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Article 1 - Champ d’application territoriale du plan 

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Rochefort. 

 

 

 

Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à 

l’occupation des sols 

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal: 
 

1 Les articles d'ordre public du Code de l'Urbanisme :  

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique; 

- R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique; 

- R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. 

 

2. Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la 

loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le 

fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 

 

3. L'article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 

 

4. L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme qui s’applique, en dehors des espaces urbanisés 

des communes, aux abords des grands axes routiers. Sont concernés sur le territoire de 

ROCHEFORT, les abords de l’autoroute A 837, des RD 137, RD 733 et RD 911. 

 

5. Les Servitudes d'Utilité Publique : 

Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier. 

 

Lorsque les dispositions relatives à un lotissement approuvé préexistent, s'appliquent 

également : 

 Les dispositions du P.L.U, dès que celui-ci est opposable aux tiers à la condition qu'elles 

soient plus restrictives que celles du lotissement. 

 Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses mais 

compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions 

régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. (Art. L.315-

2.1 du Code de l'Urbanisme). 
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Article 3 - Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en 
zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières délimitées sur les 
documents graphiques : Plan d'Ensemble à l'échelle du 1/6 250ème, Planche Nord et Planche Sud 
à l'échelle du 1/4 000ème.

1/ Les zones urbaines dites U, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres 
du titre II sont : 
 La zone UA et le secteur UAh
 La zone UB et les secteurs UBf, UBr, UBe et UBg
 La zone UC et le secteur UCj
 La zone UE et les secteurs UEa et UEb
 La zone UF et les secteurs UFa, UFp et UFh
 La zone UG

2/ Les zones à urbaniser dites AU, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 
chapitres du titre III sont : 
 La zone IAU,
 La zone IIAU et le secteur IIAUch1 et IIAUch2
 La zone IIIAU et les secteurs IIIAUb, IIIAUm, IIIAUhm et IIIAUtf
 La zone AUch,
 La zone AUgv, 

3/ La zone agricole dite A, et les secteurs Ab, Ac et Ax auxquels s'appliquent les dispositions 
du chapitre I du titre IV. 

4/ La zone naturelle et forestière dite N, et les secteurs Nr, Nsl, Nsq, Nat, Nj, Nh auxquels 
s'appliquent les dispositions du chapitre I du titre V. 

5/ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
et aux espaces verts, sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage, 
conformément à la légende. 

6/ Les terrains classés au P.L.U. comme Espaces Boisés à Conserver, à protéger ou à créer font 
l’objet des dispositions répertoriées en annexe. Ils sont repérés sur le plan de zonage par un 
quadrillage avec cercles, conformément à la légende. 

7/ Les espaces repérés au document graphique au titre de l'article L.123-1-7° du code de 
l'urbanisme conformément à la légende, font l'objet de prescriptions spécifiques à l'article 13 des 
zones concernées.  

Article 4 -  Adaptations mineures 
1/ Les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à 
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Art. L.123-1 du Code de 
l'Urbanisme). 
2/ Seules les dispositions des articles 3 à 13 inclus du règlement de chacune des zones peuvent 
faire l'objet d'adaptations mineures. 
3/ Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans 
effet à leur égard. 
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Article 6 - Zones de bruit 

L’arrêté préfectoral n°99-2697 du 17 septembre 1999 stipule que les bâtiments à usage 

d'habitation et les établissements d’enseignement édifiés dans les secteurs exposés aux bruits 

des transports terrestres mentionnés sur le Document Graphique Annexe [Pièce 5.1] sont 

soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi 92-1444 

du 31 décembre 1992 et à l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 

classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 

bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, ainsi qu’à l’arrêté préfectoral du 9 

janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.  

Article 7 - Vestiges archéologiques et conservation des sites 

Rappel de l'Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : 

«Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès du Ministère de la 
culture, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l’archéologie, 
conformément à l’article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles 
archéologiques. » 

L’arrêté du préfet de région n°05.17.067/486 en date du 7 avril 2005 définit les zones 

géographiques dans lesquelles des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde 

par l’étude scientifique archéologique peuvent être prises sur le territoire de la commune de 

Rochefort et complète ainsi l’article R.442-3-1 du code de l’urbanisme. 

Deux zones sont définies : 

 La zone A : Vieille Paroisse, Ancienne Corderie Royale, zone industrielle de l’Arsenal,

Ecole des Fourriers, Ilots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans laquelle toutes les demandes de permis

de construire, de démolir, d’autorisations et travaux divers, d’autorisation de lotir et de

décisions de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté doivent être transmises au

préfet de région pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles,

 La zone B : Le Pont des Couardes, Grand Vergeroux, Bel-Air, Coupe-Gorge, Chartres,

Tout-Vent, les Quatre Anes, Marais des Sœurs, où les mêmes demandes doivent

également être transmises au préfet de région pour instruction et prescriptions

archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à

1 000 m2.

Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m2² s’applique sur le reste du territoire 

communal. 

Les zones archéologiques sont repérées sur un document graphique du règlement nommé 
"Zone Archéologique 1/6250°" [Pièce N° 3.2.4]  du présent dossier.  

