis plus de 10 ans à la
date d’approbation du PLU ;
• À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les
constructions existantes et à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à
l’état naturel :
Й Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne
créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher ;
Й Dans les zones de pêche, de cultures marines, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage
d’ovins de prés salés, les aménagements et constructions exigeant la proximité immédiate de l’eau
liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation
soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 13 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé
au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.
2.7.4.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
• ou à des aménagements paysagers ;
• ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien du réseau hydraulique et
des zones humides ;
• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique, d’un site ou des milieux
naturels remarquables ;
• ou à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides, des
habitats et habitats d’espèces communautaires.
• et à des aménagements liés à la restauration des zones humides, des habitats et habitats d’espèces
communautaires, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides.

2.7.5.

La rénovation et la réhabilitation des éléments architecturaux de patrimoine repérés au titre de l’article L.123-1-5
7° du code de l’urbanisme (cabanes à vigne, abri berger, tour de garde…).

2.7.6.

Les tunnels et les châssis doivent faire l’objet d’une parfaite intégration paysagère et être à localisés à proximité
des bâtiments d’exploitation.

2.7.7.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
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2.8. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.7. ET EN SUS DE L’ARTICLE 2.8. ET
POUR LE SEUL SECTEUR NMr, SONT SEULS ADMIS :
2.8.1.

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés et nécessaires à la prévention et à la protection des
risques liés aux phénomènes de submersion marine et d’érosion littorale.

2.8.2.

Conformément à l’article R.146-2, ne sont admis qu’après enquête publique les aménagements légers suivants,
à condition que leur localisation et leur aspect 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 remarquables
(L.146-6 du code de l’urbanisme) :
• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets de mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore ainsi
que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes
de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de
la fréquentation du public. Les aménagements prévus doivent être conçus de manière à permettre le
retour du site à l’état naturel ;
• Dans les zones de pêche, de cultures marines, de conchyliculture et de saliculture, les aménagements et
constructions exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées
dans ces zones aux conditions cumulatives suivantes :
Й que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et à l’exclusion de
toute forme d’hébergement ;
Й qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;
Й et qu’ils soient conçus de manière à permettre le retour du site à l’état naturel.
• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 13 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé
au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.

2.8.3.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
• aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ;
• ou à des aménagements paysagers ;
• ou à des aménagements hydrauliques, des travaux nécessaires à l’entretien du réseau hydraulique et
des zones humides ou à des travaux nécessaires à la restauration du réseau hydraulique ;
• ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, des habitats et habitats d’espèces
communautaires, ainsi qu’aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides ;
• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ;
• ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique, d’un site ou des milieux
naturels remarquables ;
• et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides, des
habitats et habitats d’espèces communautaires.

2.8.4.

Les installations, ouvrages, travaux, aménagements et les constructions liés aux équipements publics et/ou
d’intérêt collectif.

2.9. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.8. ET POUR LE SEUL SECTEUR Nm
SONT SEULS ADMIS :
2.9.1.
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Les installations, ouvrages, travaux, aménagements et les constructions liés aux équipements publics et/ou
d’intérêt collectif.

Pièce n°4 -Règlement écrit du PLU

Plan Local d’Urbanisme

Titre 5 - Dispositions applicables aux zones naturelles

Commune de l’Île d’Yeu

Zone N
K][lagfAA%;gf\alagfk\]dmladakYlagf\mkgd

ARTICLE N3.
ACCÈS ET VOIRIE
&ȕƒPKVKQPCEEȔU
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds
voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail)
ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules
pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

accès direct depuis
la voirie publique

accès par une partie accès par le biais d’une
servitude de passage
de terrain
voie publique

accès direct
sous porche

accès par desserte
interne

ƒIWTG

3.1. PRINCIPES
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à la
circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur
le fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.

3.2. ACCÈS
3.2.1.

Les accès et voies de desserte doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.2.2.

L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une
UGTXKVWFGFGRCUUCIGUWHƒUCPVG



.GUCEEȔUUWTNGUXQKGUQWXGTVGUȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWGFQKXGPVȖVTGCOȕPCIȕUCƒPFŦȕXKVGTVQWVGFKHƒEWNVȕGV
tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

3.2.4.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation
sera la moindre. Par ailleurs, le nombre d’accès est limité à un par voie.

3.2.5.

Les aménagements, les extensions de moins de 20 m2 d’emprise au sol des constructions existantes ne
respectant pas les dispositions du présent article sont toutefois admis.

3.2.6.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les
écoulements des voies adjacentes.

3.3. VOIRIE
3.3.1.

Les voiries de desserte, qu’elles soient privées ou publiques, existantes ou à créer, doivent être adaptées à
NŦQRȕTCVKQPSWCPVȌNGWTVTCEȕNGWTNCTIGWTGVNGWTUVTWEVWTG'NNGUFQKXGPVȖVTGCOȕPCIȕGUFGHCȓQPȌCRRQTVGT
NCOQKPFTGIȖPGȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWGQWRTKXȕG'NNGUFQKXGPVRTȕUGPVGTFGUECTCEVȕTKUVKSWGURGTOGVVCPVFG
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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3.3.2.

Les voiries doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les
écoulements sur les voies adjacentes.

ARTICLE N4.
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX
4.1. EAU POTABLE
4.1.1.

Toute construction, installation nouvelle ou extension entraînant la création d’un logement supplémentaire et
qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau
EQNNGEVKHFGFKUVTKDWVKQPFŦGCWRQVCDNGGVEGRCTWPTCEEQTFGOGPVFGECTCEVȕTKUVKSWGUUWHƒUCPVGUGVEQPHQTOGU
aux normes de la législation en vigueur.

4.1.2.

Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière
immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction
d’eaux polluées dans ces réseaux.

4.2. ASSAINISSEMENT
4.2.1. EAUX USÉES DOMESTIQUES
4.2.1.1.

Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction
QW KPUVCNNCVKQP PQWXGNNG GPIGPFTCPV FGU GCWZ WUȕGU FCPU NGU EQPFKVKQPU FȕƒPKGU RCT NŦCWVQTKVȕ EQORȕVGPVG
concernée.

4.2.1.2.

Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.

4.2.1.3.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.



'PNŦCDUGPEGFGTȕUGCWEQNNGEVKHWPFKURQUKVKHFŦCUUCKPKUUGOGPVCWVQPQOGFQKVȖVTGOKUGPRNCEGEQPHQTOȕOGPV
ȌNCNȕIKUNCVKQPGPXKIWGWTUWTWPGUWTHCEGUWHƒUCPVGVQWVGPTȕUGTXCPVNCRQUUKDKNKVȕFŦWPTCEEQTFGOGPVWNVȕTKGWT
au réseau public.

4.2.2. EAUX USÉES NON DOMESTIQUES
4.2.2.1.

Les constructions et installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif
de traitement des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant
une protection satisfaisante du milieu naturel.

4.2.2.2.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être
préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public d’assainissement compétent en
matière de collecte (la mise en place d’un pré-traitement pourra être imposée suivant les caractéristiques des
eaux rejetées).

4.3. EAUX PLUVIALES
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4.3.1.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; ils
doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux dans le respect des conditions
réglementaires.



'PCWEWPECUNGUGCWZRNWXKCNGUPGFGXTQPVȖVTGTGLGVȕGUFCPUNGTȕUGCWFŦGCWZWUȕGU'PECUFGVTQRRNGKPGNNGU
devront se déverser dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux collectifs.
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.ŦCOȕPCIGOGPVFGFKURQUKVKHUFŦKPƒNVTCVKQPQWFGTȕVGPVKQPFGUGCWZRNWXKCNGUUGTCTGEJGTEJȕRTKQTKVCKTGOGPV
sur le terrain. La mise en oeuvre de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales sera privilégiée dès la
conception du projet. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain.

4.3.4.

Les ouvrages et aménagements de collecte et d’évacuation des eaux pluviales doivent être compatibles avec le
réseau public lorsqu’il existe.



'PNŦCDUGPEGFGTȕUGCWGPECUFGTȕUGCWKPUWHƒUCPVQWGPECUFŦKORQUUKDKNKVȕVGEJPKSWGFGUŦ[TCEEQTFGTNGU
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 DIVERS (ÉLECTRICITÉ, GAZ, TÉLÉPHONE, TÉLÉDISTRIBUTION, ÉCLAIRAGE PUBLIC,
…)
4.4.1.

Dans le cas de constructions ou installations nouvelles, mais aussi en cas d’extension, les raccordements aux
réseaux électriques, de gaz, téléphoniques, d’éclairage public et de télédistribution doivent être enterrés voire
UŦKPVȕITGTCWDȎVKUCWHFKHƒEWNVȕVGEJPKSWGTGEQPPWG

ARTICLE N5.
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
5.1.1.

Non réglementé.

ARTICLE N6.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. DÉFINITIONS
•

Le terme « alignement », au sens du présent règlement, désigne :
• la limite de tout espace du territoire communal ouvert à l’usage du public (voie publique, voie privée
ouverte au public, places, etc.) au droit de la propriété riveraine. Ainsi, les limites de voies privées existantes avant la réalisation des travaux de construction et les limites de voies projetées dans le cadre de
l’opération d’ensemble sont assimilées aux voies publiques ;
• et la limite interne au terrain d’un emplacement réservé crée en vue de l’élargissement d’un carrefour
ou d’une voirie.
La voie principale s’entend dans le présent PLU comme celle qui supporte la circulation la plus importante.

6.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N, À L’EXCEPTION DES SECTEURS Nh, Nhc, Ns, Nt,
Nm ET Nmr
6.2.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être réalisées au minimum à 20,00 mètres de l’alignement
FGNCXQKGRTKPEKRCNGRWDNKSWGGVRTKXȕGGZKUVCPVGUȌOQFKƒGTQWȌETȕGTQWFGUNKOKVGUSWKUŦ[UWDUVKVWGPV EH
ƒIWTG).
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20,00 m. minimum

voie publique principale

•
6.2.2.

implantation en retrait de 20,00 mètres
minimum

ƒIWTG

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées :
• GP HQPEVKQP FGU EQPUVTWEVKQPU GZKUVCPVGU CƒP FG TGUVGT EQJȕTGPV CXGE NŦGPXKTQPPGOGPV RC[UCIGT QW
urbain ;
• QWNQTUSWGNCEQPƒIWTCVKQPFGNCRCTEGNNGPGRGTOGVRCUFGTȕRQPFTGCWZFKURQUKVKQPURTȕEȕFGPVGU
• QWGPECUFGEQPVTCKPVGUVGEJPKSWGUOCLGWTGUFȤOGPVLWUVKƒȕGU WPGPTQEJGOGPVWPEȎDNGRCUUCIG
ou accès, arbres, …) ;
• ou, lorsque cela le permet, d’améliorer les conditions de sécurité routière (piétonne ou automobile) ;
• ou en cas de rénovation, de changement d’affectation ou de destination de bâti existant ;
• pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles
FŦKORNCPVCVKQPFȕƒPKGUEKFGUUWUNGUGZVGPUKQPUNGUTȕPQXCVKQPUNGUEJCPIGOGPVUFGFGUVKPCVKQPUQPV
autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles n’ont pas pour effet la réduction des marges
de recul existantes.

6.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Nhc
6.3.1.

Les constructions ou installations nouvelles doivent être réalisées au minimum à 4,00 mètres de l’alignement
FGNCXQKGRTKPEKRCNGRWDNKSWGGVRTKXȕGUGZKUVCPVGȌOQFKƒGTQWȌETȕGT

6.3.2.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
• GP HQPEVKQP FGU EQPUVTWEVKQPU GZKUVCPVGU CƒP FG TGUVGT EQJȕTGPV CXGE NŦGPXKTQPPGOGPV RC[UCIGT QW
urbain ;
• QWNQTUSWGNCEQPƒIWTCVKQPFGNCRCTEGNNGPGRGTOGVRCUFGTȕRQPFTGCWZFKURQUKVKQPURTȕEȕFGPVGU
• QWGPECUFGEQPVTCKPVGUVGEJPKSWGUOCLGWTGUFȤOGPVLWUVKƒȕGU WPGPTQEJGOGPVWPEȎDNGRCUUCIG
ou accès, arbres, …) ;
• ou, lorsque cela le permet, d’améliorer les conditions de sécurité routière (piétonne ou automobile) ;
• ou en cas de rénovation, de changement d’affectation ou de destination de bâti existant ;
• ou pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles
FŦKORNCPVCVKQPFȕƒPKGUEKFGUUWUNGUGZVGPUKQPUNGUTȕPQXCVKQPUNGUEJCPIGOGPVUFGFGUVKPCVKQPUQPV
autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles n’ont pas pour effet la réduction des marges
de recul existantes.

6.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Nl
6.4.1.
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Les constructions ou installations nouvelles et/ou les extensions autorisées doivent être réalisées au minimum
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6.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS Nh, Ns, Nt, Nm ET Nmr
6.5.1.

Non réglementé.

6.6. CAS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS ET/
OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
6.6.1.

Non réglementé.

ARTICLE N7.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.1. DISPOSITIONS APPLICABLES
7.1.1.

