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CHAPITRE 3  

 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIIAUhm  

Il s'agit d'une zone insuffisamment équipée, réservée dans l'avenir à l’implantation du nouveau 
pôle thermal de la ville et des activités qui en sont le prolongement. La zone 3AUhm peut 
accueillir également des logements, commerces, bureaux, services et des équipements 
collectifs. 

La zone IIIAUhm comprend :  
 un secteur IIIAUhm1 couvrant la partie Nord de l’ancien Hôpital de la Marine.  
 un secteur IIIAUhm2, couvrant principalement la partie Sud de la zone, où les possibilités 

de construction sont plus restreintes pour maintenir le caractère paysager des abords de 
l’ancien Hôpital de la Marine. 

 

La zone IIIAUhm est concernée par une Orientation d’Aménagement (OA) qui s’impose aux 
opérations de construction et d’aménagement (voir Pièces n°4) 

 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article IIIAUhm 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les occupations et utilisations du sol qui ne satisfont pas aux conditions d’urbanisation fixées 
à l’article IIIAU 2. Toutefois, les réseaux souterrains, les voies publiques et les constructions et 
installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumis à ces conditions lorsqu’elles ne 
remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone. 
2/ Les constructions et installations à usage d’activités, à l’exception des celles visées à l’article 
IIIAUhm 2. 
3/ Les établissements, qui, par leur destination, leur nature, leur importance, sont incompatibles 
avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou l’entretien d'un quartier d'habitation future et les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, soumis à autorisation préfectorale, à 
l’exception de ceux mentionnés à l'article IIIAUhm 2. 
4/ Les carrières. 
5/ les dépôts de véhicules (épave) 
6/ Les affouillements et exhaussements du sol quelles que soient leurs dimensions, à l’exception 
de ceux visés à l’article IIIAUhm 2. 
7/  Les campings caravanings et le stationnement isolé de caravanes sur terrain nu, à l’exception 
des terrains familiaux prévues à l’article 12 des disposions générales du présent document. 
8/Tout aménagement ou construction qui ne soit pas compatible avec les objectifs et 
dispositions définies par les Orientation d’Aménagement couvrant le site. 
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Article IIIAUhm 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières 

A/ Conditions de l’urbanisation 
1/ SURFACE MINIMALE D’OPERATION : l’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le 
cadre d’une opération d’aménagement ou de construction portant sur la totalité de la zone 
IIIAUhm, à l’exception des opérations prévues en emplacements réservés ou inscrites sous 
forme de servitude de localisation aux documents graphiques du règlement, qui peuvent être 
réalisées sans condition. 
2/ La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de 
terrains délaissés inconstructibles. 
3/ La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de 
l’urbanisation des zones d’extension contiguës.  
4/ Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, d’assainissement, 
de voirie et d’électricité. 
5/ Les opérations devront être compatibles avec les principes définis par les Orientations 
d'Aménagement couvrant la zone. 
 
B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

1/ Les constructions à usage d’activité artisanale, à condition qu’elles soient compatibles avec 
les occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’elles n’entraînent pas de 
nuisances pour le voisinage. 
2/ Les installations classées, à condition : 
 qu’elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, 
 qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant. 

3/ Les établissements soumis à autorisation préfectorale et ayant trait aux garages, chaufferies, 
travail du bois et des métaux, locaux frigorifiques, ainsi que l'extension des établissements 
existants, à la condition : 
 que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, 

explosion, etc...) ; 
 qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables supérieures à 

celles couramment admises dans un quartier comparable. 

4/ Les équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à l’exploitation des voiries 
et des réseaux et à la gestion des déplacements. 

5/ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 

6/ Dans les espaces repérés aux documents graphiques sous la rubrique " Espace Vert à 
Protéger " sont autorisées uniquement les occupations et utilisations du sol compatibles avec le 
maintien du caractère non bâti du jardin Sud de l’ancien Hôpital de la Marine, qui doit rester 
libre de toute construction, y compris en sous-sol. 