Pour tous les documents d'urbanisme ne relevant pas des zonages archéologiques, le titre III de 

la loi validée du 27 septembre 1941 impose la « déclaration de toute découverte archéologique 

fortuite soit auprès du Maire de la Commune qui avertit le Préfet, lequel saisira le Directeur 

Régional des Affaires Culturelles, soit auprès du Service Régional de l'Archéologie » ; et la loi 

n°80-532 du 10 juillet 1980 « protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou 

destruction intentionnelle ». 
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Article 8 - Ouvrages techniques 

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 prévus pour chacune des zones du présent 

règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique ainsi que les équipements publics 

d'infrastructure sont autorisés. En secteur Nat, une attention particulièrement forte sera 

portée à l’intégration de ces équipements dans l’environnement. 

 

En vue de nettoyer les fossés d’écoulement un passage libre permettant la circulation des 

engins de travaux publics sera réservé sur au moins un côté de ces fossés qu’ils soient ou non  

gérés par des syndicats de marais. Ce passage devra être accessible directement depuis la 

voirie publique et libre de tout obstacle (poteaux, arbres). Il aura une largeur au moins égale à 

huit mètres (8 m) à compter de l’axe du fossé et au moins 5 mètres de passage utile à partir de 

la tête du fossé. 

Cette même règle pourra trouver à s’appliquer à l’occasion d’un permis de construire ou 

d’opérations d’aménagement aux abords d’un grand fossé non syndical qui aurait, de part sa 

nature et sa localisation, un intérêt hydraulique majeur. 

 

Certains aménagements et installations liés au réseau public ferroviaire peuvent dérogés aux 

règles d'implantation des zones concernées.  

En effet, les installations et constructions de la SNCF nécessaires au fonctionnement du chemin 

de fer doivent être implantées dans des endroits bien précis et dans la plupart des cas, dans 

des zones exiguës dues au faible espace existant entre une voie ferrée proprement dite et la 

limite de propriété du chemin de fer.  

En raison des ces contraintes techniques incontournables, les marges de recul fixées aux 

articles 6 et 7 du règlement ne peuvent pas toujours être respectées.  

Dans tous les cas, il s'agit d'installations et de constructions de faible emprise au sol telles que 

notamment :  

- des constructions légères renfermant de l'appareillage électrique utilisé pour le 

fonctionnement des signaux, des passages à niveau, des aiguillages commandés à distance, 

etc. 

- des centres de signalisation assurant par exemple le relais avec un poste d'aiguillage,  

- des abris pour le matériel de liaison radio sol / train,  

- des transformateurs, etc. 

Sont à inclure dans cette catégorie de construction, les abris de quai voyageurs installés dans 

les petites gares de pleine ligne.  

Toutes les autres constructions telles que notamment :  

- les constructions destinées ou liées aux activités d'entreposage, de stockage et de 

conditionnement des marchandises, ou à la vente de prestations fret,  

- les constructions nécessaires ou liées à la vente de billets ou à l'accueil des voyageurs,  

- les constructions utilisées pour la réparation et l'entretien des matériels roulants,  

- les constructions destinées à la maintenance des installations fixes,  

- les dépôts de matières de toute nature, sont implantées dans des zones suffisamment 

importantes, pour que, à l'inverse de celles strictement nécessaires au fonctionnement des 

installations ferroviaires, la SNCF soit en mesure de respecter les dispositions réglementaires 
fixées par le PLU.  
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En conclusion, il est admis, afin de garantir le fonctionnement du service public ferroviaire, que 

les dispositions des articles 6 et 7 ne s'appliqueront pas aux installations et constructions 

nécessaires au fonctionnement du chemin du fer. 

Article 9 - Puits 

Il est rappelé qu’un puits peut être creusé aux conditions suivantes sans demande 

d’autorisation préalable : 

 Si le forage est d'une  profondeur inférieure à dix mètres (10 m). Dans l'hypothèse inverse 

il devra faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation auprès de l'administration 

compétente. 

 Si le prélèvement est inférieur à quarante mètres cubes (40 m3) par jour. Au delà, la 

réglementation de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 s'applique, notamment son article 2 

concernant les dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau (nécessité d'une 

autorisation). 

Article 10 - Piscines  

Les piscines non couvertes seront implantées au moins à quatre mètres (4 m) des limites 

séparatives. 

Toutefois, des implantations différentes seront acceptées dès lors qu'une clôture constituée 

d'un écran opaque d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) mesurée au dessus du niveau 

de la margelle aura été réalisée préalablement, empêchant ainsi toute création de vues directes 

et minimisant toute gêne pour le voisinage. Dans ce dernier cas, le mur doit être d'une 

longueur telle que la distance mesurée horizontalement de chaque extrémité du mur à tout  

point de  la margelle  soit au moins égale à quatre mètres (4 m). 

La margelle respectera le niveau du terrain naturel afin d'éviter tout effet de taupinière. 

Dans tous les cas, une attention particulière sera portée au traitement et à l'intégration des 

piscines durant la période d'hivernage. 

Article 11 – Les abris de jardin  

Les abris de jardins seront maçonnés et couverts en tuiles. Exceptionnellement, pour les abris 

d’une emprise au sol inférieure à 10 m2 et qui ne sont pas visibles depuis l’espace public, des 

constructions en bois couvertes en tuiles ou similaires, pourront être tolérées. Pour les abris 

non visibles de la voie, d’une emprise au sol inférieure à 10 m2 et d’une hauteur au faîtage 

inférieure à 3,50 mètres, une implantation en retrait de moins de 3 m par rapport aux limites 

séparatives pourra être tolérée pour permettre le maintien et l’entretien des haies séparatives. 
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Article 12 – Les terrains familiaux 

Les terrains familiaux, contrairement aux aires d’accueil des gens du voyage, ne sont pas 

assimilables à des équipements publics. Ils correspondent à un habitat privé qui peut être 

locatif ou en pleine propriété, sur des terrains bâtis ou non bâtis à aménager afin de permettre 

l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.  