Les constructions et installations à destination de logements autorisés sur la zone N (à l’exception des secteurs
0N FQKXGPVȖVTGȕFKƒȕGU
• soit sur une ou plusieurs limites séparatives (cf. ƒIWTG) ;
• UQKVGPTGVTCKV&CPUEGECUNGUEQPUVTWEVKQPUFQKXGPVȖVTGȕFKƒȕGUCXGEWPTGEWNVGNSWGNCFKUVCPEG
JQTK\QPVCNGFGVQWVRQKPVFGNCEQPUVTWEVKQPQWKPUVCNNCVKQPȌȕFKƒGTCWRQKPVNGRNWURTQEJGFGNCNKOKVG
séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction ou installation, mesurée au
point le plus haut de la construction (D=H/2). (cf.ƒIWTG).

retrait de 4,00 m.
minimum

voie publique

voie publique

implantation en retrait de 4,00 mètres

implantation sur une ou plusieurs
limites séparatives

ƒIWTG

7.1.2.

Les constructions et installations autorisés sur le seul secteur NlFGXTQPVȖVTGȕFKƒȕGU
• avec un retrait minimum de 4,00 mètres.

7.1.3.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
• lorsque la limite séparative est constituée d’un fossé indiqué sur le plan des informations et des obligations diverses annexé au PLU, une implantation à 1,50 mètres minimum (en cas de fossé secondaire) et
à 2,00 mètres minimum (en cas de fossé primaire), à compter du bord du fossé est demandée. L’implantation sur le fossé, même après busage, est interdite ;
• lorsque la limite séparative est constituée d’un élément remarquable inventorié au titre du patrimoine
remarquable conformément à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme ;
• ou lorsqu’une distance supérieure est nécessaire pour des questions de visibilité et de sécurité routière ;
• ou en cas de rénovation, de changement d’affectation ou de destination de bâti existant ;
• ou pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles
FŦKORNCPVCVKQPFȕƒPKGUEKFGUUWUNGUGZVGPUKQPUNGUTȕPQXCVKQPUNGUEJCPIGOGPVUFGFGUVKPCVKQPUQPV
autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles n’ont pas pour effet la réduction des marges
de recul existantes.
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7.2. CAS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS ET/
OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
7.2.1.

Non réglementé.

ARTICLE N8.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
8.1.

Non réglementé.

ARTICLE N9.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1. DÉFINITIONS



.GFȕETGVFWFȕEGODTG Po FȕƒPKVNCPQVKQPFŦGORTKUGCWUQNGNNGEQTTGURQPFȌNCUWTHCEG
au sol que tous les bâtiments occupent sur un terrain : elle correspond à la « projection verticale du volume de
la construction, tous débords et surplombs inclus » (cf. ƒIWTG).
.CUWRGTƒEKGFWVGTTCKPRTKUGPEQORVGRQWTNGECNEWNFGNŦGORTKUGCWUQNPGVKGPVRCUEQORVGFGNCRCTVKGFGNC
UWRGTƒEKGFWVGTTCKPKPUETKVGPGORNCEGOGPVTȕUGTXȕ

•

•

9.2.1.

ƒIWTG

9.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N, À L’EXCEPTION DES SEULS SECTEURS Nl ET Nhc
0QPTȕINGOGPVȕ.

9.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Nl
9.3.1.

.ŦGORTKUGCWUQNGUVƒZȕGȌFGNCUWRGTƒEKGFWVGTTCKPOKPKOWO.

9.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Nhc
9.4.1.
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.ŦGORTKUGCWUQNOCZKOWOGUVƒZȕGȌFGNCUWRGTƒEKGFWVGTTCKPNQTUSWGNŦWPKVȕHQPEKȔTGPŦGUVRCU
QEEWRȕGRCTWPGEQPUVTWEVKQPRTKPEKRCNGȌWUCIGFŦJCDKVCVKQPDans le cas contraire, seule une extension
limitée à 30 m2 de surface plancher au total est autorisée dans les conditions prévues à l’article 2.3. •
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ARTICLE N10.
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1.

La hauteur maximale d’une construction se mesure :
• à partir du sol naturel existant avant les travaux,
• jusqu’au point haut de la construction (cf. ƒIWTG) :
ȃ à l’égout de toiture pour les toitures à pente ;
ȃ ȌNŦCETQVȔTGGPECUFGVQKVWTGVGTTCUUGFCPUNGUEQPFKVKQPUFȕƒPKGUȌNŦCTVKENG0
Acrotère

hauteur mesurée à l’acrotère

dalle

hauteur mesurée à l’acrotère en cas de
toiture-terrasse

ƒIWTG



5QPVCFOKUGPFȕRCUUGOGPVFGUJCWVGWTUOCZKOCNGUƒZȕGUNGUȕFKEWNGUVGEJPKSWGUUWKXCPVU
• les éléments techniques liés à la production d’énergie renouvelable, dispositifs de sécurité, panneaux
solaires, pylônes, antennes, éoliennes, supports de lignes électriques et d’antennes ainsi que, dans le
cas des toitures terrasses les garde-corps, édicules d’accès, cheminées, dispositifs d’aération et de
climatisation.

10.1.3.
Dans le cas de terrain en pente, les façades des
constructions sont divisées en sections de 20,00
mètres maximum. La hauteur est mesurée au
point médian de chacune d’elles pris au niveau du
terrain naturel de l’implantation du bâti. Dans le
cas d’une façade ayant une longueur inférieure à
20,00 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de
ladite façade (cf. ƒIWTG).

hauteur

point haut
point médian

niveau
point bas

du terr
ain na
turel

ƒIWTG

10.2. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N, À L’EXCEPTION DES SEULS SECTEURS Nh, Nhc,
Nt, Nm ET Nmr
10.2.1.

La hauteur maximale des constructions et installations nouvelles est limitée Ȍ  OȔVTGU Ȍ NŦȕIQWV FG
VQKVWTG

10.2.2.

Toutefois, le dépassement des hauteurs précitées peut être autorisé en cas de reconstruction à l’identique à
la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’opposabilité du
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présent document.
10.2.3.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

10.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS Nl ET Ns
10.3.1.

La hauteur maximale des constructions et installations nouvelles est limitée à :
• OȔVTGUȌNŦȕIQWVFGVQKVWTG ;
• OȔVTGUȌNŦCETQVȔTG.

10.3.2.

Toutefois, le dépassement des hauteurs précitées peut être autorisé soit dans le souci d’une harmonisation
avec les constructions voisines, soit en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une
hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’opposabilité du présent document.

10.3.3.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

10.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS Nh ET Nhc
10.4.1.

La hauteur maximale des constructions et installations nouvelles GUV NKOKVȕG Ȍ  OȔVTGU Ȍ NŦȕIQWV FG
VQKVWTG.

10.4.2.

Toutefois, le dépassement des hauteurs précitées peut être autorisé en cas de reconstruction à l’identique à
la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’opposabilité du
présent document.

10.4.3.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la
hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

10.5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS SECTEURS Nt, Nm ET Nmr
10.5.1

Non réglementé.

10.6. CAS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS ET/
OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
10.6.1.

Non réglementé.

ARTICLE N11.
ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS
11.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

384



'P XGTVW FG NŦCTVKENG 4  FW %QFG FG NŦ7TDCPKUOG k NG RGTOKU FG EQPUVTWKTG RGWV ȖVTG TGHWUȕ QW PŦȖVTG
CEEQTFȕSWGUQWUTȕUGTXGFGNŦQDUGTXCVKQPFGRTGUETKRVKQPUURȕEKCNGUUKNGUEQPUVTWEVKQPURCTNGWTUKVWCVKQPNGWT
CTEJKVGEVWTGNGWTUFKOGPUKQPUQWNŦCURGEVGZVȕTKGWTFGUDȎVKOGPVUQWQWXTCIGUȌȕFKƒGTQWȌOQFKƒGTUQPVFGPCVWTG
ȌRQTVGTCVVGKPVGCWECTCEVȔTGQWȌNŦKPVȕTȖVFGUNKGWZCXQKUKPCPVUCWUKVGCWRC[UCIGPCVWTGNQWWTDCKPCKPUKSWŦȌNC
conservation des perspectives monumentales ».

11.1.2.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment existant doivent utiliser des techniques qui permettent le maintien
et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt architectural et qui participe à la qualité
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patrimoniale d’ensemble.
11.1.3.

L’aspect extérieur des constructions et de leurs abords doit tenir compte des caractéristiques morphologiques
FWUGEVGWTGPRCTVKEWNKGTFGUGPUGODNGUDȎVKUJQOQIȔPGUFCPUNGUSWGNUGNNGUUGUKVWGPVCKPUKSWGFGUURȕEKƒEKVȕU
des constructions et des éléments de paysages avoisinants.

11.1.4.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur
de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette
disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

11.1.5.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du sol et non
l’inverse.

•11.1.6.•

Les dispositions de l’article N11 ne s’appliquent pas à aux constructions, installations, ouvrages techniques et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11.2. ASPECT GÉNÉRAL DES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION
11.2.1.
11.2.1.1.
•

VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel
elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les
ouvertures.

11.2.1.2.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter la simplicité et la sobriété.



.CNCTIGWTOCZKOCNGFGURKIPQPUUKORNGUGUVƒZȕGȌOȔVTGURCTXQNWOG'PECUFGRKIPQPGPFȕETQEJȕ
cette règle de largeur maximale sera également imposée (cf. ƒIWTG). Le recouvrement des volumes ne doit
pas être inférieur au 1/4 de chacun d’eux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
• ou en cas de changement de destination, d’affectation, de rénovation de bâti existant ;
• ou pour les commerces, hôtels et activités artisanales.
9,00 m. maximum

9,00 m. maximum

largeur maximale des pignons simples

1/4 maximum
de la façade

9,00 m. maximum

largeur maximale des pignons en décroché

ƒIWTG



'PECUFGRCTVKGFGEQPUVTWEVKQPGPFȕETQEJȕRCTTCRRQTVCWEQTRUFWDȎVKOGPVRTKPEKRCNNCFKHHȕTGPEGGPVTGNGU
deux parties ne doit pas être inférieure à 1,00 mètre (cf. ƒIWTG).

1,00 m. minimum

ƒIWTG

11.2.1.6.

Les toitures terrasse doivent être intégrées dans le volume général du bâtiment.
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11.2.1.8.

Pour les bâtiments annexes à usage d’habitation, accolés ou non corps de bâtiment principal, tels que les
ICTCIGUGVNGUCPPGZGUFQKXGPVUGFKUVKPIWGTRCTWPGJCWVGWTOCZKOCNGFGOȌNCTKXGFŦȕIQWV'PQWVTGKNU
doivent être de taille limitée et de plain-pied.

11.2.2.

MURS ET FAÇADES

11.2.2.1.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques, parpaings, bois,…) est interdit sauf s’il s’intègre
dans une composition architecturale d’ensemble existant.

11.2.2.2.

Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de conserver de
façon permanente un aspect satisfaisant.

11.2.2.3.

Pour les volumes bâtis, les murs doivent être enduits uniformément et peints en teinte de couleur blanche sauf :
• certains éléments ponctuels tels que soubassements (dans la limite de 50 cm maximum de hauteur) ou
encadrements (obligatoirement compris entre 15 à 20 cm de large) qui pourront être marqués par une
sur-épaisseur et être peints d’une couleur différente ;
• quelques façades, pignons ou éléments ponctuels qui pourront être revêtus de pierres de pays (schiste
ocre).

11.2.2.4.

Les murs en pierre de Pays sont autorisés pour les petits volumes et annexes (les pierres d’autres natures sont
interdites et a fortiori les imitations de pierre).
Cependant une utilisation plus importante pourra être envisagée en fonction de la séquence de rue.

11.2.2.5.

Pour un usage particulier, les bannes et stores bannes ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles depuis
la voirie ouverte à la circulation publique et doivent être intégrés dans la composition de la façade.

11.2.2.6.

Les linteaux d’ouverture peuvent être habillés en pierre de Pays. Ils devront respecter l’architecture locale.

11.2.2.7.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à aux constructions, installations, ouvrages techniques et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11.2.3.

OUVERTURES ET MENUISERIES EXTÉRIEURES
A°- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.2.3.1.

Le percement d’ouverture dans une façade doit être conçu en relation avec l’ensemble de la façade.

11.2.3.2.

Les linteaux doivent être alignés entre eux pour chaque façade.

11.2.3.3.

Le type d’ouvertures en «œil de bœuf» est proscrit. Les ouvertures en arc délardé sont proscrites à l’étage.

11.2.3.4.

La hauteur maximum entre l’égout de toiture et le haut du linteau doit être comprise entre :
• 0,20 et 0,80 mètre en l’absence de corniche ;
• 0,20 et 0,90 mètre quand il y a corniche.

11.2.3.5.

L’utilisation de briques de verre est interdite.

11.2.3.6.

Les appuis de fenêtre ne doivent pas être débordants sauf s’ils sont moulurés à l’ancienne.

11.2.3.7.

Les tableaux d’ouvertures ne doivent pas avoir de profondeur maçonnée inférieure à 15 cm.

11.2.3.8.

L’utilisation de la couleur noire est interdite pour les ouvertures.

11.2.3.9.

Les ouvertures de style «chien assis» sont autorisés sur les bâtiments répertoriés au titre de l’article L.123-1-5
7° du code de l’urbanisme.

