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1.1. Situation géographique 
 

 

Bien qu’étant située sur le littoral, la commune de Saint Côme de Fresné  

conserve une identité rurale. Elle est en limite de deux régions paysagères 

distinctes : le Bessin et ses côtes à falaise d’une part, et la campagne de Caen 

et ses côtes sablonneuses d’autre part. 

 

Elle est desservie par la RD 514 qui longe la côte calvadosienne. 

 

Située dans le Canton de Ryes, elle fait partie de la Communauté de 

Communes de Bessin – Seulles et Mer et s’intègre au périmètre du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bessin, approuvé le 14 février 2008. 

 

De plus, la commune Saint Côme de Fresné est incluse dans le périmètre 

de l’Opération Grand Site Normandie 44, dont les objectifs sont de: 

- mettre en valeur des paysages,  

- conforter les sites comme éléments majeurs du tourisme bas-

normand afin de contribuer au devoir de mémoire et d’information des 

générations futures.  

Elle organise par ailleurs la protection et la gestion pérenne de sites de 

grande notoriété exposés à une fréquentation importante. 

 

 
                                                                   
 

 

 
(Source : Via Michelin) 
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1.2. Démographie 
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   (Source INSEE) 

 

 

1.3. Économie 
 Agriculture  

La commune compte 5 sièges d’exploitation agricole sur son territoire. Ils 

sont situés, pour la majorité à proximité du bourg et des hameaux, comme 

c’est souvent le cas dans le Bessin. 
 
 

Commerce et artisanat  
La commune dispose d’un bon niveau de service : 

- deux cafés-restaurants   

- un vivier 

- 2 artisans maçons, 

- 1 artisan électricien, 

- 1 artisan BTP, 

- 1 artisan rénovation, 

- 1 atelier artisanal de poterie. 

- 4 représentants de commerce  

De plus, une entreprise de travaux publics employant 50 personnes est 

également implantée sur la commune.  

 
 

 

 
 
 
 

Selon le dernier recensement de 2004 (source INSEE), la population de 

Saint Côme de Fresné est de 226 habitants. 

Avec une nette progression entre 1990 et 1999 (de 171 habitants à 224 

habitants), la population communale augmente de manière régulière depuis 

1962.  

Les personnes âgées sont nombreuses dans la commune, et leur part a 

augmenté depuis 1999. Les habitants qui ont 60 ans et + représentent ainsi 

26% de la population pour les hommes et 30% pour les femmes. A l’opposé, 

les jeunes de moins de 20 ans a reculé et ne représentent qu’environ  23,7 % 

de la population pour les hommes et 22 % pour les femmes.  
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Tourisme  
La commune de Saint Côme de Fresné, forte de sa situation 

géographique littorale, de sa proximité des sites historiques liés au 

Débarquement, de la présence de nombreux chemins de randonnée et de son 

intégration au plan vélo départemental, jouit d’une certaine attractivité. On 

dénombre sur le territoire 10 gîtes ruraux, 5 chambres d’hôtes et 1 camping à 

la ferme de 16 emplacements ainsi que 2 restaurants. 

 

Emploi  
On dénombre une population active en 2004 de 86 personnes (84 en 

1999). Le taux d’activité est de 64,7 %  (60,9 en 1999) et le taux de chômage 

de 10,5 %  (10,7% en 1999).  

Les trajets domicile/travail se font essentiellement vers les pôles urbains  

voisins de Caen, Bayeux et Courseulles. 

 

Équipements  
La commune ne possède pas d’école. Faisant partie du Syndicat 

intercommunal à vocation scolaire des Monts de Ryes avec les communes 

limitrophes d’Arromanches, Asnelles et Ryes, les enfants sont scolarisés dans 

les écoles de ces communes. 

 

La commune bénéficie de peu de services qu’elle va chercher 

principalement à Bayeux. Il existe cependant une salle polyvalente, un terrain 

de pétanque et une aire de jeux. 

Par ailleurs, deux services assurent la venue d’aides ménagères à 

domicile pour les personnes âgées et un système de portage de repas à 

domicile. Ces services relèvent de la structure intercommunale. 

 

La commune est desservie par la ligne 74 des bus verts du Calvados 

(ligne Bayeux – Courseulles sur Mer). Elle assure trois passages par jour, y 

compris pendant les vacances scolaires, et peut ainsi assurer le transport des 

actifs vers Courseulles ou Bayeux. Vers cette dernière destination, le bus offre 

la possibilité d’un transfert modal à partir de la gare.  
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1.4. Urbanisme 

 

En 2004, 296 logements ont été recensés. La commune compte 15 

logements de plus qu’en 1999. Le parc de logement est essentiellement 

constitué de résidences secondaires, au nombre de 195, soit 66% du parc 

total. Les résidences principales, au nombre de 95,  représentent  32 % du 

parc total . 

Si les résidences secondaires constituent une majorité du parc de 

logements communal, on constate toutefois une augmentation de la part de 

résidences principales (de 30,6% en 1999 à 32,1% en 2004), et une légère 

diminution de la part de résidences secondaires.   

La quasi-totalité des résidences principales est constituée de maisons 

individuelles (95,8 % en 2004). La grande majorité des habitants de la 

commune est propriétaire de son logement (84,2% en 2004) 
 

Le taux de logements vacants en 2004 est faible :  2 %,  soit  6 logements. 
 

L’urbanisation récente s’est réalisée en périphérie des principaux 

hameaux, en particulier celui du Carrefour et dans le secteur de la Plage. 

 

 

1.5. Paysage 
 

 

D’une superficie de 431 hectares, la commune de Saint Côme de Fresné 

est délimitée au nord par la Manche. Elle se situe dans une zone de transition 

entre les paysages ouverts de la Plaine de Caen et les paysages de champs 

clos du Bocage du Bessin. 
 

Deux entités façonnent le paysage : 

Les zones de transition entre la campagne découverte et le Bessin : 
Au sud et à l’Est de la commune, les remembrements successifs de 

parcelles agricoles et une topographie plane ont façonné le paysage qui 

présente désormais les caractéristiques de la Campagne de Caen. Les haies 

ont pour la plupart disparu, hormis quelques-unes le long du ruisseau la 

Gronde. Ces haies structurent le paysage et doivent être préservées. 

Le sud du territoire est entièrement voué à l’agriculture, aucune voie de 

communication ne traverse cette partie de la commune, hormis quelques 

chemins ruraux. Ce secteur se caractérise par un relief peu marqué, 30 mètres 

au point le plus haut à l’extrême sud de la commune. La plaine descend en 

pente douce jusqu’au littoral. 

 

 
Les zones à dominante bocagère : 
Les rebords du plateau au nord-ouest de la commune, entre la D 514 au 

nord et la D 205 au sud et à l’est, forment une entité paysagère clairement 

identifiée. Ce secteur se caractérise par la présence de prairies bocagères et 

des espaces boisés de la commune.  