La demande est présentée dans les formes prévues pour les autorisations d’aménager un 

terrain de camping (ou un parc résidentiel de loisirs). Les autorisations d’aménager portent sur 

l’ensemble des travaux d’aménagement, équipements et constructions annexes aux caravanes 

(voiries, plantations, locaux communs, clôtures, etc.). 

L'aménagement de terrains familiaux est autorisé dans l’ensemble des zones UB, UC, UE et 

IIIAU répertoriées par le présent PLU, à l’exception des secteurs soumis aux aléas moyen et 

fort de submersion marine repérés au document graphique du règlement.  

Article 13 – Stationnement des vélos 

Toute opération de rénovation, réhabilitation, extension ou construction d'établissement 

destiné à l'habitation, aux activités à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, 

éducatif prendra en compte l'accessibilité et le garage des vélos. En conséquence, les 

constructions destinées à l'habitation doivent prévoir un local à vélo conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Celui-ci devra être facilement accessible à partir de l'extérieur du bâtiment et situé en rez-de-

chaussée au plus près des lieux d'activité ou de logement. 

Il sera conçu pour répondre aux besoins : 

 de sécurité : local clos et muni de dispositifs pour séparer et attacher individuellement 

chaque vélo (dispositifs type arceaux scellés au sol); 

 de confort : local couvert et éclairé. 

 

A titre indicatif, son dimensionnement répondra à : 

 pour les bureaux, activités dont la surface est supérieure ou égale à 100 m² : un mètre 

carré par tranche complète de 50 mètres carrés de surface de plancher ou un emplacement 

vélo pour cinq employés ; 

 pour les habitations collectives : un mètre carré cinquante par logement ou un 

emplacement par logement à partir du deuxième logement ; 

 pour les établissements d'enseignement et de formation : trente mètres carrés de locaux 

ou trente emplacements pour cent élèves. 
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Article 14 – Stationnement des véhicules 

Dans l'ensemble des zones UA et UB : 

1. Pour les travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU 
n’impliquant ni changement de destination ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de 
la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il ne sera tenu 
compte que de la surface de plancher supplémentaire en cas de démolition. 

2. En cas de travaux portant sur une construction existante à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent mais impliquant un changement de 
destination :  

2.1. Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée si le nombre de logements créés 
est inférieur ou égal à 2. 

2.2. Lorsque l’opération porte sur la création de 3 logements ou plus, le nombre de places de 
stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement. 

 

Possibilité de mutualisation des places de stationnement dans l'ensemble des 
zones : 

Pour les projets d’ensemble comportant plusieurs destination, les normes définies dans le tableau 
ci-après peuvent être réduites en cas de mutualisation des places de stationnement par la 
réalisation d’aires de stationnement collectives. 

Pour bénéficier de cette possibilité de mutualisation des aires de stationnement, le pétitionnaire 
doit démontrer au regard des différentes destinations prévues par le projet, de la satisfaction 
des besoins générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement 
(taux et rythme de fréquentation). Dans tous les cas, le projet d'ensemble doit pouvoir disposer 
d'un nombre d'aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son 
bon fonctionnement. 

 

La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : 

– le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de 
locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies dans le tableau ci-après ; 

– la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de 
stationnement existantes sur un terrain proche (à environ moins de 200 mètres). Dans ce second 
cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée 
avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes. 
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TYPE D'OCCUPATION DU SOL NOMBRE DE PLACES (1) 

 Pour les constructions à usage d'habitation (2)  

Pour les immeubles de logements collectifs  1,5 place / logement (3) 

Pour les maisons individuelles :   
- isolées en tissu urbain 1 
- en secteur d’habitat pavillonnaire 2 

 

- en lotissement de ville 

 

2 places(4)  

 Pour les divisions, transformations, extension et changement d'affectation  
- par nouveau logement créé 1 place 

 Pour les résidences pour personnes âgées, établissements hospitaliers et 
cliniques 

1 place pour 2 emplois  +  
1 place / visiteur pour 5 lits 

 Pour les hôtels, gîtes, restaurants et débits de boissons  
- par chambre d'hôtel ou en gîte 1 place 
- par 10 m² de salle de restaurant ou débit de boissons 1 place 

 Pour les constructions à usage de bureaux ou de services 2 places pour 3 emplois 

 Pour les commerces   

Nombre de places par unité de 100 m² de plancher supplémentaire   
- De 0 à 50 m² 0 place 
- de 50 à 100 m² 5 places 
- de 100 à 1000 m² 4 places 
- au-delà de 1000 m² 3 places 

 Pour les constructions à usage d'activités et entrepôts (5) 1 place pour 2 emplois 

  

 Pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire 1 place par classe 

 Pour les établissements de formation et d'enseignement supérieur 1/3 de l’effectif global (élèves et 
enseignants) 

 Pour les équipements exceptionnels 
- Les équipements exceptionnels qui ne sont pas explicitement précisés dans la présente liste devront pouvoir disposer d’un nombre 
de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres, en tenant compte des possibilités de mutualisation des places de 
stationnement dans le cas d’opération comprenant plusieurs destination de construction.  
- Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation. 
- En fonction de la nature des activités, des aires de stationnement pour poids lourds, utilitaires et autocars devront être prévus. 