11.2.3.10. Les ouvertures et les lucarnes sont interdites sur les rampants de toitures sauf si elles ne sont pas visibles
FGRWKUNCXQKTKGQWXGTVGȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWG'NNGUUGTQPVKPVȕITȕGUFCPUNŦȕRCKUUGWTFWVQKV
11.2.3.11. Les ouvertures et les lucarnes sont interdites sur les rampants de toitures sauf si elles ne sont pas visibles
depuis la voirie ouverte à la circulation publique. Dans ce cas, elles doivent être intégrées dans l’épaisseur du
toit.
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11.2.3.12. La conception des portes de garage doit être en lames verticales.
11.2.3.13. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à aux constructions, installations, ouvrages techniques et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
B°- CAS DES OUVERTURES VISIBLES DEPUIS L’ESPACE PUBLIC
LES OUVERTURES SUR FAÇADE :
•11.2.3.14. Pour tout projet, sur les pans visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique, il y aura lieu de conserver
le principe d’ordonnancement et de composition verticale (cf. ƒIWTG) à l’exception des portes de garage. Les
ouvertures doivent être alignés au niveau des linteaux dans une perspective horizontale.

ouverture à axe vertical

alignement des linteaux sur chaque
ouverture composant une façade
ƒIWTG

•11.2.3.15. Les ouvertures doivent être rectangulaires et verticales dans une proportion comprise entre 3/2 et 2/1, les
carreaux plus hauts que larges.
•11.2.3.16. Les ouvertures doivent être principalement situées sur les façades. Pour les façades du bâtiment principal sur
voie publique, 1 ouverture minimum est obligatoire.
• &GRWKUNCXQKTKGQWXGTVGȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWGNGUQWXGTVWTGUUQPVEQORQUȕGUFGkRGVKVUDQKUz'NNGUFQKXGPV
présenter un maximum de quatre carreaux verticaux par vantail pour les fenêtres et de six carreaux verticaux par
vantail pour les portes et portes-fenêtre avec un panneau bas de 40 cm minimum, à l’exception des ouvertures
de type ateliers vitrés.
• 'PECUFŦQWXGTVWTGUV[NGCVGNKGTXKVTȕEGVVGFGTPKȔTGFQKVQDNKICVQKTGOGPVȖVTGCEEQNȕȌWPGRQTVG NGUVTWOGCWZ
( ƒIWTG)
sont interdits). (cf.

NON

OUI

OUI

ƒIWTG

•11.2.3.19. Dans le cadre d’une activité commerciale, hôtelière, les baies de grande largeur, vitrines, peuvent être autorisées
Ȍ EQPFKVKQP FŦȖVTG JCTOQPKGWUGOGPV KPVȕITȕGU 'NNGU FQKXGPV RCT CKNNGWTU CXQKT WP CNKIPGOGPV JQTK\QPVCN CW
niveau des linteaux avec les autres ouvertures du même volume.
LES OUVERTURES SUR PIGNON :
•11.2.3.20. Les murs pignons peuvent être aveugles ou non.
•11.2.3.21. Les ouvertures en pignon doivent être limitées en nombre et en dimension. Les ouvertures doivent être
rectangulaires et verticales dans une proportion comprise entre 3/2 et 2/1. Les fenêtres en pignon doivent
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ȖVTGUWHƒUCOOGPVFȕUCZȕGURCTTCRRQTVȌNŦCZGFWHCȚVCIG'PECUFŦȕVCIGFGWZHGPȖVTGUOCZKOWORCTRKIPQP
FG NŦȕVCIG UQPV CEEGRVȕGU Ȍ EQPFKVKQP SWG NGWT VCKNNG TGURGEVKXG UQKV FKHHȕTGPEKȕG 'NNG FGXTC GNNG CWUUK ȖVTG
correctement désaxée par rapport au faîtage et d’une taille limitée et proportionnée. Une porte desservant un
escalier extérieur ou une terrasse sera également autorisée.
•11.2.3.22. Dans le cadre d’une activité commerciale, hôtelière, les baies de grande largeur, vitrines, peuvent être autorisées
Ȍ EQPFKVKQP FŦȖVTG JCTOQPKGWUGOGPV KPVȕITȕGU 'NNGU FQKXGPV RCT CKNNGWTU CXQKT WP CNKIPGOGPV JQTK\QPVCN CW
niveau des linteaux avec les autres ouvertures du même volume.
C°- CAS DES OUVERTURES NON VISIBLES DEPUIS L’ESPACE PUBLIC
•11.2.3.23. Le percement d’ouverture sur une façade ou sur un pignon doit être conçu en relation avec l’ensemble de la
façade.
• .GUDCKGUFGITCPFGNCTIGWTUQPVCWVQTKUȕGUȌEQPFKVKQPFŦȖVTGJCTOQPKGWUGOGPVKPVȕITȕGU'NNGUFQKXGPVRCT
ailleurs, avoir un alignement horizontal au niveau des linteaux.
•11.2.3.25. Si les baies de grande largeur ne sont pas rattachées au sol ou accolées à une porte, celles-ci sont limitées à
une par bâtiment.
D°- MENUISERIES EXTÉRIEURES
•11.2.3.26. Seuls les volets pleins et battants sont admis. Ils ne doivent pas comporter d’écharpe en Z mais être peints en
tenant compte des couleurs utilisées dans la séquence de rue où s’inscrit le projet (l’utilisation du blanc, du noir,
de teintes brillantes ou réfléchissantes et du bois aspect brut est interdit pour les volets) (cf. ƒIWTG).

NON

OUI

OUI

ƒIWTG

•11.2.3.27. Les pentures et les ferrures doivent avoir la même couleur que celle employée pour les volets.
•11.2.3.28. L’emploi de volets roulants est proscrit à l’extérieur de la construction. Toutefois, l’emploi de volets roulants peut
être accepté si les coffrets sont invisibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique. Le cas échéant, les
ouvertures comportant des volants roulants doivent, elles aussi, obligatoirement être munies de volants pleins
et battants.

11.3. TOITURES - COUVERTURES - ÉLÉMENTS DE TOITURE
11.3.1.
11.3.1.1.

•

11.3.1.2.
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TOITURES- COUVERTURES

Toutes les toitures des constructions et installations nouvelles doivent avoir un faîtage parallèle au plus grand
côté de chaque volume de toiture.
Toutefois, cette règle ne s’applique pas :
• pour les petits volumes de transition ou de jonction,
• ou pour les parcelles dont la largeur est inférieure à 9,00 m ,
• ou en cas de changement de destination, d’affectation, de rénovation de bâti existant.
Les toitures à pente doivent être comprises entre 28 et 35%.
Cette prescription ne s’impose pas :
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• pour les reconstructions dans un volume identique,
• ou en cas d’agrandissement de constructions réalisées initialement à plus forte ou plus faible pente
sans dépasser l’existant,
• ou pour les bâtiments à usage commercial ou artisanal.
11.3.1.3.

Le faîtage de l’étage doit être parallèle au faîtage dominant du bâtiment (cf. ƒIWTG).

OUI
NON
ƒIWTG

11.3.1.4.

Tout débord de toiture sur les pignons (pignon-couvert) est proscrit (cf. ƒIWTG).

NON
ƒIWTG

11.3.1.5.

Sur les murs de façade, seuls les débords de tuiles («agoyeaux») et les corniches moulurées à l’ancienne sont
acceptés.

11.3.1.6.

La couverture doit obligatoirement commencer par une tuile de courant à partir des pignons (cf. ƒIWTG )
correspondant au style architectural de l’île.
tuile de courant

tuile de couvert

ƒIWTG

11.3.1.7.

Les couvertures doivent être réalisées en tuile de terre cuite demi-ronde de type canal avec des tons clairs
et mêlés à l’exclusion de toute teinte brune ou sombre, permettant de réaliser des «agoyeaux» traditionnels à
l’architecture de l’île. Sauf :
• en cas de reconstruction, dans un volume identique,
• ou d’agrandissement de constructions réalisées à l’origine en ardoises ou en tuiles mécaniques,
• GVRQWTNGUDȎVKOGPVUURȕEKƒȕUCWZCTVKENGU0GV0



.GUVWKNGUOȕECPKSWGUFGV[RGUOȕTKFKQPCNGUQWUKOKNCKTGUUQPVRTQUETKVGU'PQWVTGNGUVWKNGUGORNQ[ȕGUUWTNGU
toitures doivent être impérativement pigeonnées sur les parties visibles depuis la voirie ouverte à la circulation
publique.

11.3.1.9.

Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour des projets de faible largeur, inférieure à 5,00 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments déjà existants ou en cas de rénovation, changement d’affection, de
destination ou de sinistre.

 'PECUFGVQKVWTGVGTTCUUGKNGUVFGOCPFȕȌEGSWŦGNNGUUQKGPVDKGPKPVȕITȕGUFCPUNŦCTEJKVGEVWTGFWDȎVKOGPV
Pour les volumes situés en bordure de voie publique, l’acrotère doit être de 0,50 mètre de large minimum et être
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couvert par des tuiles pigeonnées respectant la pente de 28 à 35% avec un rampant donnant vers l’extérieur de
la toiture-terrasse (cf. ƒIWTG) ou avec des matériaux d’aspect et de teinte type fer forgé (sans toutefois être
pleins).

ƒIWTG

 .GU ETQWRGU PG UQPV CWVQTKUȕGU SWG UK GNNGU UQPV LWUVKƒȕGU RCT FGU TCKUQPU VGEJPKSWGU QW FŦCNKIPGOGPV RCT
rapport à la voie et liées à l’écoulement des eaux pluviales ou par nécessité de préserver l’unité architecturale
de la construction dans le cas d’une intervention sur une construction existante dont la toiture se caractérise
par la présence d’une ou plusieurs croupes.
 .GUPQWGUPGUQPVCWVQTKUȕGUSWGUKGNNGUUQPVLWUVKƒȕGURCTFGUTCKUQPUVGEJPKSWGU'NNGUFQKXGPVȖVTGNKOKVȕGU
en nombre.
11.3.1.13. L’utilisation de gouttière est interdite sur les façades situées côté rue.
11.3.1.14. Les dalles nantaises sont proscrites sur voie.
11.3.1.15. L’axe de la rive d’égout de toiture sur les murs de façade en bordure de voie doit respecter le principe
d’horizontalité (cf. ƒIWTG).

NON

ƒIWTG

11.3.1.16. Toutefois, une dérogation aux règles précédentes pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
• les extensions mesurées (accolées au bâtiment principal) pourront être réalisées en respectant la même
ligne de faîtage ;
• ou en cas de reconstruction, dans un volume identique, ou d’agrandissement de constructions réalisées
à l’origine en ardoises ou en tuiles mécaniques ou pour les bâtiments initialement à plus faible pente,
ou plus forte pente ;
• ou pour des raisons architecturales et urbaines, la réalisation du faîtage ou la ligne d’égout de toiture
parallèlement à la voie, ou dans la séquence de voie pourra être imposée ou autorisée.
• ou lorsque la construction jouxte un élément inventorié comme patrimoine remarquable au titre de
l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
11.3.2.
11.3.2.1.
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CHEMINÉES

Les souches de cheminées doivent obligatoirement être rattachées au faîtage de l’habitation, être rectangulaires
et non massives (cf. ƒIWTG). Leur enduit doit être identique à celui employé pour les façades de la maison
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OUI

NON

NON

•ƒIWTG
11.3.2.2.

Leur implantation en pignon est recommandée. Dans ce cas, ni la souche, ni le conduit ne doivent former de
saillie par rapport au pignon (cf. ƒIWTG).

11.3.2.3.

Tout couronnement industriel en béton est proscrit.

11.3.2.4.

Dans le cas de cheminées à destination de petits volumes (patio, préau, …), des règles différentes peuvent être
acceptées sous condition qu’elles soient motivées dans le cadre d’une composition architecturale. Ainsi, les
souches de cheminée doivent être intégrées sur les rampants de toiture.

11.4. PRÉAUX
2TȕCW

ȕNȕOGPVFGNKCKUQPFŦWPȕFKƒEGCXGENŦGZVȕTKGWTGPIȕPȕTCNEQWXGTVGVQWXGTVUWTCWOQKPUWPFGUEȟVȕU

11.4.1.

Les préaux doivent être réalisés avec simplicité et sobriété. Ils devront ainsi être réalisés avec les mêmes
matériaux que la construction principale ou, à défaut, en pierre de pays.

11.4.2.

La dimension des préaux doit être de taille mesurée vis-à-vis de la construction principale, sans dépasser la
hauteur du volume principal. La hauteur des préaux est limitée à 3,20 m à la rive d’égout (cf. garage).

11.4.3.

La toiture du préau doit être soutenue par des murs ou poteaux réalisés en maçonnerie. Les poteaux peuvent
éventuellement être en bois peints, la façade arrière et l’un des murs pignon minimum doivent être fermés :
murs plein ou avec une ouverture (fenêtre ou porte).

11.4.4.

Le coté ouvert ne doit pas présenter de ferme apparente.

11.4.5.

Les jambettes (nommées également « jambes de force ») sont interdites.

11.4.6.

La dimension des préaux doit être de taille mesurée vis-à-vis de la construction principale.



'PECUFŦQWXGTVWTGGPRKIPQPVQWVRGTEGOGPVFQKVTGURGEVGTNGUFKOGPUKQPUVTCFKVKQPPGNNGURNWUJCWVGUSWG
larges en évitant la mise en œuvre d’ouverture de type meurtrière (très étroite).

11.4.8.

Un retour maçonné de 50 cm minimum est imposé en façade à l’exception des constructions dont le côté est
accolé à un autre volume existant ou à créer.

11.4.9.

Les retours de pignon ouverts doivent avoir le linteau ou la poutre de niveau.

11.5. VÉRANDAS ET ATELIERS
11.5.1. VÉRANDAS
11.5.1.1.

Les vérandas sont autorisées que dans la limite d’une unité par unité foncière et si elles ne sont pas visibles
depuis la voirie ouverte à la circulation publique.