Le relief y est plus marqué avec des pentes de l’ordre de 8,5 % entre le 

lieu-dit « la Masse de Fresné » et le hameau du Buhot. Les principaux 

hameaux se sont développés à mi-pente et quelques vergers subsistent 

encore à proximité de ces zones urbanisées. 
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Le littoral est lui aussi empreint de cette dualité : 
A l’ouest, le plateau domine la mer par des falaises de plusieurs dizaines 

de mètres de haut sur lesquelles un habitat de loisir s’est développé. Une 

attention particulière doit être portée à cet espace sensible déjà dénaturé par 

ces constructions. En effet, la falaise recule de 15 à 20 centimètres par an, à 

moyen ou long terme, ces habitations sont donc menacées. A l’Est, les 

falaises laissent place aux plages sableuses de la Côte de Nacre en arrière 

desquelles s’étendent un marais et une zone humide. 
 

Vue depuis le hameau du Carrefour vers le littoral 

  
Vue du littoral : les plages sablonneuses laissent place aux côtes à falaises 

  
Vue depuis la RD 514 vers le Sud-Ouest  

  
Vue vers la plaine agricole au Sud-Est de la commune 
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Bien que n’étant concernée par aucune zone de protection, Saint Côme 

de Fresné est une commune littorale et doit à ce titre respecter la loi littoral : 

 

De plus, il est important de noter la présence de risques sur le territoire 

communal :  

� Des zones inondables par remontée de la nappe phréatique, 

notamment au Nord et l’Ouest de la commune. 

� Des secteurs soumis aux mouvements de terrain sur la côte à 

falaise. 
 
 

Risques naturels 
Remontée de la nappe phréatique 

 

 
Sources :  DIREN Basse Normandie 
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Risques naturels 
Prédisposition aux mouvements de terrain 
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Application de la loi littoral 
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2.1. Contexte juridique 
 

 

La loi urbanisme et habitat, du 3 juillet 2003, prévoit que la modification 

devient la règle générale pour faire évoluer les PLU, ce qui facilite la mise en 

oeuvre des projets d'aménagement. 

Ainsi le code de l'urbanisme prévoit dans son article L 123-13 que « le 

PLU peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête 

publique à condition que la modification : 

- ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 

d'aménagement et de développement durable mentionné au 

deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; 

- ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou un 

zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels ; 

- ne comporte pas de graves risques de nuisance. » 

 

La procédure de modification est donc adaptée au projet décrit ci-dessous 

et répond aux critères de l'article L. 123-13. 

 
 

 
2.2. Le PL.U. de la commune et la modification 
 

 

La commune de Saint Côme de Fresné dispose d’un POS depuis 1980 

qui a fait l’objet d’une révision pour sa transformation en PLU. Le Plan Local 

d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil Municipal en date du  29 mai 2008.  

 

 

Les principaux objectifs du PLU reposent sur trois orientations générales : 

- Protéger le  domaine littoral 

- Impulser un nouveau dynamisme à la commune 

- Préserver et valoriser les paysages bâtis ou naturels et l’identité de 

la commune 
 

 

Sur la base d'un travail d'instruction des demandes d'autorisations 

d'urbanisme de près d’un an, il est désormais possible de tirer un premier bilan 

des effets induits par la mise en oeuvre du PLU. 

 

Aujourd’hui, la commune s’engage dans une procédure de modification du 

règlement du PLU afin de faciliter l’aménagement de certaines zones et 

apporter des corrections au règlement afin de faciliter l’instruction des permis 

de construire. 
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2.3. Prise en compte des textes réglementaires et documents supracommunaux 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bessin  

 

Le SCOT du Bessin a été approuvé le 14 février 2008. Il couvre 7 

communautés de communes et la commune de Carcagny, soit un total de 140 

communes pour un peu moins de 1 000 km² et une population de près de 

72500 habitants. 

Il s’impose aux documents d’urbanisme et notamment les PLU. De ce fait, 

les orientations du PLU doivent être compatibles avec les orientations du 

SCOT. 

Les trois axes de l'aménagement du Bessin : 
1. un projet qui prône une meilleure gestion du patrimoine 

environnemental et paysager en conciliant préservation et 
valorisation par le biais notamment du développement du tourisme 
vert et des loisirs, 

2. une volonté de structuration du territoire visant à permettre une 
dynamique démographique et une organisation cohérente du 
territoire, 

3. un développement économique qui s’appuie sur cette structuration 
et qui permette de valoriser les différentes ressources du territoire 

 

  

 

Selon l’article R122-3 du Code de l’urbanisme, le DOG doit être organisé 

selon 9 orientations. Celles du SCoT du Bessin sont les suivantes :  
 

1. Les orientations générales et l’organisation de l’espace et de la 
structuration des espaces urbanisés. 

 
2. Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 

 
3. Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et 

les espaces naturels et agricoles ou forestiers 
 

4. Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la 
construction de logements sociaux 

 
5. Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la 

création de dessertes en transports collectifs 
 

6. Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux 
localisations préférentielles des commerces et aux autres activités 
économiques 
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7. Les objectifs relatifs à la protection des paysages, à la mise en 
valeur des entrées de ville 

 
8. La prévention des risques et nuisances 

 
9. Les conditions permettant de favoriser le développement de 

l’urbanisation prioritaires dans les secteurs desservis par les 
transports collectifs 

La structuration du territoire s’établit selon 3 niveaux : le pôle urbain 
central constitué de la Ville de Bayeux et de cinq communes limitrophes, qu’il 

s’agit de renforcer ; les pôles intermédiaires dont il faut renforcer le rôle et le 
poids ; et enfin les autres communes rurales qu’il s’agit de conforter. 

 
Les objectifs de croissance démographique sont fixées à 1,1% par an sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

Les modifications mineures proposées dans cette procédure ne vont 
à l’encontre des grandes orientations énoncées par le SCOT du Bessin. 

 

L’article L.110 du code de l’urbanisme 

 

Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 

compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination 

aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de 

services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 

ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 

et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones 

urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 

autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. 

 

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme 

 
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme, relatif aux principes d’équilibres, 

pose la règle que : 

 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les 

cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 

 

1°) L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 

maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 

espaces naturels et des paysages, d’autre part en respectant les objectifs du 

développement durable ; 

 

2°) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat 

urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 

réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 

présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment 

commerciales, d’activités sportives  ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 

d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre 

emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux  
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3°) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 

circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 

du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 

paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toutes. 

 

 
L’équilibre entre les espaces naturels, agricoles et urbains demeure 

préservé dans la modification du PLU. 
 

L’article L.123-13 du code de l’urbanisme 

 
L’article L.123-13 du code de l’urbanisme prévoit une procédure de 

modification et de révision simplifiée 

 

 « Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par 

délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de 

modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 

- Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 

d'aménagement et de développement durable mentionné au 

deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; 

- Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels ; 

- Ne comporte pas de graves risques de nuisance.  

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête 

publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil 

général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à 

l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. 

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme 

peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-

6 à L. 123-12. 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou 

d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général 

notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a 

pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du 

maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée 

donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées 

mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété 

par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les 

dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet 

d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie 

générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne 

comporte pas de graves risques de nuisance.  
 

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de 

cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une 

ou plusieurs modifications. 
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Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à 

une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. » 

 

 

La modification règlementaire proposée ne remet pas en cause 
l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. Les modifications visent une mise en cohérence et une 
affirmation des choix d’urbanisation exprimés lors de l’élaboration du 
PLU.  