(1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 et à l’unité supérieure dans le cas contraire. 
(2) Ces places de stationnement pourront être localisées à l’intérieur ou à l’extérieur de la construction. 
(3) Le nombre de place exigé peut être réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction sous la forme de places de stationnement latérales le 

long des voies de desserte ou sur une emprise spécifique de parking. 
(4) (L'une des deux places est à la charge du demandeur  et la seconde devra être aménagée sur les espaces communs du lotissement. 
(5) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins sans pouvoir être inférieure à 1 place pour 200 m². 
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Article 15 – Collecte des ordures ménagères et déchets 

Pour toute opération de construction ou de réhabilitation d’un immeuble d'habitation 

groupant au moins 2 logements, d’un immeuble d’une surface de plancher supérieure à 100m² 

à usage d’activités (bureau, commerce, industrie, artisanat) ou nécessaire aux services publics 

ou d’intérêt collectif, un espace suffisamment dimensionné destiné à abriter des conteneurs de 

collecte et de tri des déchets ménagers doit être aménagé. 

Article 16 - Implantation des constructions par rapport aux voies 

Ces dispositions intéressant les articles 6 de l’ensemble des zones du P.L.U. concernent 

l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées. 

Est considérée comme emprise publique tout espace public qui ne peut être qualifié de voie 

publique, mais qui donne accès directement aux terrains riverains. 

Par ailleurs, en dehors des espaces urbanisés, et conformément à l’art. L-111.1.4 du Code de 

l’Urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part 

et d’autre de l’axe de l’A 837 et de 75 m de part et d’autre des RD 137, RD 733 et RD 911. 

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux travaux, constructions et installations visés 

par l’article susmentionné, ni à l’entrée Nord de Rochefort qui fait l’objet de mesures 

spécifiques. 

 

Article 17 – Hauteur absolue des constructions  

Dans l’ensemble des zones U et AU du présent PLU, le mode de calcul s’appliquant pour 

déterminer la hauteur maximale admise des constructions est défini ainsi :  

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette de 
la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau 
moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des constructions 
est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines mentionnées au 
document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels 
que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 
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Article 18 – Hauteur relative des constructions  

Concernant les règles de hauteurs relatives dans les différentes zones du règlement du P.L.U. 

le lexique suivant sera utilisé : 

 

H hauteur des bâtiments 

d distance entre les bâtiments sur une même propriété 

L largeur de la voie 

l distance entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative 

 
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur relative, les balcons de un mètre (1m) 

maximum de profondeur, les escaliers de secours, les rampes d’accès et les débords de 

toitures.  

 

 

Article 19 - Permis de démolir 

L’ensemble du territoire communal est concerné par la demande de permis de démolir. 

 

 

Article 20 - Droit de préemption urbain renforcé 

Le droit de préemption urbain renforcé s’applique sur toutes les zones U et AU du territoire 

communal. 

 

 

Article 21 - Constructions sinistrées  

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la 

reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre prouvé et clairement établi, la 

reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré, aux 

conditions que la demande de permis de construire intervienne dans un délai de 2 ans suivant 

la date du sinistre et qu'elle ait pour but la reconstruction d'une construction de même 

destination, dans la même emprise et sous réserve le cas échéant, du respect des dispositions 

liées au risque de submersion marine.  
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Article 23 - DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUE D'INONDATION PAR 

RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

Le Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Pluviales annexé au présent dossier [Pièce 

5.3.5] a permis de définir les zones secteurs soumis au risque d'inondation par ruissellement 

des eaux pluviales. Ils sont repérés aux documents graphiques du règlement par une trame 

spécifique. 

 
 

Sur les terrains affectés par le risque d'inondation par ruissellement des eaux pluviales, les 

prescriptions s'imposent aux occupations et utilisations du sol suivantes lorsqu'elles sont 

admises par le règlement de chacune des zones concernées:  

 Les aménagements, transformations et extensions des constructions existantes et les 

nouvelles constructions sont admis sous réserve :  

  de prendre en compte la côte des Plus hautes Eaux Marines (côte de plancher égale 

ou supérieure à la côte NGF indiquée au document graphique) ; 

   que l’emprise au sol de la totalité des constructions (existantes et projetées) 

n'excède pas  plus de 50 % de la surface de l'unité foncière. 

 de maintenir le libre écoulement des eaux (transparence hydraulique ou autres 

alternatives de compensation). 

 

 Les clôtures devront permettre le libre écoulement des eaux, en prévoyant des dispositifs 

constructifs assurant une transparence hydraulique suffisante (interaction avec les mesures 

patrimoniales dans la ZPPAUP et en secteur d’habitat traditionnel). 

 

Par ailleurs, le présent règlement comportent des prescriptions pour assurer la maîtrise du 

débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et pour limiter 

l'imperméabilisation des sols (Articles 4 et 13 des zones U et AU).
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de commerces et de services. Les bâtiments y 
sont construits en ordre continu et à l'alignement. Cette zone concerne le centre historique de 
Rochefort.  
Pour rappel, la zone UA est couverte par le périmètre « Centre Ancien » de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de Rochefort : ses principales 
dispositions architecturales sont rappelées à l’article UA 11.  
Une partie de la zone UA est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 
affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 
s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ». 
 