7/ La glacière repérée aux documents graphiques sous la mention " Elément bâti et paysager à 
protéger " doit être conservée et mise en valeur, ou à défaut, déplacée dans sa totalité (puits et 
édicule) au sein du périmètre de la parcelle historique de l'ancien Hôpital de la Marine et mise 
en valeur. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article IIIAUhm 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte 
authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article  682 du Code Civil. 
Les accès doivent correspondre à l’importance de l’opération et le nombre des accès peut être 
limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un 
seul accès pour les véhicules. Celui-ci sera situé à plus de 10 m de l’angle de deux voies. 
Pour les lotissements ou les groupes d’habitations, les accès seront composer pour s’intégrer au 
maillage urbain environnant. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et 
sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité. 
 

2. Voirie 

Les caractéristiques des voies publiques ou privées, lorsqu’elles sont existantes, ainsi que les 
accès existants ou à créer, doivent être adaptés pour faciliter et ne pas entraver la circulation 
ou l’utilisation des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et 
caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles 
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Une largeur minimale d’emprise pourra être exigée pour toute voie ouverte à la circulation 
automobile, pour des raisons de sécurité.  
Les voies se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour. 
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Article IIIAUhm 4 - Desserte par les réseaux 

1/ Eau 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable. 

 

2/ Assainissement 
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

En l'absence du réseau public d'assainissement, toute construction ou installation sera assainie 
par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement 
ultérieur au réseau public. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluviale. Les eaux usées et 
les effluents non traités ne peuvent non plus être évacués dans les fossés ou cours d’eau. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement 
sans autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un pré-
traitement approprié. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur ou dans un système de drainage interne à la parcelle. 

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement 
approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  

 

3/ Electricité - téléphone 
Les branchements électriques téléphoniques et fibre seront établis en souterrain sauf 
impossibilités techniques. 

 

Article IIIAUhm 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 
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Article IIIAUhm 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 
 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions ou installations doivent être 
implantées  à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. 

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions implantées à l’arrière d’une 
construction respectant les dispositions du présent article. 

 

2/ L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation 
devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement définies pour la zone. 

 

 

 

Article IIIAUhm 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative latérale, la distance comptée 
horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points sans pouvoir être inférieure à 1 mètre. 

 

 

Article IIIAUhm 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Non réglementé. 
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Article IIIAUhm 9 - Emprise au sol 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 

Mode de calcul  

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Sont 
inclus dans le calcul de l’emprise au sol, les balcons, loggias, coursives et débords de 
toitures formant une avancée maintenue au sol par un des éléments de soutien. Les 
autres débords de toitures sont exclus de même que les marquises ou autres éléments 
de modénature architecturale. De même les constructions enterrées telles que sous-
sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.  
Par contre, sont pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol, les dépendances ou 
les piscines implantées sur le terrain d'assiette. 
 

Dans le secteur IIIAUhm1 

Non règlementé 

 

Dans le secteur IIIAUhm2 
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 30% de 
la superficie du terrain. 
Le jardin Sud encadré par l’ancien Hôpital de la Marine et ses quatre pavillons, repéré 
aux documents graphiques sous la mention « Espace vert à protéger », doit rester libre 
de toute construction, y compris en sous-sol. 
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Article IIIAUhm 10 - Hauteur maximale des constructions 

 
RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR  
La  hauteur maximale des constructions est exprimée par rapport aux cotes rapportées au 
Nivellement Général de la France (NGF) et en nombre de niveaux le longs des rues publiques 
existantes dans la zone. Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins. 
Ne sont pas considérés comme des niveaux, les combles, les sous-sols et les surfaces de 
plancher des mezzanines. Sont considérées comme rez-de-chaussée, les surfaces de 
plancher couvrant la totalité de l’emprise du bâtiment et dont la cote du plancher bas 
n’excède pas 1,50 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique. 

 

Dans le secteur IIIAUhm1 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la côte NGF 17 mètres. 
 