11.5.1.2.

Les vérandas :
• doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement architectural,
• et ne sont autorisés qu’en rez-de-chaussée ou de plain-pied ;
• et doivent obligatoirement être implantés dans la continuité (accolés) de la construction principale existante ou à créer.

•
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11.5.2. ATELIERS
11.5.2.1.

•

Les ateliers :
• doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement architectural,
• et ne sont autorisés qu’en rez-de-chaussée et de plain-pied ;
• et doivent obligatoirement être implantés dans la continuité (accolés) de la construction principale existante ou à créer

11.5.2.2.

Les ateliers peuvent être indépendamment implantés en limites séparatives dans les conditions suivantes :
• le mur de limite doit être maçonné en enduit peint d’aspect couleur blanche ou en pierre de pays ;
• et le rampant de toiture donnant sur le terrain voisin doit respecter le code civil.

11.5.2.3.

Si une porte est placée en façade d’un atelier vitré, les éléments vitrés doivent être accolés à celle-ci (cf. ƒIWTG
).

11.5.2..4. Des éléments verticaux maçonnés ou en bois peints ou en fer en T doivent rythmer l’organisation des panneaux
constitutifs.
11.5.2.5.

Les pentes de toitures des vérandas accolées à un bâtiment existant pourront déroger à la règle des pentes de
toitures (11.3.2.).

11.7. ABRIS DE JARDIN
11.7.1. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION
11.7.1.1.

Les abris de jardin, sont limités à une surface de 12 m2 maximum d’emprise au sol, dans la limite d’un seul abri
par unité foncière bâtie.

11.7.1.2.

Les abris de jardin doivent être indépendants (non contigus) des bâtiments et s’intégrer dans le site dans lequel
ils s’implantent.

11.7.1.3.

Les abris de jardin doivent présenter une simplicité de forme et être installés de telle façon qu’ils ne soient
pas visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique. Il sera demandé à ce que ceux-ci soient
préférentiellement localisés en fond de parcelle.

11.7.1.4.

La hauteur des abris de jardin ne doit pas excéder 2,20 mètres à l’égout de toiture.
11.7.2. MATÉRIAUX ET ASPECTS

11.7.2.1.

La conception des abris de jardin doit s’inspirer de plusieurs modèles :
• en maçonnerie traditionnelle de pierres sèches. Ils doivent alors être couverts en tuiles de même type
que celles prescrites pour les habitations ;
• ou en parpaings enduits en harmonie avec la construction principale. Ils doivent également être couverts en tuiles de même type que celles prescrites pour les habitations ;
• ou en construction bois, les abris doivent être recouverts en tuiles de même type que celles prescrites
pour les habitations ou de type shingle. On utilisera alors des techniques de bardage en planches organisées verticalement ou horizontalement pouvant être soit peintes (blanc, vert, …), soit teintées de
couleurs sombres.

ƒIWTG
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11.7.2.2.

La toiture ne doit pas être débordante de plus de 13 cm.

11.7.2.3.

Tout débord de charpente, en pignon ou en façade, est proscrit.

11.7.2.4.

Le faîtage doit être dans le sens de la plus grande longueur.

11.7.2.5.

L’abri ne comportera au maximum que 3 ouvertures. Ces ouvertures doivent être plus hautes que larges.

11.7.2.6.

Dans tous les cas cités ci-dessus, il pourra être admis en couverture l’utilisation partielle ou totale de dispositifs
de type capteurs solaires dans la mesure où la conception de l’ensemble restera harmonieuse.

11.7.2.7.

Tous les abris de jardin de type «chalet», ainsi que les abris métalliques ou en béton sont proscrits.

11.8. CLÔTURES ET PORTAILS


'P DQTFWTG FG XQKG NGU ENȟVWTGU FQKXGPV ȖVTG OKPȕTCNGU QW XȕIȕVCNGU GV ȕVWFKȕGU GP HQPEVKQP FG NŦGURCEG
environnant (cf. CPPGZGPo).

11.8.2.

Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect et s’harmoniser avec l’environnement naturel
et bâti. Les piliers de portails doivent être maçonnés avec les mêmes matériaux et le même soin que la
construction principale et/ou le mur de clôture.

11.8.3.

Depuis l’espace public, les clôtures visibles en panneaux de ciments, en panneaux de bois, ou de type bâche
sont proscrites. Les ganivelles sont proscrites en front de voie ouverte à la circulation publique.

11.8.4.

La hauteur maximale des (clôtures, piliers et portail) ne doit pas excéder :
• 1,40 mètres maximum sur rue (elle sera cependant étudiée en fonction de l’espace environnant, et des
hauteurs voisines) ;
• 1,80 mètres entre voisins dans le cas de clôtures minérales. Cette hauteur maximale est calculée à la
XGTVKECNGFWRTQLGVXKUȌXKUFWVGTTCKPPCVWTGN'PECUFGVGTTCKPGPRGPVGNGOWTFGENȟVWTGFGXTCTGUpecter ces hauteurs et donc avoir plusieurs décrochés. Ces décrochés devront être liés par des pans
coupés (cf. ƒIWTG) ;
• en cas de retour sur voie ouverte à la circulation, les murs de clôtures devront se poursuivre en retour
des limites séparatives sur une longueur comprise entre 3,00 et 5,00 mètres (cf. ƒIWTG).

jointures en pan coupé

jointures en pan coupé

1,80 m. maximum
de 3,00 à 5,00 m. max
1,40 m. maximum

1,80 m. maximum
1,40 m. maximum

ƒIWTG

• toutefois en agglomération, des hauteurs supérieures ou inférieures pourront être autorisées ou imposées en fonction de l’urbanisation environnante.


'PECUFGENȟVWTGUXȕIȕVCNGUCXGEWPOWTDCJWVNCJCWVGWTOCZKOCNGFWOWTDCJWVPGFQKVRCUGZEȕFGT
• 0,60 mètre maximum sur rue (elle sera étudiée en fonction de l’espace environnant et des hauteurs
voisines) ;

11.8.6.

Les clôtures doivent être uniformément enduites et peintes en blanc, ou réalisées en pierre de pays.



'PDQTFWTGFGXQKGNGUENȟVWTGUITKNNCIȕGUGVNGUENȟVWTGUGPDTCPFGUQPVRTQUETKVGUȌNŦCNKIPGOGPV'NNGURQWTTQPV
cependant être acceptées à l’intérieur de la propriété si une haie vive constitue la clôture en bordure de voie.
.GUENȟVWTGUOCȓQPPȕGUNQTUSWŦGNNGUUQPVCWVQTKUȕGUFQKXGPVUGVGTOKPGTGPHQTOGCTTQPFKG ƒPKVKQPFGV[RG
GPFWKV QWGPRKGTTGRNCVGFG2C[U.CƒPKVKQPGPVWKNGPGRGWVȖVTGCEEGRVȕGSWGFCPUNGECFTGFGOWTGVUGP
double renformi.
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11.8.9.

Les portails doivent être simples, réalisés en bois ou aspect bois, constitués de lames verticales.

11.9. LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

394

•

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à aux constructions, installations, ouvrages techniques et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

11.9.1.

D’une façon générale, l’installation de ce type d’équipements est encouragée dans le cadre d’un projet soigné
prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou
naturel.

11.9.2.

Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une
recherche (sans fantaisie) prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale
existante ou les plantations à créer.

11.9.3.

Les locaux et installations techniques listés ci-après doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au
bâti existant :
• les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux
constitutifs ;
• les climatiseurs devront être intégrés dans les bâtiments ou masqués de façon à ne pas porter atteinte
visuellement et phoniquement. Les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être
intégrés à la construction :
Й soit en étant placés sur la façade non visible depuis le domaine public ;
Й soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue ;
• Les citernes de fuel ne doivent pas être visibles depuis la voirie ouverte à la circulation publique ;
• Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en
réduire l’impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique.

11.9.4.

Tous les systèmes de production ou d’utilisation d’énergie renouvelable visibles extérieurement doivent
s’intégrer à l’environnement et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques (liste non
exhaustive) :
• les éléments installés en toiture devront impérativement respecter le débordement des tuiles à l’égout,
et les rives si typiques à l’île d’Yeu (agoyeaux). La sur-imposition de toiture est interdite ;
• les éléments placés sur la façade devront impérativement être non visibles depuis le domaine public.
• les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire thermique et photovoltaïque (panneaux,
tuiles, chauffe-eau, chauffages solaires ...) ou tout autre type de matériaux ou équipements participant
au développement d’énergies renouvelables sera encouragé à condition d’en prévoir une insertion optimale en traitant de façon harmonieuse l’ensemble de la construction. Aucun dispositif de production
d’énergie solaire posé sur les rampants de toiture orientés sur une voie publique ne sera autorisé à
moins de 40 mètres de la dite voie.
• éléments thermodynamiques (pompes à chaleur et chauffe-eau thermo-dynamiques).

11.9.5.

Tous les systèmes de collecte et de stockage des ressources renouvelables doivent s’intégrer à l’environnement
et au bâti existant de façon à limiter les impacts visuels et phoniques (liste non exhaustive) :
• les éléments installés en toiture devront impérativement respecter le débordement des tuiles à l’égout,
et les rives si typiques à l’île d’Yeu (agoyeaux). La sur-imposition de toiture est interdite.
• tous les dispositifs de collecte des eaux pluviales. Le cas échéant, ils devront s’intégrer à la toiture par
des chéneaux encastrés ou génoises en référence à l’architecture locale. Ces dispositifs devront, sauf
impossibilité technique, être intégrés sur les pans de murs non visibles depuis la voirie ouverte à la
circulation publique ;
• l’utilisation de gouttière sera interdite sur les façades situées côté rue
• les citernes de récupération d’eau ne doivent pas être installée de façon à porter atteinte visuellement
depuis l’extérieur et doivent être intégrés à la construction.
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11.9.6.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, il est fortement conseillé de mettre en place des dispositifs de récupération
d’eaux pluviales enterrés.

ARTICLE N12.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
12.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.1.1.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations
nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner
NŦȕEQWNGOGPVFWVTCƒEFGUXQKGUGPXKTQPPCPVGU

12.1.2.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité
et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont
PQVCOOGPVȕVȕFȕƒPKURCTNC.QKPoFWHȕXTKGTRQWTNŦȕICNKVȕFGUFTQKVUGVFGUEJCPEGUNC
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

12.2. NOMBRE D’EMPLACEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS À DESTINATION D’HABITATION
Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m2
de surface plancher échue avec un maximum de 2 places par logement.
'ZGORNG NQTUSWŦKNGUVGZKIȕWPGRNCEGRCTVTCPEJGFGO2 de surface de plancher échue, pour une construction de 65
m2 de surface de plancher, le calcul de la tranche échue impose la réalisation d’une seule place.
12.2.2.
Le précédent alinéa n’est pas applicable pour les adjonctions, les extensions et les créations égales ou
inférieures à 20 m2 de surface de plancher.

12.2.1.

12.3. NOMBRE D’EMPLACEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE USAGE
12.2.1.

Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires
au projet.

12.2.1.

Les aires de stationnement devront être disposées dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution
à l’intérieur des dites parcelles et à condition de ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou privée.

12.4. AIRES DE LIVRAISON
12.4.1.

Les aires de stationnement, d’évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées à l’intérieur des
terrains et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.

12.5. NOMBRE D’EMPLACEMENTS POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS À DESTINATION
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET/OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
12.5.1.

Non réglementé
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12.6. STATIONNEMENT DES CYCLES
Pour toute nouvelle construction, il est exigé au minimum 2 m2 pour 80 m2 de surface plancher.

12.6.1.

ARTICLE N13.
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS, ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT PAYSAGER
13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1.1.

Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
FKOGPUKQPUQWNŦCURGEVGZVȕTKGWTFGUDȎVKOGPVUQWQWXTCIGUȌȕFKƒGTQWȌOQFKƒGTUQPVFGPCVWTGȌRQTVGT
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.

13.2. OBLIGATION DE PLANTER
13.2.1.

Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre
abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf :
• GPECUFŦKORQUUKDKNKVȕFWHCKVFGNCEQPƒIWTCVKQPFWVGTTCKP
• lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

13.2.2.

Les constructions et installations nouvelles ainsi que les aires de services doivent être entourées d’un écran
de végétalisation visant à en réduire l’impact visuel sur les paysages naturels. Cette disposition concerne
également les dépôts de matériaux autorisés..

13.2.3.

Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux
perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

13.2.4.

Dans le cadre des plantations demandées au titre du présent article, les arbres et les arbustes devront être
principalement d’essence locale.

13.3. ESPACES BOISÉS CLASSÉS

•

13.3.2.

.GUVGTTCKPUKPFKSWȕUCWFQEWOGPVITCRJKSWGTGRȕTȕUGPNȕIGPFGRCTNGUNGVVTGU'$%UQPVENCUUȕUGURCEGUDQKUȕU
à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Ce 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. Nonobstant toutes dispositions
contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par la législation
en vigueur.

13.4. ARBRES PONCTUELS, ALIGNEMENTS D’ARBRES ET MASSIFS BOISÉS À PROTÉGER AU TITRE
DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

396

13.4.1.

Les éléments d’intérêt paysager localisés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code
de l’Urbanisme, doivent être préservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés
sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour garantir la
préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est
compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale.

13.4.2.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès
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lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur
importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager localisés au plan de zonage.