 
La loi  littoral 

 

En application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, 

la protection et la mise en valeur du littoral, les communes riveraines de la mer 

sont soumises à des dispositions d’urbanisme particulières (article L.146-1 à 

L.146-9 du Code de l’urbanisme). La commune de Beauvoir, riveraine de La 

Manche, est soumise aux dispositions de cette loi dite « Littoral ». 

Celle-ci prévoit des règles qui s’appliqueront de façon générale sur le 

territoire des communes littorales, mais aussi des restrictions plus particulières 

à certains équipements et à certains espaces. 

 

L’article L.146-4-1 du Code de l’urbanisme précise que, de façon 

générale, sur le territoire des communes littorales, l’extension de l’urbanisation 

ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages 

existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. La 

modification du POS devra tenir compte de ces contraintes qui visent à éviter 

le « mitage » et, le cas échéant, assurer l’intégration des hameaux nouveaux 

dans leur environnement.  

 

 
Cette procédure respecte les grands principes de la Loi Littoral. En 

effet, il s’agit d’une modification uniquement réglementaire qui n’affecte 
pas les grands principes de cette loi. 

 
La loi d’orientation sur la ville (L.O.V.) 

 

Cette loi n°91-662 du 13 juillet 1991 a été modifiée par les lois n°94-112 

du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de 

construction, et n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l’habitat. 

 

La L.O.V. destinée à lutter contre la ségrégation urbaine, fixe les principes 

d’une évolution plus maîtrisée et mieux équilibrée du territoire urbain, garant 

des équilibres fondamentaux de la ville sur le long terme. Cette loi introduit la 

notion de prise en considération d’une politique locale de l’habitat dans les 

P.L.U. Elle repose sur trois principes fondamentaux : 

 
- La diversité, en faisant coexister dans chaque agglomération, 

commune ou quartier les différents types d’habitat et d’activités 

 

- La responsabilité, en mobilisant l’Etat et les collectivités locales, 

dans leur champ de compétences respectif pour répondre 

efficacement aux besoins de la diversité urbaine 

 
- La participation, en associant les habitants aux changements 

importants de leur cadre de vie. 

 

 
La procédure ne remet pas en cause les principes énoncés dans 

cette loi. 
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La loi Paysage 

 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des 

paysages, fait obligation pour les communes dotées d’un P.O.S. de prendre en 

compte les territoires remarquables par leur intérêt paysager. Son objectif est 

d’inviter les collectivités locales à identifier les différentes composantes du 

paysage (naturel, rural, urbain), à les hiérarchiser et à en protéger 

efficacement les éléments majeurs. 

 

 
Au regard des modifications mineures proposées, la préservation 

des paysages énoncée dans le PLU actuel n’est pas remise en cause.  
 

La loi Barnier 

 

La loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de 

la protection de l’environnement) traduit les préoccupations à prendre en 

compte en matière d’urbanisme et d’environnement. L’article 1er de la loi 

stipule que : 

 

Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, les 

espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques 

auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la Nation. 

 

Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état 

et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de 

développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des 

générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs (…) 

 
La prise en compte de l’environnement et la préservation des 

ressources et espaces naturels intègre les objectifs du PLU actuel non 
remises en cause par la présente modification. 

 
 

La loi sur l’eau 

 

La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 a pour objectif principal la 

préservation de la qualité et des ressources en eau. Son article 1er stipule 

que : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 

mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect 

des équilibres naturels, sont d’intérêt général. » 

 

Cette loi complète l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, dans son 

ancienne rédaction, d’un alinéa supplémentaire qui offre la possibilité de 

délimiter des zones d’assainissement telles qu’elles sont définies à l’article 

372-3 du code des communes par le biais du P.O.S. : 

 Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

 

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer 

la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration 

et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. 

 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont 

seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer 

le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, 

leur entretien. 
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- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et 

l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, 

le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 

 
A de rares exceptions, l’ensemble des habitations de la commune est 

relié au réseau d’assainissement collectif. Les zones d’urbanisation 
futures concernées par cette modification sont raccordable à ce réseau.  

 
 

La loi pour l’aménagement et le développement du territoire (L.O.A.D.T.) 

 

La loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire a été modifiée par la loi n°99-533 du 25 juin 1999 

d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 

 

 Cette loi s’appuie sur quatre objectifs fondamentaux : 

 

- Faire de l’aménagement et du développement économique local 

des outils de solidarité nationale et de cohésion sociale dans le 

respect des ressources disponibles, de la qualité et de la diversité 

des milieux. 

 

- Développer la solidarité et la complémentarité de l’espace national 

dans son ensemble et supprimer la rivalité de chacune de ses 

composantes en promouvant une nouvelle dynamique de création 

et de répartition des activités et des emplois, un meilleur équilibre 

des infrastructures, des équilibres et des services d’intérêt général. 

 

- Réaffirmer le rôle de l’Etat en matière de développement du 

territoire et fonder l’organisation de ces services sur le principe de la 

déconcentration afin de réduire la distance entre les citoyens et les 

centres de décisions administratifs. 

 
- Renforcer la décentralisation en réduisant les écarts de ressources 

entre les collectivités. 

 
 

La modification devra respecter ces principes. 
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Modification n°1 
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DES ARTICLES 6  

DES ZONES UL, UB, UT, 1AU, AU ET N 
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1.  Exposé des motifs :  
 

 
 

La modification porte sur le changement du règlement des articles 6 des 

zones urbaines (UT, UL et UB) et à urbaniser (1 AU et AU).  

En effet, dans le règlement du PLU, les articles 6 des zones limitrophes de 

la route départementale 514, classée « voie à grande circulation », précisent 

que le long de cette voie,  un recul de 75 mètres par rapport à l’axe s’impose. 

Ce recul fait référence à l’article 52 de la loi Barnier dit « amendement 

Dupont ». 

La mention de ce recul dans le règlement du PLU pose aujourd’hui 

question lors de l’instruction des permis de construire, notamment pour la zone 

1AU située au lieu-dit « La Guerre », limitrophe de la commune d’Asnelles.  

 

Les dispositions de l'amendement Dupont (art. L 111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme) découlent de l'article 52 de la loi n° 95-101, dite loi Barnier, du 2 

février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Le 

texte impose une marge de recul de 75 (voies à grande circulation) ou de 

100 mètres (autoroutes et déviations d'agglomération) en bordure des 

infrastructures concernées pour les espaces non urbanisés : 

 

L'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre 

de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code 

de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 

des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 

infrastructures routières; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

- Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou 

l'extension de constructions existantes.  

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que 

les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des 

sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et 

motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

 
 
 



 Modification du P.L.U. -  2009 

  

  

MMooddiiffiiccaattiioonn  nn°°  11  

  

 
 

Commune de SAINT COME DE FRESNE   -   ARIM des Pays Normands 20 
 

 
La zone 1AUai située au lieu-dit « La Guerre » :  

 

La zone directement concernée par cette modification se  situe à l’entrée 

Nord-Est de la commune, au lieu-dit La Guerre, en limite avec la commune 

d’Asnelles. 