Pour les terrains concernés par la servitude de localisation n° L1 repérés aux documents 
graphiques du règlement, les constructions doivent permettre de rendre visible depuis la rue 
Jean René Quoy, la façade Nord du corps principal de l’Hôpital de la Marine par la mise en 
œuvre :  

- soit d’une hauteur sur la partie Nord de la servitude de localisation n°L1 égale à la côte 
NGF 14 mètres ; 

- soit d’une hauteur sur la partie Nord de la servitude de localisation n°L1 égale à la côte 
NGF 17 mètres, avec un effet de transparence de la partie supérieure du bâtiment. 

 
Dans une bande de 16 mètres mesurés depuis la limite d’emprise existante, à modifier ou à créer 
des rues Henri Laborit, Amiral Meyer et Jean-René Quoy, la hauteur maximale des constructions 
ne doit pas excéder :  

- Soit la côte NGF 17 mètres pour les toitures plates végétalisées ; 
- Soit la côte NGF 24 mètres au faîtage et la côte NGF 20 mètres à l’égout du toit (avec 

une tolérance de plus ou moins 1 mètre) pour les toitures comportant des pentes.  
Dans tous les cas, le nombre maximum de niveaux des constructions est fixé à 5 (R+4).  
Une grande attention doit être accordée à l’épannelage générale des constructions, tout 
particulièrement pour celles implantées à l’angle des rues Jean-René Quoy et Henri Laborit 
qui doivent maintenir la perspective sur le campanile de l’Hôpital de la Marine depuis la 
placette à l’extrémité de la rue Amiral Pierre Martin. 

 

Dans le secteur IIIAUhm2 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la côte NGF 25,00 mètres au faîtage 
des constructions et la côte NGF 21,50 mètres à l’égout du toit. 
Toutefois des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées, en cas de projet de 
construction se substituant à un ou des bâtiments disgracieux ou en état de ruine avérée. Dans 
ce cas, la hauteur maximale autorisée mesurée à l'égout des toits des nouvelles constructions 
ne doit pas excéder la hauteur à l’égout du toit des constructions existantes repérées d’intérêt 
patrimonial dans les Orientations d’Aménagement (Voir pièce n°4 du dossier de PLU).  
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Article IIIAUhm 11 - Aspect extérieur 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 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 et aux 
paysages naturels ou urbains. 

1.2 Aux abords des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, toute nouvelle 
construction doit faire l’objet d’une intégration au cadre patrimonial.  

1.3 Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront 
clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture 
traditionnelle dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé : 

 Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture 
traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 
composition. 

 Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas 
l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et 
de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. 

 Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans 
un contexte traditionnel caractéristique du secteur et/ou caractéristique de 
l’immeuble transformé en respectant les principes de cette architecture tels qu’ils 
sont définis au règlement de la ZPPAUP. 

1.4 Détails architecturaux : les éléments d'accompagnement des constructions (portails, 
grilles de protection, garde-corps, souches de cheminées, etc...) devront être traités 
simplement, avec des proportions et des formes en accord avec les volumes et la 
modénature des façades. Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture 
étrangère sont proscrits. 
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 Toitures 
Dans le secteur IIIAUhm1 :  
- Les toitures sont traitées en toiture plate végétalisée avec un aspect homogène et unitaire 

pour l’ensemble des toitures dites plates de la zone. Les installations techniques (tels que 
conduits et gaines de ventilation ou climatisation, etc. ) doivent être intégrées dans le 
volume bâti pour éviter tout impact visuel et rester invisible depuis l’ancien Hôpital de la 
Marine. De même, les dispositifs de mise en sécurité des toitures plates (garde-corps ou 
autres dispositifs) doivent faire l’objet d’un traitement particulièrement soigné pour assurer 
leur intégration visuelle. 

- Pour les constructions pouvant excéder la côte NGF 17 mètres le long des rues Henri Laborit, 
Amiral Meyer et Jean-René Quoy, la toiture doit comporter deux pentes inclinées à 16% 
minimum.  
Toutefois, des terrasses peuvent être aménagées en toiture sous réserve de ne pas porter 
atteinte au site et d’une intégration de grande qualité.  
Les toitures des constructions implantées le long des rues Henri Laborit, Amiral Meyer et 
Jean-René Quoy, doivent faire l’objet d’un traitement homogène donnant une image 
unitaire aux opérations de construction, depuis les espaces publics existants ou à créer, et 
depuis l’ancien Hôpital de la Marine.  
 