La zone UA comporte un secteur UAh couvrant l’ensemble Hôpital Saint Charles pour 
accompagner le projet de renouvellement urbain du site. 
 

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

Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 
2/ Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur 
les constructions ou ouvrages existants qui seraient de nature à compromettre la réalisation des 
objectifs généraux de protection du centre ancien tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 du 
règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager sont 
interdits. 
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, et les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à autorisation préfectorale, à 
l’exception des dispositions de l'article UA 2. 
4/ Les carrières. 
5/ Les dépôts de véhicules (en épave). 
6/ Les campings caravanings et le stationnement isolé de caravanes sur terrain nu. 
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Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

1. Rappel 
1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. 

 

2. Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion marine de Rochefort ». 

Les établissements soumis à autorisation préfectorale ayant trait aux garages, chaufferies, 

travail du bois et des métaux, locaux frigorifiques, ainsi que l’extension des établissements 

existants, sont autorisés à condition : 

 que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité 

des voisins (incendie, explosions, etc …), 

 qu'ils n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables supérieures 

à celles couramment admises dans un quartier comparable, 

 que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les 

infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 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 sur les 
voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. 

Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès pour les véhicules. Lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

Un garage individuel, un garage collectif, un groupe de garages individuels ne présenteront qu'un 
seul accès sur la voie publique ou privée, situé à plus de dix mètres (10 m) de l'angle de deux 
voies. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique. 

1. Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées 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 nouvelles doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles 
doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers, ainsi que celle des habitants 
et des visiteurs. Celles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 

Article UA 4 – Desserte par les réseaux 

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

2/ Assainissement 
eaux usées : toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

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

Les eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur prévu à cet effet ou dans un système de drainage interne 
à la parcelle  ou encore puisard. En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les 
aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés au terrain de l’opération. 

3/ Electricité - Téléphone 
Tous les branchements et réseaux de distribution doivent être dissimulés soit en souterrain soit 
par accrochage le moins disgracieux possible sur la façade. 
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Article UA 5 – Caractéristique des terrains 

Sans objet. 

Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Sauf dispositions graphiques contraires figurant, les constructions doivent être édifiées à 
l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer. 

Dès lors qu’une construction à l’alignement existe, les constructions en cœur de parcelles 
peuvent être autorisées. 

Une fois la règle d’alignement observée, les constructions pourront s’implanter conformément 
aux règles de l’article UA7. 

 

Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Dans l’ensemble de la zone UA à l’exception du secteur UAh 

1/ Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise publique : 

 en façade, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à 
l’autre, et en observant, par rapport à l’alignement, les dispositions de l’Article UA 10. 

 dans cette profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être implantées soit d’une 
limite latérale à l’autre, soit sur une seule limite. 
 

2/ Au-delà de la bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement, les constructions devront 
être implantées sur l’une des limites séparatives. Toutefois en fond de parcelle, les constructions 
pourront être implantées sur les deux limites latérales et sur la limite de fond de parcelle sur 
une profondeur maximum de 7 mètres. 
Les constructions à caractère commercial, artisanal ou de bureau, ainsi que les équipements 
publics ou d’intérêt général pourront être implantées d’une limite latérale à l’autre au-delà de la 
bande de 15 mètres à condition de satisfaire notamment aux dispositions de l’Article UA 10 du 
présent règlement. 

Dans le secteur UAh 
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, 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 2 mètres. 

Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 
de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60 degrés au-
dessus du plan horizontal. 
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Article UA 9 – Emprise au sol 

Aucune règle n’est prescrite. 
 

Article UA 10 – Hauteur maximum des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 
En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des constructions est mesurée 
par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette de la construction. En cas de voirie en pente, 
la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des constructions est mesurée 
par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines mentionnées au document graphique.  
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que 
paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage d’ascenseur, etc. 
 

1.1 Dans l’ensemble de la zone UA à l’exception du secteur UAh 

a) Dans la bande des 15 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise publique 
La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder dix mètres (R + 2) mesurés à l'égout 
des toitures ou de l’acrotère. 

Toutefois, de part et d'autre des places et voies énumérées ci-après, cette hauteur pourra être 
portée à douze mètres (R + 3) mesurée à l'égout des toitures ou de l’acrotère : 

 Place Colbert 

 Avenue Charles de Gaulle 

 Avenue La Fayette 

Par ailleurs, les hauteurs maxima définies ci-dessus pourront être dépassées dans les cas 
suivants : 

 lorsque la construction projetée est contiguë (sur au moins l’une de ses limites séparatives) 
ou se substitue à un immeuble existant antérieur à 1918 et d'une hauteur plus élevée. Dans ce 
cas, la hauteur maximale autorisée, mesurée à l'égout des toitures, est celle de la construction 
voisine ou de la construction préexistante. 

 lorsque l'étage supplémentaire est réalisé sous forme d'attique (étage supérieur nettement 
moins élevé que les étages inférieurs) avec des matériaux de façade identiques aux étages 
inférieurs et présente un traitement architectural de qualité cohérent avec l’architecture de 
l’immeuble surélevé. 