La superficie du terrain vierge est d’environ 1,3 hectares. Il est localisé le 

long de la RD 514, à l’arrière d’une bande de constructions existantes. Le 

terrain est plat, en culture, et dispose des différents réseaux : eau potable, 

électricité,  assainissement collectif.  

 

Ce secteur est inscrit dans le PLU actuel en secteur 1AUai, qui 

correspond à une zone non équipée réservée à l’urbanisation future, à 

vocation principale d’habitation. Celle-ci devra se réaliser sous forme 

d’opérations groupées. De plus, étant située dans un secteur où il existe un 

risque d’inondation par remontée de nappe phréatique, les sous-sols y sont 

interdits. 

 

 

 
 
 

 
Urbanisation existante en 1er rideau 

Cette zone se localise en second plan d’une bande d’urbanisation déjà 

existante de long de la RD 514. Or, l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

déjà cité précise « En dehors des espaces urbanisés des communes… ». 
Le recul ne s’applique donc pas à cette zone d’urbanisation future située 
à l’arrière d’un espace déjà urbanisé. 

 
Cohérence de l’urbanisation :  
La zone d’urbanisation a été délimitée de telle sorte qu’elle suive 

l’urbanisation de la commune limitrophe d’Asnelles. 

En effet sur cette partie du territoire,  l’urbanisation des deux communes 

est continue, cette zone d’urbanisation viendra donc étoffer un espace bâti 

existant. 
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Sécurisation des accès :  
Dans le cadre d’un projet pour l’aménagement  de la RD 514, une 

sécurisation de l’entrée du village est prévue à l’entrée Est de la route, à 

l’intersection de cette voie avec la RD 206. La création d’un rond point à 

l’entrée du village permettra non seulement de ralentir les véhicules, mais 

également de faciliter et sécuriser l’accès à la zone d’urbanisation future.  

Un emplacement réservé est ainsi prévu dans le PLU. 
 

Le trafic routier constitue la seule nuisance affirmée par la qualification de 

la RD 514 en voie à grande circulation et pour laquelle la réglementation des 

75 mètres de recul préconisée par l’article L 111-1-4 s’applique. Toutefois, la 

limitation de vitesse devrait réduire ces nuisances et le bruit occasionné.  

 

 

 
 

 
 

 

Enfin, un soin particulier sera apporté au traitement des limites de la zone, 

notamment en bordure du rond point et du Sud de la zone, où des haies 

bocagères seront plantées pour faciliter l’intégration paysagère des 

constructions. 
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Les autres zones concernées par le passage de la RD 514 

 
La Route Départementale 514 longe le Nord du territoire communal. 

Hormis la zone 1AUai déjà citée, plusieurs zones du PLU sont donc 

concernées par la mention du recul de 75 mètres dans le règlement. 

 

 
 

 

Les zones concernées sont les suivantes : 

 
La zone UB, qui règlemente le bourg de St Côme et les principaux 

hameaux. Cette est déjà urbanisée, l’article L 111-1-4 ne s’y applique 
donc pas et le recul de 75 mètres peut être supprimé du règlement. 
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La zone UT, correspond aux constructions surplombant la falaise en 

bordure de littoral. 

A vocation essentiellement touristique, elle est constituée d’habitations 

légères de loisir. Compte tenu du risque d’éboulement sur ce secteur, seules 

les habitations légères y sont admises. 

Toutefois, cette est déjà construite, l’article L 111-1-4 ne s’y applique 
donc pas et le recul de 75 mètres peut être supprimé du règlement. 

 
La zone UL, concerne les secteurs urbanisés situés à proximité du littoral. 

Comme la zone UT, cette zone est déjà urbanisée et peu de nouvelles 
constructions peuvent encore y être implantées,  l’article L 111-1-4 ne s’y 
applique donc pas et le recul de 75 mètres peut être supprimé du 
règlement. 

 
Enfin, il est également fait mention du recul de 75 mètres par rapport 

à l’axe de la RD 514 dans l’article 6 du règlement de la zone AU, alors 
qu’aucune des zones AU n’est concernée par le passage de cette voie, il 
peut donc être supprimé. 

 

2.  Proposition de modification :  
 

 

Seul le règlement écrit du Plan Local d’urbanisme est modifié.  

Dans les articles 6 « Implantations des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques » des zones UB, UL, UT, 1AU et AU, il est ainsi proposé 

de modifier le règlement comme suit :   

 

Les modifications apparaissent en caractères barrés pour les phrases supprimées du règlement  
 

Article UB6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- Les constructions seront implantées à 75 mètres minimum de l’axe de la RD 514 
- Sur les autres voies, les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions 

existantes s’il existe ou avec un recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement. 
- Les extensions pourront s’implanter dans la continuité des bâtiments existants 
- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible 

importance. 

 
Article UL6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions seront implantées à 75 mètres minimum de l’axe de la RD 514. 
- Sur les autres voies, les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions 

existantes s’il existe ou avec un recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement. 
- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible 

importance. 
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Article UT6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions seront implantées à 75 mètres minimum de l’axe de la RD 514. 
- Sur les autres voies, les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions 

existantes s’il existe ou avec un recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement. 
- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible 

importance. 
 
 

Article 1AU6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- Les retraits minimums exigés par rapport à l’axe de la voie sont de : 

� route départementale 514 : 75 mètres 
� routes départementales : 10 mètres, 
� autres voies : 5 mètres. 

- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible 
importance. 

 
 

Article AU6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
- Les retraits minimums exigés par rapport à l’axe de la voie sont de : 

� route départementale 514 : 75 mètres 
� routes départementales : 10 mètres, 
� autres voies : 5 mètres. 

- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible 
importance. 
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Modification n°2 
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DE LA ZONE UT 
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1. Exposé des motifs 

 
 

La seconde modification du PLU concerne la zone UT. Seules y admises 

les habitations légères de loisir. Cette zone est en effet située en front de mer 

et est essentiellement constituée par ce type habitations, utilisées pour la 

plupart comme résidences secondaires. 

 

 

   
 

 
 

 
 

Ces constructions sont apparues sur le littoral à partir des années 1950. 

Par la suite, ces cabanons provisoires sont peu à peu consolidés et se 

transforment progressivement en véritables petites maisons, tandis que les 

caravanes et mobil homes se sédentarisent. 

La commune a décidé d’intégrer cette urbanisation. Les petites maisons 

ont bénéficié d’un raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité, et 

le POS de 1980 pérennise ces constructions désormais situées dans une zone 

affectée à « l’habitat de vacances ». En 1996, des travaux d’assainissement 

sont entrepris et les habitations sont raccordées au réseau d’eau usée. 
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Si les constructions sont aujourd’hui assimilées, cette zone a un statut 

foncier particulier. En effet, un seul propriétaire (aujourd’hui deux, suite à une 

succession) possède l’ensemble des terrains qui sont loués à des particuliers.  

Ces derniers sont donc propriétaires de leur habitation mais pas du terrain sur 

lequel elle est construite. 