Dans le secteur IIIAUhm2 : 
La toiture des constructions doit comporter deux pentes inclinées à 16% minimum, respectant 
le gabarit et le traitement des constructions existantes.  
 
 
2.2 Clôtures  
Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures qui devront être composées avec 
simplicité et notamment avoir une géométrie en harmonie avec le volume bâti. 
Le site doit conserver une enceinte lisible. Dans le cas d’une substitution par un volume bâti ou 
d’un autre mur, un ouvrage de qualité constructive et esthétique équivalent à l’existant doit être 
réalisé. 
 
 
2.3 Elément bâti et paysager à protéger 
La glacière repérée aux documents graphiques sous la mention " Elément bâti et paysager à 
protéger " doit être conservée et mise en valeur. Aucune modification de son aspect extérieur 
n’est autorisée. 
Son déplacement (puits et édicule) au sein du périmètre de la parcelle historique de l'ancien 
Hôpital de la Marine peut être envisagé sous condition d’un remontage à l’identique et selon les 
mêmes techniques constructives qu’à son origine.  
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Article IIIAUhm 12 - Stationnement 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 
1. DISPOSITIONS GENERALES 

1. Le stationnement et les zones de manœuvres des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public affecté 
à la circulation automobile. 
2. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sont de 
2,5x5 m, et de 25 m² y compris l'accès. 
 

2. NORMES DE STATIONNEMENT  
2.1 Stationnement des vélos 
Un local vélo sera aménagé conformément aux dispositions de l’article 13 des Dispositions 
Générales du Plan Local d’Urbanisme. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du Plan Local 
d’Urbanisme. 
La majeure partie du stationnement induit par les opérations de construction ou 
d’aménagement au sein de la zone doit être réalisée sous la forme d’emplacements de 
stationnement enterrés. 
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Article IIIAUhm 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 

1/ SURFACE NON IMPERMEABILISEE :  

Dans le secteur IIIAUhm1, il est imposé une surface non imperméabilisée représentant au 
minimum 40% de la superficie totale du secteur IIIAUhm1.  

Dans le secteur IIIAUhm2, il est imposé une surface non imperméabilisée représentant au 
minimum 60% de la superficie totale du secteur IIIAUhm2.  

Pourront être considérés comme surface non imperméabilisée :  

- les espaces verts en pleine terre, en relation directe avec les strates du sol naturel, les 
espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement comme une 
pelouse, un jardin d’ornement, un jardin maraîcher ou horticole, une fosse d’arbre, un 
bassin, une mare, une noue, etc. 

- les emprises traitées avec des matériaux perméables pour l’air et l’eau ou semi-
végétalisés accompagnant la voirie, les aires de stationnement ou les aires de stockage 
(bandes de plantations en alignement, terre-pleins), comme le graviers, un dallage de 
bois, des pierres de treillis de pelouse, un stabilisé ou un gazon renforcé, des pavés 
drainant ou à joints engazonnés, etc. 

- les toitures et terrasses végétalisées et/ou plantées qui présentent une épaisseur de terre 
végétale d’environ 30 cm ou qui comportent des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales.  

 
2/ ESPACE VERT A PROTEGER 

Les emprises repérées au document graphique par la mention "Espace vert à protéger" doivent 
être maintenus, entretenus et aménagés dans le respect des dispositions définies par les 
Orientations d’Aménagement.  

Le jardin sud de l’ancien Hôpital de la Marine repéré aux documents graphiques sous la mention 
« Espace vert à protéger » est destiné à un usage collectif. Il doit faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité favorisant les usages récréatifs communs aux squares, tout en valorisant 
l’axe de composition majeure de la ville.  

 

3/ TRAITEMENT DES ESPACES COMMUNS 

Compte tenu de sa localisation et de sa composition, les espaces destinés à la circulation des 
véhicules et des piétons doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif minéral et/ou végétal. 

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite d’emprise des voies, cet espace de 
retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie 
avec celui de l’espace public. 

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article IIIAUhm 14 - Coefficient d’occupation des sols 

Sans objet. 
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