Pour les établissements publics d’intérêt général, cette bande est ramenée à 30 m de profondeur. 
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b) Dans une profondeur de 7 m mesurée depuis la limite séparative de fond de parcelle 

La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 mètres (R + 2) mesurée à l'égout des 
toitures ou de l’acrotère, ni être supérieure aux bâtiments donnant sur rue. 

c) Sur le reste de la parcelle 

La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres au faîtage. 

Toutefois, cette hauteur pourra être dépassée si la construction projetée est adossée à un 
bâtiment existant sur une parcelle contigüe dont la hauteur en limite séparative est supérieure 
à 7 mètres. Dans ce cas, la hauteur au faîtage du bâtiment projeté sera au maximum identique à 
celle du bâtiment existant, sous réserve du respect des autres règles de construction de la zone. 

Dans tous les cas, ces bâtiments ne devront pas être d'une hauteur supérieure aux bâtiments 
donnant sur la rue. 

Des dérogations à ces règles de hauteur en cœur de parcelle pourront être accordées dans le 
cas d’équipement public et de bâtiment d’intérêt public. 

 

1.2 Dans le secteur UAh 

La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder dix mètres (R + 2) mesurés à l'égout 
des toitures ou de l’acrotère. 

Pour la tour de l’ancien Hôpital Saint-Charles, la hauteur maximale est fixée à 38 mètres mesurés 
à l’égout du toit ou à l’acrotère. Toutefois , afin d'affirmer le rôle de phare dans la ville de la tour 
de l’hôpital, et de favoriser sa reconversion, il est admis la possibilité d'y réaliser un étage 
supplémentaire sous forme d'attique, obligatoirement coiffé d'un poste d'observatoire sur le 
cœur de la cité. 

 

2/ Hauteur relative 

a) par rapport à l'alignement : 

La différence du niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne 
doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points, augmentée de 
trois mètres (3m) [H ≤ L + 3]. 

En cas d’immeubles implantés à l’angle de deux rues de largeurs différentes, les façades pourront 
être d’une hauteur identique correspondant à celle permise sur la rue la plus large. 

b) par rapport à l'une des limites séparatives : 

Lorsque la construction n’est pas implantée en limite séparative, elle se situera à une distance 
de cette limite telle que la marge d’isolement soit égale : 

 A 3 m s’il s’agit d’une construction à rez-de-chaussée. Cette distance pourra toutefois être 
ramenée à 2 mètres si un mur d’une hauteur au moins égale à celle de l’égout de la toiture de la 
construction projetée existe sur la limite séparative opposée. 

 A la demi-hauteur des bâtiments s’il s’agit d’une construction à étage [l ≥ H/2].  
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Article UA 11 – Aspect extérieur 

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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 

composition) sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de 

conception, permettant de prendre en considération le contexte architectural, et de 

s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et 

techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute 

qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également 

autorisés dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées 

(pour le confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du 

terrain) et d’une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur 

laquelle la construction prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, 

notamment pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la 

construction : dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les 

ouvertures. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  
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RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LA ZONE UA COUVERTE PAR 

LE PERIMETRE « CENTRE ANCIEN » DE LA ZONE DE PROTECTION DU 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

2.1 GENERALITES 

L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi 
qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur. 
Les principes généraux suivants devront être respectés : 

 Simplicité des volumes. 

 Unité d’aspect d’une même construction. 

 Autonomie de composition de chaque construction. 

Sont proscrits : 
 Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 

 Les matériaux de caractère précaire. 

 Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. 

 
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. 

 

2.2 TOITURE 

- Volumes : 
 Les toitures des bâtiments donnant directement sur l’espace public seront obligatoirement à 

deux versants symétriques. Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront obligatoirement 

parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35%. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants sont autorisées en 

cœur d’îlots. 

 Les toitures à la Mansart peuvent être autorisées dans le cas d’édifices publics (brisis 

en ardoise et terrasson en tuile creuse sans membron). 

 
- Matériaux : 
 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 

en tuiles canal en terre cuite de tons mélangés (deux tons minimum) dites aussi tuiles 

creuses ou tige de botte. Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 

pourront être autorisées si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec 

l’architecture du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux 

avoisinants. 
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- Ouvertures en toiture : 
Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture 
sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau. 

 
- Souches de cheminée : 
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des 
mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton. 

 
- Débords de toiture : 
Les débords de toiture sont interdits en pignon. Sur les autres façades, les débords de 
toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence 
d’une corniche. 

 

2.3 FACADES 

- Respect du parcellaire : 
Dans l’hypothèse d’une même construction sur plusieurs parcelles, les façades devront 
exprimer la trame parcellaire d’origine. 

 
- Saillies et retraits : 
 Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des corniches et bandeaux. 

 Les loggias en façade sur rue sont interdites. 

 Les balcons en façade sur rue peuvent être autorisés dans la mesure où ils 

s’apparentent par leur dimension et leur mise en œuvre à des modèles traditionnels 

existant dans le secteur et dans la mesure où ils sont compatibles avec le style de 

l’immeuble. 

 Les balcons existants et présentant un réel intérêt architectural seront conservés ou 

reconstruits à l’identique. 

 Exceptionnellement, des retraits pourront être admis pour des édifices publics à 

condition que ces dispositions ne remettent pas en cause l’aspect général d’alignement 

continu de la rue. 

 
- Percements : 
 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 

autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 

d’origine. 

 Les baies des constructions nouvelles seront superposées et axées. 