13.5. CÔNES DE VUE À PROTÉGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME
13.5.1.

Au sein des cônes de vue repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, l’organisation du bâti
doit permettre de préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public.
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ARTICLE N14.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
14.1.

Non réglementé

ARTICLE N15.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1.

Les expressions architecturales doivent privilégier, dans la mesure du possible, la mise en oeuvre des cibles
de performances énergétiques et environnementales concernant l’aspect extérieur des constructions,
l’aménagement des abords ainsi que les principes de construction.



&CPU NG TGURGEV FGU QDLGEVKHU FW )TGPGNNG FG NŦ'PXKTQPPGOGPV NC NKOKVCVKQP OCZKOCNG FG NC EQPUQOOCVKQP
énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le
respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors
des travaux de rénovation et/ou d’extension des constructions existantes.

15.3.

L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d’être intégrés de façon
harmonieuse à la construction et à ne pas présenter de nuisances.

15.4.

Les dispositifs solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction
et notamment la pente de toiture dans le cas où ces derniers sont posés en toiture. Ils doivent être installés de
façon à ce qu’ils soient le moins visibles possible depuis l’espace public.

15.5.

La RT 2012, qui a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un
OCZKOWOFGM9J'2 O2 an) en moyenne, est applicable à tous les permis de construire de bâtiments neufs
depuis le 1er janvier 2013.

ARTICLE N16.
OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
16.1.
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Non réglementé.
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A
abri•de•jardin
%QPUVTWEVKQPCPPGZGFGUVKPȕGȌNŦGZENWUKQPFGVQWVGCHHGEVCVKQPFŦJCDKVCVKQPQWFŦCEVKXKVȕCWUVQEMCIGFGUOCVȕTKCWZQWVKNUGV
OQDKNKGTUUGTXCPVȌNŦGPVTGVKGPQWȌNŦWUCIGFWLCTFKP
accès
.QTUSWGNGOQVCEEȔUGUVGORNQ[ȕRQWTWPCEEȔURCTXQKGECTQUUCDNG
acrotère
'NȕOGPVFŦWPGHCȓCFGUKVWȕCWFGUUWUFWPKXGCWFGNCVQKVWTGQWFGNCVGTTCUUGRQWTEQPUVKVWGTFGUTGDQTFUQWFGUICTFGUEQTRU
ơ
'PNȔXGOGPVFGNQECNKUȕFGOCVȕTKCW

&GTPKȔTGUVWKNGUGPDCUFGRGPVGFŦWPGVQKVWTG

.ŦCNKIPGOGPVGUVNCNKOKVGGPVTGRTQRTKȕVȕGVWPGXQKGQWXGTVGȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWGQWRTKXȕG'NNGEQTTGURQPFIȕPȕTCNGOGPVȌ
NCNKIPGFŦKORNCPVCVKQPFGUENȟVWTGUUWTTWG
.ŦCNKIPGOGPVGUVNCFȕNKOKVCVKQPFWFQOCKPGRWDNKEFGXQKTKGCWFTQKVFGUVGTTCKPUTKXGTCKPU.ŦCNKIPGOGPVFGHCKVGUVNCFȕNKOKVCVKQP
FGUXQKTKGURTKXȕGUCWFTQKVFGUVGTTCKPUTKXGTCKPU
ǯ
#TDTGURNCPVȕUGPNKIPGGVGURCEȕUTȕIWNKȔTGOGPVNŦWPFGNŦCWVTG

+NUŦCIKVFŦWPDȎVKOGPVKORNCPVȕKPFȕRGPFCOOGPVUKVWȕUWTNGOȖOGVGTTCKPSWGNCEQPUVTWEVKQPRTKPEKRCNG
#PPGZG$ȎVKOGPVCEEQNȕQWUȕRCTȕFŦWPDȎVKOGPVRTKPEKRCNC[CPVWPGHQPEVKQPFGUGTXKEG ICTCIGCDTKFGLCTFKPGVE 
appentis
%QPUVTWEVKQPEQWXGTVGRCTWPVQKVȌWPRCPFQPVNCNKIPGFGHCȚVGRTGPFCRRWKUWTWPOWTGVFQPVNCRCPPGKPHȕTKGWTGGUVRQTVȕGRCT
FGURQVGCWZUWTFȕUQWFGURKNKGTUOCȓQPPȕU2CTGZVGPUKQPDȎVKOGPVCFQUUȕȌWPGEQPUVTWEVKQPRNWUJCWVG•
arbre
8ȕIȕVCNNKIPGWZȌVKIGUKORNGGVPWGȌNCDCUGEQORTGPCPVFQPEWPVTQPEGVWPGEKOG H(NQTG(TCPȓCKUG(QTGUVKȔTG4COGCW 
±
5GFKVFŦWPCTDTGSWKCITCPFKUGWNCWOKNKGWFŦWPGURCEGRNWUQWOQKPUȕVGPFWUCPUHQTOGTFGDQUSWGVPKFŦCNKIPGOGPVPKFG
DQKUGOGPVCXGEFŦCWVTGUCTDTGU.GUCTDTGUKUQNȕUQPVGWNŦGURCEGPȕEGUUCKTGCWFȕXGNQRRGOGPVFGNGWTHQTOGPCVWTGNNGCKPUKEG
UQPVUQWXGPVFGUCTDTGUTGOCTSWCDNGUNQTUSWŦKNUQPVCVVGKPVWPȎIGCXCPEȕ
arbre-tige
#TDTGCXGEWPVTQPEUCPUTCOKƒECVKQPUNCVȕTCNGUȌNCDCUG.GURTGOKȔTGUTCOKƒECVKQPUGPDTCPEJGURCTVGPVȌWPGEGTVCKPGJCW
VGWTFWUQN CWOQKPUO GVHQTOGPVNGJQWRRKGT

8ȕIȕVCNNKIPGWZȌVKIGUKORNGGVPWGȌNCDCUG CWOQKPUNQTUSWŦKNGUVȎIȕ OCKUPŦCVVGKIPCPVRCUOȔVTGUFGJCWVGWTȌNŦȕVCVCFWNVG
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 ±±
ȕNȕOGPVCTEJKVGEVWTCNIȕPȕTCNGOGPVGPNKPVGCWQWJCWVFGRQTVGHQTOCPVWPCTEFQPVNCHQTOGGUVCOKPEKGQDNKSWGOGPVRCTFGU
UQWU
•
.ŦCVVKSWGHCKVTȕHȕTGPEGȌNŦȕVCIGCVVKSWGSWKGUVWPȕVCIGRNCEȕCWUQOOGVFŦWPȕFKƒEGCXGEFGURTQRQTVKQPUKPHȕTKGWTGUȌEGNNGU
FGNŦȕVCIGKPHȕTKGWT JCWVGWTTGVTCKVFGHCȓCFG 

2GVKVGVQKVWTGGPUWTRNQODGPIȕPȕTCNȌWPUGWNRNCPȕVCDNKGGPUCKNNKGUWTWPOWTUQWXGPVCWFGUUWUFŦWPGRQTVGFŦWPGHGPȖVTG
FŦWPGDQWVKSWGGVE5ŦKNGUVEQORQUȕFŦWPGUVTWEVWTGXKVTȕGNŦCWXGPVRTGPFNGPQOFGOCTSWKUG

B
baie
1WXGTVWTGFCPUWPOWTCUUWTCPVNGUHQPEVKQPUFŦȕENCKTGOGPVPCVWTGNFGXGPVKNCVKQPGVFGXWG+NUŦCIKVGUUGPVKGNNGOGPVFGURQTVGU
GVFGUHGPȖVTGU
.ŦQWXGTVWTGȌNCHTCPȓCKUGUGHCKVXGTUNŦKPVȕTKGWTFGNCOCKUQP
 
2NCVGHQTOGȌJCWVGWTFGRNCPEJGTHQTOCPVUCKNNKGUWTWPGHCȓCFGGVHGTOȕGRCTWPGDCNWUVTCFGQWWPICTFGEQTRU
bardage
4GXȖVGOGPVFGHCȓCFGOKUGPRNCEGRCTƒZCVKQPOȕECPKSWGFCPUWPRNCPFKUVKPEVFGEGNWKFWPWFGNCOCȓQPPGTKGCXGEWPGNCOG
FŦCKTGVQWWPKUQNCPVVJGTOKSWGKPVGTOȕFKCKTG

'PUGODNGFGUDCNWUVTGUQWFGUDCTTGCWZFŦWPGTCORGFŦGUECNKGTFŦWPDCNEQP

6QWVQWXTCIGFWTCDNGȕFKƒȕCWFGUUWUFWPKXGCWFWUQNGVC[CPVWPGHQPEVKQPFŦCDTKCKPUKQPPGRGWVRCUCRRGNGTDȎVKOGPVWP
OWTFGENȟVWTGQWWPGRKUEKPG.CPQVKQPFGDȎVKOGPVGUVOQKPUNCTIGSWGEGNNGFGEQPUVTWEVKQP
 
$ȎVKOGPVC[CPVNCHQPEVKQPRTKPEKRCNGFCPUWPGPUGODNGFGEQPUVTWEVKQPUDȎVKOGPVNGRNWUKORQTVCPVFCPUWPGPUGODNGFG
EQPUVTWEVKQPUC[CPVNCOȖOGHQPEVKQP
±±ǡ±± ±±
.GUFQEWOGPVUITCRJKSWGUKFGPVKƒGPVFGUDȎVKOGPVUQWRCTVKGUFGDȎVKOGPVUCKPUKSWGFGUȕNȕOGPVURCTVKEWNKGTUSWGNG2.7
RTQVȔIGGPCRRNKECVKQPFGNŦCTVKENG.oFW%QFGFGNŦWTDCPKUOGRCTEGSWŦKNURQUUȔFGPVWPGSWCNKVȕCTEJKVGEVWTCNGTGOCT
SWCDNGQWEQPUVKVWGPVWPVȕOQKIPCIGFGNCHQTOCVKQPGVFGNŦJKUVQKTGFGNCXKNNGQWFŦWPSWCTVKGTQWCUUWTGPVRCTNGWTXQNWOȕVTKG
WPTGRȔTGRCTVKEWNKGTFCPUNGRC[UCIGWTDCKPQWCRRCTVKGPPGPVȌWPGUȕSWGPEGCTEJKVGEVWTCNGTGOCTSWCDNGRCTUQPJQOQIȕPȕKVȕ

.KOKVGRCTEGNNCKTGUWTXQKGRWDNKSWGQWRTKXȕG.QTUSWGNCXQKGGUVRWDNKSWGNCDQTFWTGFGXQKGȕSWKXCWVȌNŦCNKIPGOGPV

)TQWRGFŦCTDTGUGVQWFŦCTDWUVGUFKURQUȕUFGOCPKȔTGPQPTȕIWNKȔTGHQTOCPVWPOCUUKHCUUG\FGPUGȌNCOCPKȔTGFŦWPOKETQDQK
UGOGPVURQPVCPȕ
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C

#EVKQPEQPUKUVCPVȌFQPPGTWPGEQPUVTWEVKQPGZKUVCPVGFȕƒPKGȌNŦCTVKENG.FWEQFGFGNŦWTDCPKUOGWPGFGUVKPCVKQPFKHHȕ
TGPVGSWŦGNNGCXCKVLWUSWŦCNQTU