 

Cette situation pose aujourd’hui question. En effet, l’article 1 du règlement 

de la zone UT stipule que sont interdits : « Les lotissements, au sens de 

l’article R. 315-1 du code de l’urbanisme ou toute forme juridique de division 

de terrain qui viendrait à s’y substituer, ainsi que les groupes d’habitations. » 

 

Ces interdictions empêchent donc les propriétaires des constructions 

d’acquérir les parcelles sur lesquelles elles sont érigées. 

 

Afin de remédier à cette situation, la municipalité a souhaité procéder à 

une modification règlementaire de son PLU. 

 
2. Proposition de modification  

 
Seul le règlement écrit du Plan Local d’urbanisme est modifié.  

Dans l’article 1 « Occupations et utilisations du sol interdites » de la zone 

UT, il est ainsi proposé de modifier le règlement comme suit :   

 
Les modifications apparaissent en caractères barrés pour les phrases supprimées du règlement  

 
 ZONE UT 

La zone UT correspond aux constructions surplombant la falaise en bordure de littoral. 
A vocation essentiellement touristique, elle est constituée d’habitations légères de loisir. Compte tenu du risque 

d’éboulement sur ce secteur, seules les habitations légères y sont admises. 
 

Article UT1 : Occupations et utilisations du sol interdites 
- Sont interdites les constructions autres que les habitations légères de loisir 
- Les lotissements, au sens de l’article R. 315-1 du code de l’urbanisme ou toute forme juridique de 

division de terrain qui viendrait à s’y substituer, ainsi que les groupes d’habitations. 
- Les camps de camping et de caravaning 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement 
- Les abris de fortune, les dépôts de ferraille, de véhicules désaffectés, de déchets et de matériaux de 

démolition. 
 
 

 

La commune de Saint Côme de Fresné engage cette procédure de 
modifications de son PLU afin de mettre en conformité son règlement  

 
En ce sens, la procédure de modifications est tout à fait adaptée et 

doit aboutir à la seule modification du règlement écrit. 
 
Ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du 

PLU et ont pour objet de faciliter l’instruction des permis de construire.  
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Annexes 
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ZONE UB 

Zone urbaine affectée principalement à l’habitat sous forme de constructions individuelles ou de petits 

ensembles de densité moyenne caractérisant le bourg, les principaux hameaux et leurs extensions.  

Article UB1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Toutes activités relevant du régime des installations classées sauf exceptions visées à l’article UB2. 

- Le stationnement isolé des caravanes plus de trois mois par an consécutifs ou non. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

- Les installations et travaux divers sauf les aires de jeux ou de sport ouvertes au public, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les affouillements et exhaussements nécessités par la construction des bâtiments ou leurs 

dépendances. 

- Etant donnés les risques d’inondation par remontée de la nappe phréatique, les constructions avec sous-sols sont 

interdites. 

Article UB2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

- Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles qui sont visées à l’article UB1. 

- Les activités soumises à la législation relative aux installations classées, lorsque les bâtiments nécessaires à leur 

exploitation sont compatibles avec la proximité de l’habitat et que sont prises toutes les dispositions nécessaires 

pour qu’elles n’entraînent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec celui-ci. 

Article UB3 : Accès et voirie 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application 

de l’article 682 du Code Civil. 

- Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 

contre l’incendie, protection civile, sécurité et visibilité des accès, collecte des ordures ménagères... 

Article UB4 : Desserte par les réseaux 

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir les caractéristiques suffisantes pour répondre 

aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. 

 
Eau potable :  

- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable par 

raccordement au réseau public de distribution. 
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Assainissement  

- Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au 

réseau collectif d’assainissement.  

- Eaux pluviales et de ruissellement : Si le réseau existe, les constructions ou installations devront être raccordées au 

dit réseau. En son absence, le constructeur ou aménageur devra réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales au fossé. 

 
Autres réseaux 

- Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux d’électricité et de téléphone devront être ensevelis à 

la charge du lotisseur ou du promoteur. 

- Les branchements, en domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité 

technique justifiée. 

Tous travaux réalisés sur les réseaux E.D.F. et France-Télécom feront l’objet d’une concertation entre la 

collectivité et les services concernés, étant précisé que le choix de la technique d’implantation appartient à ces services. 

Article UB5 : Caractéristiques des terrains 

- Non réglementé 

Article UB6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes s’il existe ou avec un 

recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement.  

- Les extensions pourront s’implanter dans la continuité des bâtiments existants  

- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible importance.  

Article UB7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de 

toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Sont néanmoins autorisées sur les limites séparatives les annexes et 

extensions dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage. 

Article UB8 : Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

- Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre 

au moins égale à la hauteur à l’égout du toit de la plus élevée des deux constructions. Cette règle ne s’applique que 

lorsque l’un des deux bâtiments présente une baie principale donnant sur un côté de l’autre bâtiment. 
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Article UB9 : Emprise au sol 

- L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35 % de la superficie totale de la parcelle. 

Article UB10 : Hauteur maximale des constructions 

- La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage. 

- Des hauteurs différentes pourront être imposées pour assurer une homogénéité avec celles des constructions 

contiguës entre lesquelles le projet s’insère. 

- Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édités des bâtiments publics ou des ouvrages indispensables et de 

faible emprise tels que souches de cheminée,etc. 

- La hauteur sera mesurée par rapport au sol existant avant travaux.  

Article UB11 : Aspect extérieur 

Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables : 

« Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect 

- Les aménagements et extensions de bâtiments existants devront conserver le caractère du bâtiment initial en ce qui 

concerne l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte 

- La restauration des constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doit respecter le style et les 

matériaux d’origine. 

 
Façade et pignons 

Ils doivent avoir des formes aussi simples que possibles. Les matériaux de construction non destinés par 

nature à demeurer apparents tels que parpaings, briques creuses, etc. doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre. 

Les couleurs à privilégier pour les bâtiments seront celles qui se rapprochent le plus de l’usage traditionnel des 

constructions environnantes. 

Les ouvrages en saillie (tels que les balcons…) seront autorisés dès lors qu’ils s’intégreront harmonieusement 

avec le bâti principal 

 
Toiture 

La toiture principale des bâtiments sera composée de deux pentes symétriques appuyées sur le même faîtage. 

La pente des versants sera comprise entre 40 et 60°. Toutefois, dans le cas de bâtiments accolés, une pente identique 

à celle du bâtiment voisin pourra être imposée. L’aspect du matériau de couverture doit être proche de celui des 

bâtiments environnants. 
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Annexes, appentis, vérandas… 

Ils présenteront une simplicité de formes ainsi qu’un volume et un aspect en harmonie avec les constructions 

principales. Les vérandas seront autorisées dès lors qu’elles s’intégreront harmonieusement avec le bâti principal. 

 

Des dispositions différentes pourront être autorisées dans le cadre d’une conception répondant à une 

démarche architecturale contemporaine et/ou de recherche de performance énergétique ou de qualité 

environnementale (toiture solaire, toiture végétale) dans la mesure où celle-ci s’intègre de façon harmonieuse 

dans le paysage environnant.  
 

Clôtures 

- Les murs pleins sont interdits. 

- Les murs en pierres seront conservés et restaurés à l’identique. 