 Sauf cas particulier des percements en étage d’attique, ou suivant le principe de 

composition des façades basé sur une hiérarchisation des percements selon les étages, 

les fenêtres seront toujours plus hautes que larges dans une proportion de 2 pour 1. 

 Le percement de nouvelles portes de garage est interdit. Il pourra toutefois être toléré 

lorsqu’il se substitue à une devanture commerciale ou si il permet l’accès à un garage 

collectif ou aires de stationnement d’au moins quatre unités. 

 Lors de modification de seuils de portes d’entrée, de commerces ou de garages, les 

seuils seront réalisés en pierre calcaire ou en maçonnerie d’aspect équivalent. 
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- Matériaux et couleurs : 
 Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la maçonnerie enduite. 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 

Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 

taille massives. 

 Lorsque la pierre de taille est utilisée en façade, elle sera en calcaire de la région. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 

l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 

proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 

alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, gresés et brut de lance à granulométrie sont interdits. 

 Quelle que soit leur composition, les enduits auront une teinte qui se rapprochera des 

teintes des pierres du pays, ravalées ou non. 

 
- Détails : 
 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 

restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité et devront s’inspirer 

d’éléments des décors caractéristiques de l’architecture traditionnelle. 

 

2.4 MENUISERIE 

- Fenêtres 
 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traité de manière identique 

(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. Les petits 

bois seront saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un 

double vitrage. 

 Les menuiseries seront réalisées en bois. De manière exceptionnelle, le PVC pourra 

être admis sur certains immeubles traditionnels et à la condition que le dessin des 

menuiseries s’adapte parfaitement à la forme de la baie et que la largeur des profils soit 

proche de celle des menuiseries bois. 

 De façon exceptionnelle (devantures commerciales, extensions, restructurations), des 

menuiseries en métal ou en aluminium pourront être tolérées. 

 Les portes fenêtres avec garde-corps en tableau sont autorisées en étage. Une imposte 

au-dessus des parties ouvrantes est autorisée. 

 
- Les portes d’entrée : 
 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne seront réalisées 

en bois plein, sans panneau décoratif et avec une mouluration rappelant les portes 

traditionnelles de Rochefort. 

 Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois, mais devront être peintes dans une 

couleur foncée (vert wagon, bordeaux, bleu, etc…). 

 Il est possible d’éclairer l’intérieur des entrées d’immeubles par une imposte vitrée. 
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- Les portes de garage : 
 Les portes de garage seront obligatoirement en bois et sans oculi. 

 Elles devront être peintes de la même couleur que la porte d’entrée. 

 
- Les volets : 
 Les volets seront en bois plein, battants au rez-de-chaussée (dont une partie peut 

éventuellement se replier en tableau), et persiennés à l’étage. Ils ne comporteront ni 

barre ni écharpe. 

 Ils ne devront ni être vernis ni peints ton bois et devront être peints dans une couleur 

claire. 

 Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets. 

 Les volets roulants sont interdits. Ils pourront être exceptionnellement tolérés dans le 

seul cas où dès l’origine, l’immeuble a été conçu sans volets battants et à la condition 

que le coffrage soit invisible de la voie. 

 

2.5 SERRURERIE 

 Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, auvents, 

verrières, …), lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble, seront 

conservés. 

 Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et qu’ils présentent un intérêt 

certain, leur reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigée 

 Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de protection, portails, devront 

être traités avec sobriété. 

 Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère sont 

interdits. 

 

2.6 MURS DE CLOTURE 

Les murs de clôture en façade seront soit pleins et d’une hauteur au moins égale à 2 
mètres, soit composés d’un mur bahut d’environ 1 à 1,50 mètre avec banquette arrondie 
en pierre de taille surmontées d’une grille à barreaudage traditionnel peint de couleur 
foncée et d’une hauteur de 2 à 3,50 mètres. 

 

2.7 FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 

existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 

dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 

rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 

disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 

façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 

rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 

rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 

inférieur à 10cm. 
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 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 

droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 

autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 

interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 

empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 
 

2.8 ENSEIGNES 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en 
dehors de limites de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, 
constitue une publicité soumise à la réglementation applicable à la publicité. 

 Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

 Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux, est interdite dans les voies 
publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 
novembre 1980. 

 Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque 
commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux 
publicitaires qui sont en conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. 
Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre 
l’annonce de la marque devienne à proprement parler une enseigne, cette enseigne 
doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants. 

 La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant. 

 
- Caractéristiques des enseignes : 
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. 
Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les 
enseignes les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le 
nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être 
admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une 
activité unique du commerce. 

 
- Emplacement des enseignes : 
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en 
aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. 
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 
architecturaux intéressants. 
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtres et les baies. 
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il 
en existe un, ou du premier étage. 
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de–chaussée d’un magasin, ne peut 
être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un 
des montants de maçonnerie.  
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L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur 
de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble. L’enseigne 
concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que 
sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la porte si 
celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les 
annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur 
disposition. 
 
- Nombre d’enseignes : 
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue 
ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente. 

 
- Enseignes à plat : 
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui 
seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments 
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… 
Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres 
peintes peuvent être autorisées. 

 
- Les plaques : 
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de 
préférence gravées ou en relief. 
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre 
et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées. 
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse. 
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube 
néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles. 

 
- Les enseignes perpendiculaires : 
Ne peuvent être autorisées que : 
 les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une 

composition en fer forgé ou d’un objet stylisé ; 

 les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des 

bureaux de tabac ; les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas 

être admises ; 

 les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces 

suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle. 