'UVȌNCHQKUNŦGPECFTGOGPVƒZGQWNGEQHHTGFGUNCPVGTPGCWZVTCRRGUFGFȕUGPHWOCIGVCDCVKȔTGUGVEGVNGWTȕNȕOGPVQWXTCPV
±
.CEJCWUUȕGGUVNCRCTVKGFGNCXQKGFGUVKPȕGȌNCEKTEWNCVKQPFGUXȕJKEWNGUCKPUKSWGIȕPȕTCNGOGPVȌNŦȕEQWNGOGPVFGUGCWZ
RNWXKCNGUFGUWTHCEG ECPKXGCWZ)
chien-assis
2GVKVGNWECTPGFGEQODNGFQPVNGVQKVGUVTGVTQWUUȕGPRGPVGKPXGTUGFGEGNNGFGNCVQKVWTGUQPRTQƒNȕXQSWCPVRNWUQWOQKPUEGNWK
FŦWPEJKGPSWKUGTCKVCUUKUUWTNGVQKV.CNWECTPGFKVGTGVTQWUUȕGQWȌFGOQKUGNNGGUVNGXTCKEJKGPCUUKU.
ƥ ǯ±
.GEQGHƒEKGPVFŦKORGTOȕCDKNKUCVKQPGUVNGTCRRQTVGPVTGNCUWTHCEGKORGTOȕCDKNKUȕGGVNCUWTHCEGVQVCNGEQPUKFȕTȕG
ƥ ǯ ȋȌ
.GEQGHƒEKGPVFŦQEEWRCVKQPFGUQNUGUVNGTCRRQTVGPVTGNCUWTHCEGRNCPEJGTFGNCEQPUVTWEVKQPGVNCUWTHCEGFWVGTTCKPUWTNGSWGN
GNNGGUVȕFKƒȕG%GTCRRQTVGUVGZRTKOȕGPO2QWTWPGOȖOG\QPGQWRCTVKGFG\QPGWTDCKPGQWȌWTDCPKUGTFGUEQGHƒEKGPVU
FKHHȕTGPVURGWXGPVȖVTGƒZȕUUWKXCPVUNGUECVȕIQTKGUFGFGUVKPCVKQPFGUEQPUVTWEVKQPUFȕƒPKGUȌNŦCPVGRȕPWNVKȔOGCNKPȕCFGNŦCT
VKENG4FWEQFGFGNŦWTDCPKUOG
&GUTȔINGURCTVKEWNKȔTGURGWXGPVȖVTGCRRNKECDNGUCWZEQPUVTWEVKQPUGVKPUVCNNCVKQPUPȕEGUUCKTGUCWZUGTXKEGURWDNKEUQWFŦKPVȕTȖV
EQNNGEVKH
2QWTNGECNEWNFWEQGHƒEKGPVFŦQEEWRCVKQPFGUUQNUNCUWRGTƒEKGFWQWFGUVGTTCKPUHCKUCPVNŦQDLGVFGNCFGOCPFGFŦCWVQTKUCVKQP
de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés classés en application de l’article
.FWEQFGFGNŦWTDCPKUOGGVNGUVGTTCKPUEȕFȕUITCVWKVGOGPVFCPUNGUEQPFKVKQPUƒZȕGURCTNGUCTVKENGU4GV4
FWEQFGFGNŦWTDCPKUOG
.GUGORNCEGOGPVUTȕUGTXȕUOGPVKQPPȕUCWoFGNŦCTVKENG.FWEQFGFGNŦWTDCPKUOGUQPVFȕFWKVUFGNCUWRGTƒEKGRTKUGGP
EQORVGRQWTNGECNEWNFGURQUUKDKNKVȕUFGEQPUVTWEVKQP6QWVGHQKUNGRTQRTKȕVCKTGFŦWPVGTTCKPFQPVWPGRCTVKGGUVEQORTKUGFCPU
WPFGEGUGORNCEGOGPVUGVSWKCEEGRVGFGEȕFGTITCVWKVGOGPVEGVVGRCTVKGȌNCEQNNGEVKXKVȕDȕPȕƒEKCKTGFGNCTȕUGTXGRGWVȖVTG
CWVQTKUȕȌTGRQTVGTUWTNCRCTVKGTGUVCPVGFGUQPVGTTCKPWPFTQKVȌEQPUVTWKTGEQTTGURQPFCPVȌVQWVQWRCTVKGFWEQGHƒEKGPVFŦQEEW
RCVKQPFGUUQNUCHHGEVCPVNCUWRGTƒEKGFWVGTTCKPSWŦKNEȔFGITCVWKVGOGPVȌNCEQNNGEVKXKVȕ
.GOQFGFGECNEWNFWEQGHƒEKGPVFŦQEEWRCVKQPFGUUQNUGUVFȕƒPKRCTNGUCTVKENGU44GV4FWEQFGFGNŦWTDC
PKUOGGVNCEKTEWNCKTGPoFWPQXGODTG
'PCRRNKECVKQPFGNŦCTVKENG.FWEQFGFGNŦWTDCPKUOGFCPUNŦGPUGODNGFGU\QPGUQȢQPVȕVȕƒZȕUFGUEQGHƒEKGPVUFŦQEEW
RCVKQPFGUUQNUNGUFTQKVUȌEQPUVTWKTGUWTNGUVGTTCKPUKUUWUFGFKXKUKQPFGRWKUOQKPUFGCPUUŦCRRTȕEKGPVCWTGICTFFGNC
EQPUQOOCVKQPVQVCNGFGEGUFTQKVUUWTNCRCTEGNNGFŦQTKIKPG.QTUSWŦWPGEQPUVTWEVKQPCȕVȕȕFKƒȕGUWTWPVGTTCKPNGRTQRTKȕVCKTGQW
UGUC[CPVUFTQKVPGRGWXGPVTȕCNKUGTUWTNGURCTVKGUPQPDȎVKGUFGEGVGTTCKPSWGFGUEQPUVTWEVKQPUEQTTGURQPFCPVCWZRQUUKDKNKVȕU
FGEQPUVTWKTGTȕUKFWGNNGUCWTGICTFFGURQUUKDKNKVȕUQHHGTVGURCTNŦCRRNKECVKQPFWEQGHƒEKGPVFŦQEEWRCVKQPFGUUQNUCWVGTTCKPEQPUK
FȕTȕ+NGPGUVFGOȖOGGPECUFGFKXKUKQPFWVGTTCKPEQPHQTOȕOGPVCWZCTVKENGU.GV.FWEQFGFGNŦWTDCPKUOG

5WRGTUVTWEVWTGFŦWPDȎVKOGPVSWKEQORTGPFUCEJCTRGPVGGVUCEQWXGTVWTG2CTGZVGPUKQPXQNWOGEQORTKUGPVTGNGRNCPEJGT
JCWVGVNCVQKVWTGȌFQWDNGRGPVGCWOQKPUFŦWPDȎVKOGPVȕVCIGUWRȕTKGWTFŦWPDȎVKOGPVEQTTGURQPFCPVȌEGXQNWOGEQWRȕRCT
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NGRCPFGVQKVWTG
±
%ŦGUVNŦKORNCPVCVKQPFGUQEPUVTWEVKQPUUWTNGUFGWZNKOKVGUUȕRCTCVKXGUNCVȕTCNGUETȕCPVWPHTQPVWTDCKPEQPVKPWUWTNCXQKG
7PGEQPUVTWEVKQPGUVKORNCPVȕGGPQTFTGEQPVKPWNQTUSWŦGNNGRTȕUGPVGFGWZEȟVȕUEQPVKIWGUCWZNKOKVGUURȕCTCVKXGUSWKEQWRGPV
NŦCNKIPGOGPVNGUEQPUVTWEVKQPUUWTNGUFKHHȕTGPVGURCTEGNNGUUQPVFQPELQKPVKXGUGVHQTOGPVRCTCNNȔNGOGPVȌNCXQKGWPGPUGODNG
EQPVKPW
côte•NGF
.GPKXGNNGOGPVIȕPȕTCNFGNC(TCPEG 0)( EQPUVKVWGWPTȕUGCWFGTGRȔTGUCNVKOȕVTKSWGUFKUUȕOKPȕUUWTNGVGTTKVQKTGHTCPȓCKU
OȕVTQRQNKVCKPCKPUKSWŦGP%QTUGFQPVNŦ+)0CCWLQWTFŦJWKNCEJCTIG
 
.CTȕINGOGPVCVKQPHCKVUQWXGPVCRRGNȌNCPQVKQPFGICDCTKVFGUEQPUVTWEVKQPUCƒPFGHCEKNKVGTNŦKPVȕITCVKQPCTEJKVGEVWTCNGFGU
EQPUVTWEVKQPU
.CPQVKQPFGk4zQWFGPKXGCWZk   zRGTOGVFGFQPPGTWPECFTGUCPUHQTEȕOGPVȖVTGEQPVTCKPVRCTWPGJCWVGWTȌNŦȕIQWV
QWCWHCȚVCIGGVTGUVGTCKPUKRNWUEQJȕTGPVUCXGENGDȎVKGPXKTQPPCPV
Ø
+NUŦCIKVFŦWPGENȟVWTGEQPUVKVWȕGFGRCPPGCWZFGDTW[ȔTGUUȔEJGUEQWRȕGUGVCUUGODNȕGUGVUGTXCPVFŦȕETCPXKUWGNGVHQPEVKQP
PGN
 
NGUEQPUVTWEVKQPUXKUȕGURCTNGTȕINGOGPVUQPVEGNNGUFȕHPKKGURCTNŦCTVKENG4FWEQFGFGNŦWTDCPKUOG
  
%ŦGUVNGDȎVKOGPVC[CPVNCHQPEVKQPRTKPEKRCNGFCPUWPGPUGODNGFGEQPUVTWEVKQPUQWNGDȎVKOGPVNGRNWUKORQTVCPVFCPUWPGP
UGODNGFGEQPUVTWEVKQPUC[CPVNGOȖOGHQPEVKQP
corniche
7PGEQTPKEJGGUVWPEQWTQPPGOGPVEQPVKPWGPUCKNNKGFŦWPȕNȕOGPVQWFŦWPGEQPUVTWEVKQP.CEQTPKEJGGUVNGRNWUUQWXGPVJQTK\QP
VCNGOCKURGWVȖVTGȕICNGOGPVGPRGPVGUKGNNGUGFȕXGNQRRGNGNQPIFWTCORCPVFŦWPHTQPVQPRCTGZGORNG

2CTVKGFWVQKVSWKEȟVȕFWRKIPQPGUVVTKCPIWNCKTGGPWPRCPQWGPFGWZRCPUFQPVWPGUVWPVTKCPINGGVNŦCWVTGWPVTCRȔ\G

D
±
2CTVKGFGNCVQKVWTGGPUCKNNKGRCTTCRRQTVCWRNCPFGNCHCȓCFG
 ±
%ŦGUVNŦKORNCPVCVKQPFGUEQPUVTWEVKQPUGPFGJQTUFGUNKOKVGUUȕRCTCVKXGUNCVȕTCNGUETȕCPVWPHTQPVWTDCKPCȕTȕ
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E
±
.KOKVGDCUUGFŦWPRNCPFGEQWXGTVWTGXGTUNCSWGNNGTWKUUGNNGPVNGUGCWZFGRNWKG

.GFȕETGVFWFȕEGODTG Po FȕƒPKVNCPQVKQPFŦGORTKUGCWUQNGNNGEQTTGURQPFȌNCUWTHCEGCWUQNSWGVQWU
NGUDȎVKOGPVUQEEWRGPVUWTWPVGTTCKPGNNGEQTTGURQPFȌNCkRTQLGEVKQPXGTVKECNGFWXQNWOGFGNCEQPUVTWEVKQPVQWUFȕDQTFUGV
UWTRNQODUKPENWUz
&CPUNGECUQWWPVGTTCKPGUVEQPEGTPȕRCTFGWZ\QPGUFGEQGHƒEKGPVFŦGORTKUGCWUQNFKHHȕTGPVNGECNEWNUGHCKVCWRTQTCVCFGNC
UWTHCEGFGVGTTCKPRTȕUGPVGFCPUEJCEWPGFGU\QPGU

6QWUNGUGURCEGURWDNKEUSWKPGRGWXGPVȖVTGSWCNKƒȕUFGXQKGURWDNKSWGUOCKUSWKFQPPGPVCEEȔUFKTGEVGOGPVCWZVGTTCKPU
TKXGTCKPU
.CNKIPGFGTȕHȕTGPEGRQWTCRRTȕEKGTNCFKUVCPEGFŦKORNCPVCVKQPFGUQEPUVTWEVKQPURCTTCRRQTVȌNŦGORTKUGRWDNKSWGGUVNCNKOKVG
GPVTGNGHQPFRWDNKEGVNGHQPFRTKXȕ
±  ǯ±²±±
+NUŦCIKVFGNŦGPUGODNGFGUKPUVCNNCVKQPUFGUTȕUGCWZGVFGUEQPUVTWEVKQPUSWKRGTOGVVGPVFŦCUUWTGTȌNCRQRWNCVKQPTȕUKFCPVGGV
CWZGPVTGRTKUGUNGUUGTXKEGUEQNNGEVKHUFQPVGNNGUQPVDGUQKP+NUŦCIKVPQVCOOGPV
 FGUȕSWKRGOGPVUFŦKPHTCUVTWEVWTGU TȕUGCWZGVCOȕPCIGOGPVCWUQNGVGPUQWUUQN 
 FGUȕSWKRGOGPVUFGUWRGTUVTWEVWTGU DȎVKOGPVUȌWUCIGEQNNGEVKHFŦKPVȕTȖVIȕPȕTCN FCPUNGUFQOCKPGUJQURKVCNKGTU
UCPKVCKTGUUQEKCNGPUGKIPGOGPVGVUGTXKEGUCPPGZGUEWNVWTGNURQTVKHFȕHGPUGGVUȕEWTKVȕCKPUKSWGNGUUGTXKEGU
RWDNKEUCFOKPKUVTCVKHUNQECWZFȕRCTVGOGPVCWZTȕIKQPCWZGVPCVKQPCWZ
7PȕSWKRGOGPVEQNNGEVKHFŦKPVȕTȖVIȕPȕTCNRGWVCXQKTWPGIGUVKQPRWDNKSWGQWRTKXȕG
 
+NUŦCIKVFGUGURCEGUPQPQEEWRȕURCTFGUEQPUVTWEVKQPUGPȕNȕXCVKQPPQPTȕUGTXȕUCWUVCVKQPPGOGPVGVȌNCEKTEWNCVKQPCWVQOQ
DKNG
  
.GVGTTKVQKTGUGECTCEVȕTKUGRCTFGUXȕIȕVCVKQPUURȕEKƒSWGUPCVWTGNNGUCTDTGUCTDWUVGUGVEDKGPCFCRVȕGUCWENKOCVGVȌNCPCVWTG
FGUUQNU+NGUVPȕEGUUCKTGFGRTKXKNȕIKGTEGURNCPVCVKQPUNQTUFGNCTȕCNKUCVKQPFŦWPGJCKGQWFGNCRNCPVCVKQPFŦCTDTGUGVFŦCTDWUVGs.

