COMMUNE DE SALLES-SUR-MER
PLAN LOCAL D'URBANISME
Modification simplifiée n°1 approuvée le 23 novembre 2017
RÈGLEMENT

ZONE

AU1

CARACTÈRE DE LA ZONE

AU1

La zone AU1 caractérise des espaces du bourg destinés à constituer des réserves pour
l’urbanisation future, principalement résidentielle. Ces espaces ne pourront être ouverts à
l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification ultérieure du plan local d’urbanisme.
Les règles énoncées pour la zone AU1 sont essentiellement destinées :
à maîtriser l’évolution des constructions existantes ;
à ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de ces espaces, notamment en ce qui
concerne l’organisation du réseau viaire futur qui devra s’interconnecter à l’existant.

RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE

AU1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE AU1 1 -

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l’article AU1
2 ci-dessous.

ARTICLE AU1 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1. Sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif sous réserve :
qu’elles ne constituent pas des installations produisant de l'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent,
qu’elles ne portent pas atteinte aux « Orientations d’aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs » du présent plan local d’urbanisme.
2. Sont admis les travaux sur les constructions existantes, y compris leurs extensions, sous
réserve :
qu’ils ne génèrent pas de changement de destination ;
qu’ils ne portent pas à plus de 200 m², la surface totale de plancher hors oeuvre brute
sur l’unité foncière ;
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-

qu’ils ne portent pas atteinte aux « Orientations d’aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs » du présent plan local d’urbanisme.

ARTICLE AU1 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. ACCÈS
L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la
protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la
destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.

2. VOIRIE
2.1. Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation
des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont
nécessaires.
2.2. Les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à réaliser, les principes
d’intersection de voirie à aménager, et les principes de cheminements piétonniers et/ou
cyclables à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement relatives à des quartiers
ou à des secteurs », du présent plan local d’urbanisme.

ARTICLE AU1 4 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT
1. EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

2. EAUX USÉES
2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées
dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
2.2 Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les
principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes
sanitaires » du présent plan local d’urbanisme.
2.3 Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine
public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le
gestionnaire du réseau.

3. EAUX PLUVIALES
3.1. Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs
d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur
les fonds voisins.
Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de
l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au
caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un prétraitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet à
3 litres/seconde/hectare peuvent alors être imposés.
3.2. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou
dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de
refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
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4. ÉLECTRICITÉ
4.1. Lorsque les réseaux publics d’électricité sont souterrains, les branchements particuliers
doivent l'être également.
4.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de constructions, les
branchements aux réseaux publics d’électricité peuvent être assurés en façade par câbles
torsadés.

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ARTICLE AU1 5 -

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains constructibles.

ARTICLE AU1 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
PRINCIPE
Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques, et/ou
en observant un retrait par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

IMPLANTATION
SÉPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

ARTICLE AU1 7 RAPPORT AUX LIMITES

1. PRINCIPES
1.1. Les bâtiments, ou parties de bâtiment, peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites
séparatives, et/ou en observant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à une ou plusieurs
limites séparatives.
Ce retrait est mesuré horizontalement entre tout point des bâtiments, ou parties de bâtiment,
et les limites séparatives. Ce retrait ne s’applique pas aux versants de toiture qui aboutissent
sur les limites séparatives (Cf. croquis explicatif ci-dessous).

Exemple d’une toiture à deux pentes

1.2. Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou
plusieurs limites séparatives, et/ou en observant un retrait par rapport à une ou plusieurs
limites séparatives.
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2. DISPOSITION PARTICULIÈRE
Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public,
doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des
constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article AU1 6.

ARTICLE AU1 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1. PRINCIPE
Deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité foncière, doivent être à une
distance l’un de l’autre au moins égale à 3 mètres, mesurée horizontalement de tout point des
bâtiments et dans toutes les directions.
L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des
constructions est un local annexe dont la hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres et de
surface inférieure ou égale à 10 m² de SHOB.

2. EXCEPTION
Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AU1 9 -

Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol des constructions.

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AU1 10 -

1. PRINCIPE
La hauteur d’une construction ne doit pas excéder la hauteur maximale de 8 mètres.

2. MODALITÉ D’APPLICATION
La hauteur maximale d’une construction est la différence altimétrique entre le point le plus
élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau
moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction.

3. EXCEPTION
Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
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ARTICLE AU1 11 ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS
ABORDS – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE
IDENTIFIÉS EN VERTU DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME
1. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
1.1. Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux
paysages environnants.
1.2. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2.1.Clôtures
2.1.1. Lorsqu’une clôture est édifiée à l’alignement des voies et emprises publiques,
ainsi qu’en limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées
d’usage public, cette clôture doit être constituée :
- d’un mur plein n’excédant pas une hauteur de 1,60 mètre ;
- ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble n’excédant
pas une hauteur de 2 mètres,
- ou d’une haie vive variée d’essence locale, doublée ou non d’un grillage, et d’une
hauteur maximum de 1,60 m.
2.1.2. En limites séparatives - excepté en limites séparatives avec les voies privées, ou
avec les emprises privées d’usage public -, les clôtures peuvent être constituées :
- d’un mur plein, ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, ou d’un
grillage, n’excédant pas une hauteur de 2 mètres,
- ou de haies vives.
2.1.3. A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture
peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein,
réalisation de pan coupé, …).
2.2.Réseaux téléphoniques
2.2.1. Lorsque les réseaux téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers
doivent l'être également.
2.2.2. S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine lors de la restauration de
constructions, les branchements aux réseaux téléphoniques peuvent être assurés en
façade par câbles courants.

3. ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS EN VERTU DE L'ARTICLE L.123-1-5 7° DU
CODE DE L’URBANISME (Cf. Paragraphe 6 du Titre I Dispositions Générales)

OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS
RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE AU1 12 EN MATIÈRE DE

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur
le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l’environnement
immédiat du projet.
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ARTICLE AU1 13 OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
1.

Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre
abattu doit être remplacé.
2.
Les principes de plantations à réaliser figurant sur les documents graphiques du règlement,
et dans les « Orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs », du
présent plan local d’urbanisme doivent être respectés.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU1 14 -

Il n'est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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