- Afin d’assurer la continuité du bâti sur rue, la clôture en façade devra être composée d’un mur en soubassement 

d’une hauteur maximale de 0,80 mètres. Elle peut être doublée d’une haie vive, d’un treillis ou de lisses. 

- En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne devra excéder 1,80 mètres. Elles seront constituées soit d’un 

grillage, soit d’un treillis et doublées d’une haie vive. 

- Sont interdits les panneaux de béton préfabriqué, plein ou évidé. 

Article UB12 : Stationnement 

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public dans des conditions répondant aux 

besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 

- Des équipements pour le stationnement des vélos doivent être prévus devant les établissements publics. 

Article UB13 : Espaces libres et plantations 

- Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme, et 

soumis aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-23. 

- Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essence locale. 

- Les aires de stationnement prévues doivent s’intégrer à leur environnement, notamment par des plantations 

d’accompagnement. 

Article UB14 : Coefficient d’occupation des sols 

- Non réglementé 
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ZONE UL 

Zone urbaine affectée principalement à l’habitat sous forme de constructions individuelles ou de petits 

ensembles de densité moyenne caractérisant le lotissement du secteur de la Plage et le hameau de la Guerre, situés à 

proximité du littoral.  

Article UL1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Toutes constructions relevant du régime des installations classées sauf exceptions visées à l’article UL2. 

- Les constructions de bâtiments agricoles nouveaux. 

- Le stationnement des caravanes plus de trois mois par an consécutifs ou non. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes en dehors des secteurs définis à cet effet. 

- Les installations et travaux divers sauf les aires de jeux ou de sport ouvertes au public, les aires de stationnement 

ouvertes au public, les affouillements et exhaussements nécessités par la construction des bâtiments ou leurs 

dépendances. 

Article UL2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

- Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles qui sont visées à l’article UL 1.  

- Les activités soumises à la législation relative aux installations classées, lorsque les bâtiments nécessaires à leur 

exploitation sont compatibles avec la proximité de l’habitat, et que soient prises toutes les dispositions nécessaires 

pour qu’elles n’entraînent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec celui-ci. 

Article UL3 : Accès et voirie 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application 

de l’article 682 du Code Civil. 

- Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 

contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères... 

Article UL4 : desserte par les réseaux 

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir les caractéristiques suffisantes pour répondre 

aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. 
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Eau potable :  

- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable par 

raccordement au réseau public de distribution. 

 
Assainissement  

- Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au 

réseau collectif d’assainissement.  

- Eaux pluviales et de ruissellement : Si le réseau existe, les constructions ou installations devront être raccordées 

audit réseau. En son absence, le constructeur ou aménageur devra réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales au fossé. 

 
Autres réseaux 

- Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux d’électricité et de téléphone devront être ensevelis à 

la charge du lotisseur ou du promoteur. 

- Les branchements, en domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité 

technique justifiée. 

 

Tous travaux réalisés sur les réseaux E.D.F. et France-Télécom feront l’objet d’une concertation entre la 

collectivité et les services concernés, le choix de la technique d’implantation appartenant à ces services. 

Article UL5 : Caractéristiques des terrains 

- Non réglementé 

Article UL6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes s’il existe ou avec un 

recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement.  

- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible importance.  

Article UL7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de 

toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Sont néanmoins autorisées sur les limites séparatives les annexes et 

extensions dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

Article UL8 : Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

- Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre 

au moins égale à la hauteur à l’égout du toit de la plus élevée des deux constructions. Cette règle ne s’applique que 

lorsque l’un des deux bâtiments présente une baie principale donnant sur un côté de l’autre bâtiment. 
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Article UL9 : Emprise au sol 

- L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35 % de la superficie totale de la parcelle. 

 Article UL10 : Hauteur maximale des constructions 

- La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 m au faîtage. 

- Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des bâtiments publics ou des ouvrages indispensables et de 

faible emprise tels que souches de cheminée, etc. 

- La hauteur sera mesurée par rapport au sol existant avant travaux.  

Article UL11 : Aspect extérieur 

Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables : 

 « Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect 

- Les aménagements et extensions de bâtiments existants devront conserver le caractère du bâtiment initial en ce qui 

concerne l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte 

- La restauration des constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doit respecter le style et les 

matériaux d’origine. 

 
Façades et pignons : 

Ils doivent avoir des formes aussi simples que possibles. Les matériaux de construction non destinés par 

nature à demeurer apparents tels que parpaings, briques creuses, etc. doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre. 

Les couleurs à privilégier pour les bâtiments seront celles qui se rapprochent le plus de l’usage traditionnel des 

constructions environnantes. 

Les ouvrages en saillie (tels que les balcons…) seront autorisés dès lors qu’ils s’intégreront harmonieusement 

avec le bâti principal 

 
Toiture 

La toiture principale des bâtiments sera composée de deux pentes symétriques appuyées sur le même faîtage. 

La pente des versants sera comprise entre 40 et 60°. Toutefois, dans le cas de bâtiments accolés, une pente identique 

à celle du bâtiment voisin pourra être imposée. L’aspect du matériau de couverture doit être proche de celui des 

bâtiments environnants. 

 
Annexes, appentis, vérandas… 

- Ils présenteront une simplicité de formes ainsi qu’un volume et un aspect en harmonie avec les constructions 

principales. 

- Les vérandas seront autorisées dès lors qu’elles s’intégreront harmonieusement avec le bâti principal. 
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Des dispositions différentes pourront être autorisées dans le cadre d’une conception répondant à une 

démarche architecturale contemporaine et/ou de recherche de performance énergétique ou de qualité 

environnementale (toiture solaire toiture végétale) dans la mesure où celle-ci s’intègre de façon harmonieuse 

dans le paysage environnant.  
 

Clôtures 

- Les murs pleins sont interdits. 

- Les murs en pierres seront conservés et restaurés à l’identique. 

- Afin d’assurer la continuité du bâti sur rue, la clôture en façade devra être composée d’un mur en soubassement 

d’une hauteur maximale de 0,80 mètres. Elle peut être doublée d’une haie vive, d’un treillis ou de lisses. 

- En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne devra excéder 1,80 mètres. Elles seront constituées soit d’un 

grillage, soit d’un treillis et doublées d’une haie vive. 

- Sont interdits : les panneaux de béton préfabriqué, plein ou évidé. 

Article UL12 : Stationnement 

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux 

besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 

- Des équipements pour le stationnement des vélos doivent être prévus devant les établissements publics. 

Article UL13 : Espaces libres et plantations 

- Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

- Les aires de stationnement doivent s’intégrer à leur environnement notamment par des plantations 

d’accompagnement. 

Article UL14 : Coefficient d’occupation des sols 

- Non réglementé 
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ZONE UT 

La zone UT correspond aux constructions surplombant la falaise en bordure de littoral.  

A vocation essentiellement touristique, elle est constituée d’habitations légères de loisir. Compte tenu du risque 

d’éboulement sur ce secteur, seules les habitations légères y sont admises. 

Article UT1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Sont interdites les constructions autres que les habitations légères de loisir, 

- Les camps de camping et de caravaning, 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, 

- Les abris de fortune, les dépôts de ferraille, de véhicules désaffectés, de déchets et de matériaux de démolition. 