#EVKQPFGUWTȕNȕXCVKQPGPQRRQUKVKQPȌNŦCHHQWKNNGOGPV

+NUŦCIKVFŦWPGCWIOGPVCVKQPFGNCUWTHCEGGVQWFWXQNWOGFŦWPGEQPUVTWEVKQP'NNGRGWVKPVGTXGPKTJQTK\QPVCNGOGPVFCPUNCEQPVK
PWKVȕFGNCEQPUVTWEVKQPRTKPEKRCNGQWXGTVKECNGOGPVRCTWPGUWTȕNȕXCVKQPFGNCEQPUVTWEVKQP
±
'NNGFQKVUŦCRRTȕEKGTRCTTCRRQTVȌNCEQPUVTWEVKQPGZKUVCPVGGPHQPEVKQPFGNŦKORQTVCPEGFGNŦGZVGPUKQPGVUCPCVWTG.ŦGZVGPUKQP
OGUWTȕGFQKVTGUVGTUWDUKFKCKTGRCTTCRRQTVȌNŦGZKUVCPV.ŦGZVGPUKQPOGUWTȕGȌTȕRȕVKVKQPGPVTCȚPCPVWPGRTQHQPFGOQFKƒECVKQPFG
NŦGZKUVCPVPGUCWTCȖVTGEQPUKFȕTȕGEQOOGWPGGZVGPUKQPOGUWTȕG
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F
•
.CHCȓCFGEQTTGURQPFCWZHCEGUXGTVKECNGUUKVWȕGUCWFGUUWUFWPKXGCWFWUQN'NNGUUQPVEQPUVKVWȕGUFGUUVTWEVWTGURQTVGWUGUGV
FGUOWTUTKFGCWZȌNŦGZENWUKQPFGUȕNȕOGPVUGPUCKNNKG&CPUNGECUFGRNWUKGWTUHCȓCFGUEŦGUVEGNNGSWKTȔIPGUWTNCRNWUITCPFG
NQPIWGWTOGUWTȕGJQTK\QPVCNGOGPVSWKGUVTGVGPWG
Á
.GHCȚVCIGGUVNCNKIPGFGTGPEQPVTGJCWVGFGFGWZXGTUCPVUFŦWPGVQKVWTG

G
ȋ  Ȍ
+NRGWVUŦCIKTUQKVFŦWPNQECNRQWTNGRGTUQPPGNFGICTFKGPPCIGUQKVFŦWPNQIGOGPVFGHQPEVKQPSWGNŦCEVKXKVȕFGNŦGPVTGRTKUGTGPF
PȕEGUUCKTG

.GOQVITKNNGUŦCRRNKSWGȌWPGENȟVWTGHQTOȕGFGDCTTGCWZOȕVCNNKSWGUTKIKFGU.GITKNNCIGSWCPVȌNWKGUVWPQWXTCIGGPƒNFGHGT
RNWUQWOQKPUTKIKFGUGTXCPVFGENȟVWTG

H
±°
5QPVTGICTFȕGUEQOOGJCDKVCVKQPUNȕIȔTGUFGNQKUKTUNGUEQPUVTWEVKQPUFȕOQPVCDNGUQWVTCPURQTVCDNGUFGUVKPȕGUȌWPGQEEWRC
VKQPVGORQTCKTGQWUCKUQPPKȔTGȌWUCIGFGNQKUKT CTVKENGU4GVUWKXCPVU 
  
&KOGPUKQPXGTVKECNGNKOKVGSWGFQKXGPVTGURGEVGTNGUEQPUVTWEVKQPUGNNGGUVGZRTKOȕGGPOȔVTGQWRCTTȕHȕTGPEGȌWPGEȟVGCNVK
OȕVTKSWG.CJCWVGWTFGUEQPUVTWEVKQPUGUVOGUWTȕGȌRCTVKTFWUQNGZKUVCPVCXCPVVTCXCWZLWUSWŦCWUQOOGVFWDCVKOGPVFȕƒPKȌ
NCTKXGFŦȕIQWVFGVQKVWTGFGNŦCETQVTGQWFWHCKVCIG

I
 ±
'NNGUUQPVUQWOKUGCWZCTVKENGU.GVUWKXCPVUFW%QFGFGNŦ'PXKTQPPGOGPVGNNGUUQPVUQWOKUGUȌCWVQTKUCVKQPQWFȕENCTCVKQP
UGNQPWPGPQOGPENCVWTGCRRTQWXȕGRCTFȕETGV'NNGUUGECTCEVȕTKUGPVRCTNGUFCPIGTUGVKPEQPXȕPKGPVUSWŦGNNGURGWXGPVRTȕUGPVGT
LWUVKƒCPVNGWTKPVGTFKEVKQPQWNŦGPECFTGOGPVFGNGWTKORNCPVCVKQPCWUGKPFGUFKHHȕTGPVGU\QPGUFW2.7

L
±
.GUNKOKVGUUȕRCTCVKXGUEQTTGURQPFGPVCWZNKOKVGUGPVTGRTQRTKȕVȕURTKXȕGUGNNGUUQPVFGFGWZV[RGU
 NGUNKOKVGUNCVȕTCNGUSWKUȕRCTGPVFGWZRTQRTKȕVȕUGVSWKFQPPGPVUWTNGUXQKGUQWGORTKUGURWDNKSWGU
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NGUNKOKVGUFGHQPFFGRCTEGNNGUSWKUȕRCTGPVFGWZRTQRTKȕVȕUUCPUCXQKTFGEQPVCEVCXGENGUXQKGUQWGORTKUGURW
DNKSWGU


.GNKPVGCWGUVWPȕNȕOGPVCTEJKVGEVWTCNSWKUGTVȌUQWVGPKTNCOCȓQPPGTKGQWNGUOCVȕTKCWZFWOWTCWFGUUWUFŦWPGDCKGFŦWPG
RQTVGQWFŦWPGHGPȖVTG
•
'UVEQPUKFȕTȕEQOOGWPNQIGOGPVVQWVNQECNCUUWTCPVWPGCWVQPQOKGGVWPGKPVKOKVȕOKPKOCNGFGXKGCWVTCXGTUFŦWPȕSWKRG
OGPVEQORTGPCPVFGUUCPKVCKTGUEQORNGVUFŦWPDNQEEWKUKPGCKPUKSWŦWPGRQTVGFŦCEEȔUUȕRCTȕGFQVȕGFŦWPXGTTQWFGUȤTGVȕ7PG
EJCODTGKPFȕRGPFCPVGGUVCUUKOKNȕGȌWPNQIGOGPVUKGNNGTȕRQPFCWZETKVȔTGUFȕETKVUEKFGUUWU

M
 ȋȌ
.COCTIGFGTGEWNGUVNGTGVTCKVKORQUȕȌWPGEQPUVTWEVKQPȌȕFKƒGTGPDQTFWTGFŦWPGXQKGRWDNKSWGQWRTKXȕGGVTȕUWNVCPVUQKVFŦWPG
KPFKECVKQPFWRNCPUQKVFŦWPGRTGUETKRVKQPFWRTȕUGPVTȔINGOGPV
5CNCTIGWTUGOGUWTGȌRCTVKTFGNŦCNKIPGOGPVCEVWGNQWHWVWTUKWPȕNCTIKUUGOGPVFGNCXQKGGUVRTȕXWCWRNCP

2CTQKFŦCNNWTGXGTVKECNGTGNCVKXGOGPVȕRCKUUG&CPUWPDȎVKOGPVNGUOWTUFȕUKIPGPVFGURCTQKURQTVGWUGU%GVQWXTCIGFGOCȓQP
PGTKGUGTVȌGPENQTGWPGURCEGȌEQPUVKVWGTNGUEȟVȕUFŦWPGEQPUVTWEVKQPGVȌGPUWRRQTVGTNGUȕVCIGU

.GOWTSWKEQORQTVGNGRKIPQPGUVCRRGNȕkOWTRKIPQPzGPQRRQUKVKQPCWkOWTIQWVVGTGCWzSWKUWRRQTVGNGEJȕPGCWQWNC
IQWVVKȔTGSWKCDQWVKUUCKVIȕPȕTCNGOGPVCWTȕUGTXQKTFŦGCWGPCTTKȔTGFGDȎVKUUGRQWTWUCIGFQOGUVKSWGGVRQWTNGLCTFKP

N
ȋȌ
#PINGTGPVTCPVHQTOȕRCTNŦKPVGTUGEVKQPKPENKPȕGFGFGWZRCPUFGVQKVWTG

O
±ǯ
+NUŦCIKVFŦQRȕTCVKQPUFŦCOȕPCIGOGPVFŦGPUGODNGUQWOKUGUȌFGUEQPVTCKPVGUFŦQTICPKUCVKQPFGNŦGURCEGGVȌWPGRTQITCOOCVKQP
FGUȕSWKRGOGPVURWDNKEUPQVCOOGPV

P
patio
.GRCVKQFȕUKIPGNCEQWTKPVȕTKGWTGFŦWPGOCKUQP
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pan
2GPVGFŦWPGVQKVWTG
±
2GTUQPPGRJ[UKSWGQWOQTCNGHCKUCPVNCFGOCPFGFŦCWVQTKUCVKQPFŦWTDCPKUOG

7PGRGPVWTGGUVWPGRKȔEGFGSWKPECKNNGTKG+NUŦCIKVFŦWPOQTEGCWFGHGTRNCVTGRNKȕGPTQPFȌWPGGZVTȕOKVȕFGOCPKȔTGȌ[HQTOGT
WPQGKNFGUVKPȕȌTGEGXQKTNGOCOGNQPFFŦWPIQPF'NNGGUVCVVCEJȕGUWTNCUWTHCEGFŦWPGRQTVGQWFŦWPEQPVTGXGPVFGOCPKȔTGȌ
NCUWURGPFTGUQNKFGOGPVGVȌNCHCKTGOQWXQKTVQWVGPNCOCKPVGPCPVDKGPUVCDNG.GURGPVWTGUUQPVENQWȕGUQWDQWNQPPȕGUCWZ
XCPVCWZ
pignon
.GRKIPQPFȕUKIPGNCRCTVKGUWRȕTKGWTGVTKCPIWNCKTGFWOWTFŦWPDȎVKOGPVUGTXCPVȌFQPPGTFGUXGTUCPVUȌWPVQKV
 
.GUECTCEVȕTKUVKSWGUFKOGPUKQPPGNNGUOKPKOCNGUUQPVFGORQWTNCNCTIGWTGVFGORQWTNCNQPIWGWT%GUFKOGPUKQPUPG
RTGPPGPVRCUGPEQORVGNGUCKTGUFGOCPQGWXTGGVFGEKTEWNCVKQPȌRTGPFTGGPEQORVGFCPUNGRTQLGV

2NCPRTȕUGPVCPVNGUJCWVGWTUOCZKOWOȌPGRCUFȕRCUUGTUWTWPG\QPGFQPPȕG

.CRNCVGHQTOGUGEQORQUGFGNCEJCWUUȕGGVFGUVTQVVQKTUQWCEEQVGOGPVU

'URCEGNKDTGRGTOȕCDNGEQPUVKVWȕFGVGTTGXȕIȕVCNGUWTWPGRTQHQPFGWTFGEGPVKOȔVTGURQWTNGUGURCEGUXȕIȕVCNKUȕUGV
EGPVKOȔVTGU RQWT NGU GURCEGU RNCPVȕU FŦCTDTGU GP FGUUQWU FW PKXGCW FW UQN GZKUVCPV UGWNU UŦ[ VTQWXGPV ȕXGPVWGNNGOGPV FGU
TȕUGCWZȌNŦGZENWUKQPFGVQWVGEQPUVTWEVKQP
±
.GRTȕCWEQPUVKVWGUQKVWPGURCEGFȕEQWXGTVCWUGKPFŦWPȕNȕOGPVDȎVKNGFȕNKOKVCPVUQKVWPGRCTVKGGEQWXGTVGFŦWPGEQWT
prospect
1PCRRGNNGRTQURGEVNŦGURCEGUKVWȕGPVTGVQWVRQKPVFŦWPGEQPUVTWEVKQPGVNGUNKOKVGUUȕRCTCVKXGUUCFKUVCPEGGUVEQPUVKVWȕGRCT
NCOGUWTGJQTK\QPVCNGFKTGEVGCWPWFGNCHCȓCFGFWDȎVKOGPVEQPUKFȕTȕ UCKNNKGUGVDCNEQPUKPENWU LWUSWŦȌUCTGPEQPVTGCXGENC
NKOKVGFGRTQRTKȕVȕ'PNKOKVGCXGENGFQOCKPGRWDNKENGUȕNȕOGPVUGPUCKNNKGUUQPVGZENWUFWECNEWN

R

2GPVGFŦWPGXQKGFŦCEEȔUCWVQOQDKNGQWRKȕVQPPKGT
  ǡ±ǯ
5CWHFKURQUKVKQPUEQPVTCKTGUFGUFQEWOGPVUFŦWTDCPKUOGNCTGUVCWTCVKQPFŦWPDȎVKOGPVFQPVKNTGUVGNŦGUUGPVKGNFGUOWTURQTVGWTU
NQTUSWGUQPKPVȕTȖVCTEJKVGEVWTCNQWRCVTKOQPKCNGPLWUVKƒGNGOCKPVKGPGVUQWUTȕUGTXGFGTGURGEVGTNGURTKPEKRCNGUECTCEVȕTKU
VKSWGUFGEGDȎVKOGPVRGWVȕICNGOGPVȖVTGCWVQTKUȕG
± 
UQPVTGICTFȕGUEQOOGTȕUKFGPEGUOQDKNGUFGNQKUKTUNGUXȕJKEWNGUVGTTGUVTGUJCDKVCDNGUSWKUQPVFGUVKPȕUȌWPGQEEWRCVKQP
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VGORQTCKTGQWUCKUQPPKȔTGȌWUCIGFGNQKUKTSWKEQPUGTXGPVFGUOQ[GPUFGOQDKNKVȕNGWTRGTOGVVCPVFŦȖVTGFȕRNCEȕURCTVTCEVKQP
OCKUSWGNGEQFGFGNCTQWVGKPVGTFKVFGHCKTGEKTEWNGT CTVKENGU4GVUWKXCPVU 
±  
5VTWEVWTGJȟVGNKȔTGRGTOGVVCPVNGUEQWTVUOQ[GPUGVNQPIUUȕLQWTU
 
.GTGEWNGUVNCFKUVCPEGSWGFQKXGPVTGURGEVGTNGUEQPUVTWEVKQPURCTTCRRQTVȌWPGNKOKVGFȕƒPKG%GVVGNKOKVGRGWVȖVTG
 NŦCZGFGNCXQKG
 NŦCNKIPGOGPV
 NCNKOKVGRCTEGNNCKTG
±
#RRQTVGTȌWPDȎVKOGPVNGEQPHQTVCXGENGUPQTOGUFŦCWLQWTFŦJWKGORNQKFGUVGEJPKSWGUGVNGUOCVȕTKCWZCEVWGNU KUQNCVKQP
OGPWKUGTKGUȕNGEVTKEKVȕ 

.CTGUVCWTCVKQPGUVNGHCKVFGTGFQPPGTCWDȎVKOGPVUQPECTCEVȔTGQTKIKPGNGORNQKFGUOCVȕTKCWZFŦQTKIKPGUGNQPNGUVGEJPKSWGU
FGNŦȕRQSWG
ǦǦ ±
2CTVKGFŦWPGEQPUVTWEVKQPUKVWȕGCWPKXGCWFWUQNQWCWFGUUWUFGNWKUCPUFȕRCUUGTNCXCNGWTFŦWPFGOKPKXGCW

S

'NNGEQTTGURQPFȌWPFȕDQTFGOGPVFŦWPȕNȕOGPVFGEQPUVTWEVKQPUWTWPHQPFUXQKUKPRWDNKEQWRTKXȕ

$CUGRCTVKGKPHȕTKGWTGFŦWPGEQPUVTWEVKQP
Ǧ
2CTVKGFŦWPGEQPUVTWEVKQPUKVWȕGCWFGUUQWUFWTG\FGEJCWUUȕGGPVGTTȕGCWOQKPUCWZRCTTCRRQTVCWUQNPCVWTGNUWTCW
OKPKOWOEȟVȕUUCWHEQPVTCKPVGUFȤOGPVLWUVKƒȕGUNKȕGUȌNCPCVWTGQWȌNCEQPƒIWTCVKQPFWUQN
 Ø°
'NNGKPENWVPQVCOOGPVNGUJȟVGNUOQVGNURGPUKQPFGHCOKNNGTȕUKFGPEGUJȟVGNKȔTGUQWTȕUKFGPEGUGTXKEGNGUTȕUKFGPEGFGUVKPȕG
CWZLGWPGUVTCXCKNNGWTUGVCWZVTCXCKNNGWTUKOOKITCPVU
  
.CTȕHQTOGFGNCUWTHCEGFGRNCPEJGTCȕVȕCFQRVȕGRCTQTFQPPCPEGPoFWPQXGODTGRWDNKȕGCW,1FW
PQXGODTG
%QPHQTOȕOGPVCWZQDLGEVKHUƒZȕUȌNŦCTVKENGFGNCNQKk)TGPGNNGz++NCkUWTHCEGFGRNCPEJGTzUGUWDUVKVWGȌNCHQKUȌNCUWTHCEG
FGRNCPEJGTJQTUWXTGDTWVG 5*1$ GVȌNCUWTHCEGFGRNCPEJGTJQTUWXTGPGVVG 5*10 
%GVVGTȕHQTOGFGNCUWTHCEGFGRNCPEJGTFGTȕHȕTGPEGGPWTDCPKUOGGPVTGGPXKIWGWTȌEQORVGTFWGTOCTU
#EQORVGTFGEGVVGFCVGNCkUWTHCEGFGRNCPEJGTzUGTCNŦWPKSWGTȕHȕTGPEGRQWTNŦCRRNKECVKQPFGNŦGPUGODNGFGUTȔINGUFŦWTDCPKUOG
PȕEGUUKVCPVCWRCTCXCPVWPECNEWNFGUUWTHCEGUFGUEQPUVTWEVKQPUGP5*1$QWGP5*10
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.CkUWTHCEGFGRNCPEJGTzUŦGPVGPFEQOOGNCUQOOGFGUUWTHCEGUFGRNCPEJGTENQUGUGVEQWXGTVGUUQWUWPGJCWVGWTUQWU
RNCHQPFUWRȕTKGWTGȌOȔVTGECNEWNȕGȌRCTVKTFWPWKPVȕTKGWTFGUOWTU
.GFȕETGVPoFWFȕEGODTGRWDNKȕCW,1FWFȕEGODTGƒZGNGUEQPFKVKQPUFCPUNGUSWGNNGURQWTTQPV
ȖVTGFȕFWKVGUNGUUWTHCEGUFGUXKFGUGVFGUVTȕOKGUFGUCKTGUFGUVCVKQPPGOGPVFGUECXGUQWEGNNKGTUFGUEQODNGUGVFGUNQECWZ
VGEJPKSWGUCKPUKSWGFGUUWTHCEGUFGRNCPEJGTFGUKOOGWDNGUEQNNGEVKHU

T
ǯ
4GVQWTFGULCODCIGUNCVȕTCWZFŦWPGQWXGTVWTGFŦWPGDCKGUWTHCEGXGTVKECNGFGOCȓQPPGTKGEQORTKUGGPVTGNGDȎVKFQTOCPVFGNC
OGPWKUGTKGGVNGPWFWRCTGOGPVFGNCHCȓCFGNGVCDNGCWGUVGPIȕPȕTCNRGTRGPFKEWNCKTGȌNCHCȓCFGUKPQPKNGUVGPȕDTCUGOGPV
terrain
7PVGTTCKPGUVWPGRTQRTKȕVȕHQPEKȔTGFŦWPUGWNVGPCPVEQORQUȕFŦWPGRCTEGNNGQWFŦWPGPUGODNGFGRCTEGNNGUCRRCTVGPCPVȌWP
OȖOGRTQRTKȕVCKTG

.GRQKPVFGTȕHȕTGPEGGUVEQPUVKVWȕRCTNGUQNPCVWTGNGZKUVCPVCXCPVNGUVTCXCWZFGVGTTCUUGOGPVGVFŦGZJCWUUGOGPVPȕEGUUCKTGU
RQWTNCTȕCNKUCVKQPFWRTQLGV&CPUNGECUFGVGTTCKPUGPRGPVGKNEQPXKGPVFGFȕVGTOKPGTFGUUGEVKQPUFGHCȓCFGUEQJȕTGPVGU
KPUȕTCPVNGRTQLGVFCPUNCVQRQITCRJKGFWNKGWRGTOGVVCPVWPGJCTOQPKGFGUXQNWOGUGVFGRTGPFTGNGWTRQPVOȕFKCPRQWTECNEWNGT
NCJCWVGWT

.QTUSWGEQORVGVGPWFGNCFGUVKPCVKQPFGNCEQPUVTWEVKQPRTQLGVȕGFGUVTCXCWZRQTVCPVUWTNGUTȕUGCWZRWDNKEUFGFKUVTKDWVKQP
d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis
FGEQPUVTWKTGPGRGWVȖVTGCEEQTFȕUKNŦCWVQTKVȕSWKNGFȕNKXTGPŦGUVRCUGPOGUWTGFŦKPFKSWGTFCPUSWGNFȕNCKGVRCTSWGNNGEQNNGEVK
XKVȕRWDNKSWGQWSWGNEQPEGUUKQPPCKTGFGUGTXKEGRWDNKENGUFKVUVTCXCWZFQKXGPVȖVTGGZȕEWVȕU
±
k.ŦCWVQTKVȕSWKFȕNKXTGNŦCWVQTKUCVKQPFGEQPUVTWKTGFŦCOȕPCIGTQWFGNQVKTGZKIGGPVCPVSWGFGDGUQKPFWDȕPȕƒEKCKTGFGEGNNGEK
NCTȕCNKUCVKQPGVNGƒPCPEGOGPVFGVQWUVTCXCWZPȕEGUUCKTGUȌNCXKCDKNKVȕGVȌNŦȕSWKRGOGPVFGNCEQPUVTWEVKQPFWVGTTCKPCOȕPCIȕ
QWFWNQVKUUGOGPVPQVCOOGPVGPEGSWKEQPEGTPGNCXQKTKGNŦCNKOGPVCVKQPGPGCWIC\GVȕNGEVTKEKVȕNGUTȕUGCWZFGVȕNȕEQOOWPK
ECVKQPNŦȕXCEWCVKQPGVNGVTCKVGOGPVFGUGCWZGVOCVKȔTGUWUȕGUNŦȕENCKTCIGNGUCKTGUFGUVCVKQPPGOGPVNGUGURCEGUEQNNGEVKHUNGU
CKTGUFGLGWZGVNGUGURCEGURNCPVȕUz CTVKENG.FW%QFGFGNŦ7TDCPKUOG 
%GVVGFȕƒPKVKQPGUVTGPHQTEȕGRCTNŦCTVKENG.FW%QFGFGNŦ'ZRTQRTKCVKQPSWKUVKRWNGk.CSWCNKƒECVKQPFGVGTTCKPUȌDȎVKT  
GUVTȕUGTXȕGCWZVGTTCKPUSWK  UQPV  
 GHHGEVKXGOGPVFGUUGTXKURCTWPGXQKGFŦCEEȔUWPTȕUGCWȕNGEVTKSWGWPTȕUGCWFŦGCWRQVCDNGGVFCPUNCOGUWTGQȢ
NGUTȔINGUTGNCVKXGUȌNŦWTDCPKUOGGVȌNCUCPVȕRWDNKSWGNŦGZKIGPVRQWTEQPUVTWKTGUWTEGUVGTTCKPUWPTȕUGCWFŦCUUCK
PKUUGOGPVȌEQPFKVKQPSWGEGUFKXGTUTȕUGCWZUQKGPVUKVWȕUȌRTQZKOKVȕKOOȕFKCVGFGUVGTTCKPUGPECWUGGVUQKGPV
FGFKOGPUKQPUCFCRVȕGUȌNCECRCEKVȕFGEQPUVTWEVKQPFGEGUVGTTCKPU  
 UKVWȕUFCPUWPUGEVGWTFȕUKIPȕEQOOGEQPUVTWEVKDNGRCTWPRNCPFŦQEEWRCVKQPFGUUQNUTGPFWRWDNKEQWCRRTQWXȕQW
RCTWPFQEWOGPVFŦWTDCPKUOGGPVGPCPVNKGW  
toit•terrasse
%QWXGTVWTGFŦWPGEQPUVTWEVKQPQWFŦWPGRCTVKGFGEQPUVTWEVKQP ENQUGQWPQP EQPUVKVWCPVRCTEGUECTCEVȕTKUVKSWGUWPGUWTHCEG
FGRNCPEJGT JQTK\QPVCNKVȕTȕUKUVCPEGȌNCEJCTIG SWŦGNNGUQKVQWPQPCEEGUUKDNG
.GUVGTTCUUGUCEEGUUKDNGUUWTȕNGXȕGU UWTOCȓQPPGTKGRKNKGTU UQPVCUUKOKNȕGUCWZVQKVUVGTTCUUGUFCPUNŦCRRNKECVKQPFWRTȕ
UGPVTȔINGOGPV
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U
± °
'NNGGUVEQPUVKVWȕGFGNŦGPUGODNGFGURCTEGNNGUECFCUVTCNGUEQPVKIWȗUSWKCRRCTVKGPPGPVCWOȖOGRTQRTKȕVCKTGQWȌNCOȖOG
KPFKXKUKQP

V
±±±
8QKTGURCEGXȕIȕVCNKUȕ

2GPVGFŦWPGVQKVWTG
•
2CUUCIGFGUUGTXCPVRNWUKGWTUEQPUVTWEVKQPU.CPQVKQPFGXQKGUŦCRRTȕEKGCWTGICTFFGFGWZETKVȔTGU
 NCXQKGFQKVFGUUGTXKTRNWUKGWTURTQRTKȕVȕUGVGPEGUGPURGTOGVVTCNCEKTEWNCVKQPFGURGTUQPPGUGVFGUXȕJKEWNGU
OȖOGUKEGVVGXQKGGUVWPGKORCUUG
 NCXQKGFQKVEQORQTVGTNGUCOȕPCIGOGPVUPȕEGUUCKTGUȌNCEKTEWNCVKQP

5QPVEQPUKFȕTȕGUEQOOGFGUXQKGUGVGORTKUGURWDNKSWGUVQWVGURCEGQWXGTVCWRWDNKETGXȖVWQWPQPFGUVKPȕȌCEEWGKNNKTFGNC
EKTEWNCVKQPFGXȕJKEWNGUQWRKȕVQPU.GUXQKGUGVGORTKUGURTKXȕGUQWXGTVGUȌNCEKTEWNCVKQPRWDNKSWGFQKXGPVTGURGEVGTNGUOȖOGU
TȔINGUFGTGEWN

2GVKVGTWGUCPUKUUWG

Z
Ƥ 
Zone•où•tous•les•types•de•constructions,•y•compris•les•extensions,•sont•interdits.••
%GUFȕƒPKVKQPUFQKXGPVȖVTGRTKUGUGPEQORVGRQWTNŦCRRNKECVKQPFWRTȕUGPVTȔINGOGPVGVFGUGUFQEWOGPVUITCRJKSWGU
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