Article UT2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes contiguës ou non. 

- L’extension de bâtiment existant ainsi que la construction de nouveaux bâtiments  

- Les constructions et installations à usage d’activité autres que celles soumises au régime des installations classées 

et sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’habitat et qu’elle ne porte pas atteinte au paysage environnant. 

- Le stationnement isolé des caravanes trois mois par an consécutifs ou non. 

Article UT3 : Accès et voirie 

- Tout terrain enclavé ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le 

propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 

application de l’article 682 du code civil. 

- Le permis de construire peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales, si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être 

notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. 

- Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 

contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères... 

Article UT4 : Desserte par les réseaux 

- Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir les caractéristiques suffisantes pour répondre aux 

besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. 

Eau potable 

- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable par 

raccordement au réseau public de distribution. 

Assainissement 
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- Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au 

réseau collectif d’assainissement.  

- Eaux pluviales de ruissellement : Si le réseau existe, les constructions ou installations devront être raccordées audit 

réseau. En l’absence de réseau, le constructeur ou aménageur devra réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales au fossé. 

Autres réseaux 

- Les branchements, en domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité 

technique justifiée. 

Article UT5 : Caractéristiques des terrains 

- Non réglementé 

Article UT6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les constructions doivent être implantées à l’alignement de fait des constructions existantes s’il existe ou avec un 

recul minimum de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement. 

- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible importance.  

Article UT7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de 

toiture sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Sont néanmoins autorisées sur les limites séparatives les annexes et 

extensions dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres au faîtage. 

Article UT8 : Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

- Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre 

au moins égale à la hauteur à l’égout du toit de la plus élevée des deux constructions. Cette règle ne s’applique que 

lorsque l’un des deux bâtiments présente une baie principale donnant sur un côté de l’autre bâtiment. 

Article UT9 : Emprise au sol 

- L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 25 % de la superficie totale de la parcelle. 

Article UT10 : Hauteur maximale des constructions 

- La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 5 mètres au faîtage. 

- Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que 

souches de cheminée, etc. 

- La hauteur sera mesurée par rapport au sol existant avant travaux.  
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Article UT11 : Aspect extérieur 

Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables : 

« Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 
 
 
 

Afin de préserver ce secteur en bordure de littoral et dans le but de rechercher une harmonisation architecturale 

des constructions, le futur demandeur devra se conformer aux règles suivantes : 
 
 
 

Façades et pignons 

Les constructions devront être réalisées en bois. 

Ils doivent avoir des formes aussi simples que possibles.  
 
 
 

Toiture 

La toiture principale des bâtiments sera composée de deux pentes symétriques appuyées sur le même faîtage. 

La pente des versants sera comprise entre 40 et 60°.  Les matériaux de couverture doivent se rapprocher des teintes 

des toiture en tuiles ou ardoise. Les toitures en tôle  sont interdites. 
 
 
 

Annexes, appentis, vérandas… 

Ils présenteront une simplicité de formes ainsi qu’un volume et un aspect en harmonie avec les constructions 

principales.  
 
 
 

Clôtures 

- Les clôtures doivent être traitées avec soin et en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle ainsi 

qu’avec les clôtures des parcelles contiguës.  

- Les clôtures, en façade et sur les limites séparatives, seront constituées d’un grillage d’une hauteur maximale de 

1,50 mètres doublé d’une haie vive ou d’un treillis. Les clôture sur rue peuvent être composées d’un mur de 

soubassement d’une hauteur maximale de 0,80 mètres doublé d’une haie vive ou de lisses.  

- Sont interdits : les panneaux de béton préfabriqué, plein ou évidé. 

 

Les installations pouvant émettre des nuisances notamment esthétiques devront être entourées par une haie 

végétale d’essences locales formant écran. 

Article UT12 : Stationnement 

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux 

besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 

- Des équipements pour le stationnement des vélos doivent être prévus devant les établissements publics. 
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Article UT13 : Espaces libres et plantations 

- Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

- Les talus bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les 

plantations qui les composent. 

Article UT14 : Coefficient d’occupation des sols 

- Non réglementé 
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ZONE 1AU 

Zone naturelle non équipée qu’il convient d’aménager avant de construire. La vocation générale de la zone 

1AU relève de l’habitat, du commerce, de l’artisanat et des services liés à la vie du bourg, de tout de ce qui, d’une 

manière générale peut être admis dans un tissu urbain. Elle devra en outre comprendre 5% de logements locatifs. 

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation ultérieure. 

- Les secteurs 1AUa identifient une urbanisation à caractère principal d’habitat sous forme de lotissement ou 

d’opération groupée.  

- Les secteurs 1AUi identifient les secteurs où il existe un risque d’inondation par remontée de nappe phréatique. 

Article 1AU1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 1AU2 notamment :  

- Les terrains de camping, caravaning et stationnement de caravanes de plus de 3 mois 

- Les habitations légères de loisirs 

- Les installations classées soumises à autorisation ou déclaration incompatibles avec l’habitat. 

En secteur 1AUa : 

- Toute construction en l’absence de schéma d’aménagement portant sur l’ensemble de la zone. 

En secteur 1AUi : 

- Les constructions avec sous-sols. 

Article 1AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

- Les constructions et installations d’intérêt général 

- Les constructions et installations à usage commercial, de services et artisanal si l’activité qui y est exercée est 

compatible avec l’habitat. 

- Les activités soumises à la législation relative aux installations classées et assujetties au régime de la déclaration, 

lorsque les bâtiments nécessaires à leur exploitation sont compatibles avec la proximité de l’habitat et que soient 

prises toutes les dispositions nécessaires pour qu’elles n’entraînent pas de risques ou de nuisances incompatibles 

avec celle-ci. 

- Les installations et travaux divers suivants : les aires de jeux ou de sport ouvertes au public, les aires de 

stationnement ouvertes au public, les affouillements et exhaussements nécessités par la construction des bâtiments 

ou leurs dépendances. 

Article 1AU3 : Accès et voirie 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit 

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application 

de l’article 682 du Code Civil. 

- Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense 

contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères... 
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Article 1AU4 : Desserte par les réseaux 

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir les caractéristiques suffisantes pour répondre 

aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. 
 

Eau potable :  

- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable par 

raccordement au réseau public de distribution. 
 

Assainissement 

-  Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au 

réseau collectif d’assainissement.  

- Eaux pluviales et de ruissellement : Si le réseau existe, les constructions ou installations devront être raccordées 

audit réseau. En son absence, le constructeur ou aménageur devra réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales au fossé. 
 

Autres réseaux 

- Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux d’électricité et de téléphone devront être ensevelis à 

la charge du lotisseur ou du promoteur. 

- Les branchements, en domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité 

technique justifiée. 

- Tous travaux réalisés sur les réseaux E.D.F. et France-Télécom feront l’objet d’une concertation entre la collectivité 

et les services concernés, le choix de la technique d’implantation appartenant à ces services. 

Article 1AU5 : Caractéristiques des terrains 

- Non réglementé 

Article 1AU6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les retraits minimums exigés par rapport à l’axe de la voie sont de : 

▪ routes départementales : 10 mètres, 

▪ autres voies : 5 mètres. 

- Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible importance. 

Article 1AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de 

toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Sont néanmoins autorisées sur les limites séparatives les annexes et 

extensions dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage. 
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Article 1AU8 : Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

- Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance l’une de l’autre 

au moins égale à la hauteur à l’égout du toit de la plus élevée des deux constructions. Cette règle ne s’applique que 

lorsque l’un des deux bâtiments présente une baie principale donnant sur un côté de l’autre bâtiment. 

Article 1AU9 : Emprise au sol 

- Non réglementé 

Article 1AU10 : Hauteur maximale des constructions 

- La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage. 

- Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des bâtiments publics ou des ouvrages indispensables et de 

faible emprise tels que souches de cheminée, etc. 

- La hauteur sera mesurée par rapport au sol existant avant travaux. 

Article 1AU11 : aspect extérieur 

Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables : 

 « Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 

ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect 

Les aménagements et extensions de bâtiments existants devront conserver le caractère du bâtiment initial en 

ce qui concerne l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teinte 

La restauration des constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doit respecter le style et 

les matériaux d’origine. 

En secteur 1AUi : 

Il est rappelé que les sous-sols sont interdits en raison d’un risque d’inondation par remontées de la nappe phréatique  

 
Façade et pignons 

- Ils doivent avoir des formes aussi simples que possibles. Les matériaux de construction non destinés par nature à 

demeurer apparents tels que parpaings, briques creuses, etc. doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre. Les 

couleurs à privilégier pour les bâtiments seront celles qui se rapprochent le plus de l’usage traditionnel des 

constructions environnantes. 

- Les ouvrages en saillie (tels que les balcons…) seront autorisés dès lors qu’ils s’intégreront harmonieusement avec 

le bâti principal 
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Toiture 

- La toiture principale des bâtiments sera composée de deux pentes symétriques appuyées sur le même faîtage. La 

pente des versants sera comprise entre 40 et 60°. Toutefois, dans le cas de bâtiments accolés, une pente identique 

à celle du bâtiment voisin pourra être imposée. L’aspect du matériau de couverture doit être proche de celui des 

bâtiments environnants.  
 

Annexes, appentis, vérandas… 

- Ils présenteront une simplicité de formes ainsi qu’un volume et un aspect en harmonie avec les constructions 

principales. Les vérandas seront autorisées dès lors qu’elles s’intégreront harmonieusement avec le bâti principal. 

- Des dispositions différentes pourront être autorisées dans le cadre d’une démarche de conception architecturale 

contemporaine dans la mesure où celle-ci s’intègre de façon harmonieuse dans le paysage environnant. 

Des dispositions différentes pourront être autorisées dans le cadre d’une conception répondant à une 

démarche architecturale contemporaine et/ou de recherche de performance énergétique ou de qualité 

environnementale (toiture solaire toiture végétale) dans la mesure où celle-ci s’intègre de façon harmonieuse 

dans le paysage environnant.  
 

Clôtures 

- Les murs pleins sont interdits. 

- Les murs en pierres seront conservés et restaurés à l’identique. 

- Afin d’assurer la continuité du bâti sur rue, la clôture en façade devra être composée d’un mur en soubassement 

d’une hauteur maximale de 0,80 mètres. Elle peut être doublée d’une haie vive, d’un treillis ou de lisses. 

- En limites séparatives, la hauteur des clôtures ne devra excéder 1,80 mètres. Elles seront constituées soit d’un 

grillage, soit d’un treillis et doublées d’une haie vive. 

- Sont interdits les panneaux de béton préfabriqué, plein ou évidé. 

Article 1AU12 : Stationnement 

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux 

besoins des activités exercées dans les constructions projetées. 

- Des équipements pour le stationnement des vélos doivent être prévus devant les établissements publics 

Article 1AU13 : Espaces libres et plantations 

- Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme, et 

soumis aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-23. 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Celles-ci doivent être d’essences locales. 

- Les aires de stationnement doivent s’intégrer à leur environnement notamment par des plantations 

d’accompagnement. 

Article 1AU14 : Coefficient d’occupation des sols 

- Non réglementé 
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ZONE AU 

Zone non équipée destinée à être urbanisée à long terme. Réservée principalement à l’habitat, elle ne pourra 

être aménagée qu’après modification du Plan Local d’Urbanisme. Sont interdites toutes constructions ou utilisations du 

sol qui pourraient en compromettre l’urbanisation ultérieure. 
 

- Les secteurs AUi identifient les secteurs où il existe un risque d’inondation par remontée de nappe phréatique. 

Article AU1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

- Sont interdites toutes les constructions et installations autres que mentionnées à l’article 2AU2 

En secteur AUi : 

- Les constructions avec sous-sols. 

Article AU2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

- L’extension mesurée et l’aménagement des constructions existantes et de leurs annexes sous réserve de ne pas 

nuire à la vocation générale de la zone. 

- Les équipements publics d’intérêt général. 

Article AU3 : Accès et voirie 

- Non réglementé 

Article AU4 : Desserte par les réseaux  

Les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité devront avoir les caractéristiques suffisantes pour répondre 

aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par les réseaux. 

 
Eau potable :  

- Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable par 

raccordement au réseau public de distribution. 

 
Assainissement 

-  Eaux usées : Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au 

réseau collectif d’assainissement.  

- Eaux pluviales et de ruissellement : Si le réseau existe, les constructions ou installations devront être raccordées 

audit réseau. En son absence, le constructeur ou aménageur devra réaliser les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales au fossé. 
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Autres réseaux 

- Dans les lotissements et les groupes d’habitations, les réseaux d’électricité et de téléphone devront être ensevelis à 

la charge du lotisseur ou du promoteur. 

- Les branchements, en domaine privé, devront être dissimulés à la charge des propriétaires, sauf impossibilité 

technique justifiée. 

- Tous travaux réalisés sur les réseaux E.D.F. et France-Télécom feront l’objet d’une concertation entre la collectivité 

et les services concernés, le choix de la technique d’implantation appartenant à ces services. 

Article AU5 : Caractéristiques des terrains 

- Non réglementé 

Article AU6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

- Les retraits minimums exigés par rapport à l’axe de la voie sont de : 

▪ routes départementales : 10 mètres, 

▪ autres voies : 5 mètres. 

 

Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages d’intérêt général de faible importance. 

Article AU7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

- Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de 

toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Sont néanmoins autorisées sur les limites séparatives les annexes et 

extensions dont la hauteur ne dépasse pas 4 mètres au faîtage. 

Article AU8 : Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

- Non réglementé. 

Article AU9 : Emprise au sol 

- Non réglementé 

Article AU10 : Hauteur maximale des constructions 

- Non réglementé. 

Article AU11 : Aspect extérieur 

- Les constructions devront être en harmonie avec le bâti existant. 

En secteur 1AUi : 

Il est rappelé que les sous-sols sont interdits en raison d’un risque d’inondation par remontées de la nappe phréatique. 
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Article AU12 : Stationnement 

- Non réglementé. 

Article AU13 : Espaces libres et plantations 

- Non réglementé. 

Article AU14 : Coefficient d’occupation des sols 

- Non réglementé. 