 
- Dimension des enseignes : 
Sauf dérogation prévue ci-dessous : 
 lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes) 

 plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum 

 enseignes perpendiculaires : hauteur maximum de 0,80 m, saillie maximum de 0,80 m, 

surface maximum de la silhouette représentant 0,40 m2. 
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- Matériaux autorisés : 
Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons 
plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas 
ou de produits industriels similaires peut être tolérée. Les lettres peintes qui ne répondent 
pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour 
des devantures en bois présentant un réel intérêt architectural. 

 
- Enseignes lumineuses : 
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. 
Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par 
l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses. 
L’éclairage doit être fixe et non clignotant. 
 
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles : 
 Enseignes à plat : 

Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées ; la hauteur 
de ces lettres pourra être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans le cas général 
au dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf 
dérogation pour certains cas particuliers. 
 Enseignes perpendiculaires : 

L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur 
ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera 
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb 
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 
2ème étage et le rez-de–chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m. 
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus. 

 
- Entretien des enseignes : 
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses 
supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par 
le propriétaire de l’immeuble. 
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « 
hors normes » pourra être demandée. 
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.  

 
- Pré enseignes : 
Les pré enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE UA 

3.1 Murs de clôture en limites séparatives 

Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées 

avec simplicité et notamment avoir une géométrie et une hauteur en harmonie avec les 

volumes bâtis environnants. 

Les nouvelles clôtures ne pourront excéder 2,60 m sauf s’il s’agit d’un prolongement d’un mur 

existant. 

 

3.1 Enseignes  

Dans le cas d’activités commerciales importantes qui s’étendent sur un linéaire de plus de 15 

mètres et dont les surfaces de vente s’étendent aux étages : 

- certaines enseignes lumineuses de dimensions plus importantes pourront être autorisées 

dans la mesure où elles s'intégreront harmonieusement dans leur environnement. La surface 

maximum de leur silhouette ne pourra pas excéder 1 m2 la saillie 1 m, la hauteur 3 m. 

- dans ce cas l'emplacement de l'enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre les 

appuis des baies du 2ème étage et les appuis des baies du 1er étage. 

Article UA 12 – Stationnement 

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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 
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Article UA 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Les aires de stationnement en plein air seront plantées. 

Pour toutes plantations, les essences végétales régionales seront préférées. 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont 

soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement 

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article UA 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

Cette zone concerne le faubourg traditionnel de Rochefort, où les bâtiments y sont construits 

en ordre continu et à l’alignement. Elle concerne également certains quartiers d’habitats 

pavillonnaires ainsi que des quartiers habitats collectifs destinés à évoluer vers cette forme 

urbaine. Cette zone a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitat, d’activités 

commerciales et de services, à densité moyenne.   

Une partie de la zone UB est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».     

Une partie de la zone UB est également concernée par le risque d'inondation par ruissellement 

des eaux pluviales.  Les terrains affectés sont repérés au document graphique par une trame 

spécifique Des prescriptions particulières s’y appliquent (Voir Article 23 des Dispositions 

Générales du présent document). 

La zone UB est couverte par plusieurs périmètres de la Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager de Rochefort, dont les principales dispositions 

architecturales sont rappelées à l’article UB 11.  Pour clarifier ces prescriptions, la zone UB 

comporte quatre secteurs de zone correspondant chacun à un périmètre particulier de la 

ZPPAUP, à savoir :  

Le secteur UBf couvert par le périmètre « Les Faubourgs » 

Le secteur UBr pour le périmètre « Les Remparts » 

Le secteur UBg pour le périmètre « Le quartier de la Gare » 

Le secteur UBe pour le périmètre « L’Entrée de ville nord » 

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

Article UB 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1)  Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2) Les carrières. 
3) Les dépôts de véhicules (épave). 

4) 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.  

5) Toute occupation ou utilisation du sol 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, et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à 

autorisation préfectorale, à l’exception des dispositions de l'article UB 2. 
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Article UB 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  

 

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion marine de Rochefort ». 

Toute occupation ou utilisation du sol 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, sont autorisés à la condition : 

Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins 

(incendie, explosion, etc...) ; 

Qu'ils n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables supérieures à celles 

couramment admises dans un quartier comparable, 

Que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 

existantes et les autres équipements collectifs. 
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SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Article UB 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 sur les 

voies publiques est limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Chaque fonds ne disposera 

en principe que d’un seul accès pour les véhicules. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées 

que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la 

moindre. Les accès doivent être situés à plus de dix mètres (10 m) de l’angle de deux voies. 

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a déjà un 

fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

 

2) Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées 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 nouvelles ouvertes à la 

circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 

qu’elles doivent servir. 

Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi 

que celle des habitants et des visiteurs. 

Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées 

de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

Article UB 4 – Desserte par les réseaux 

1) Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

 

2) Assainissement 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les 

eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement 

sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, 

notamment à un pré-traitement approprié. 

2.2 Eaux pluviales :  

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 ou encore puisard. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 
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3) Electricité - Téléphone 

Tous les branchements et réseaux de distribution doivent être dissimulés soit en souterrain 

soit par accrochage le moins disgracieux possible sur la façade. 

Article UB 5 – Caractéristique des terrains 

Sans objet. 

 

Article UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions doivent être édifiées à l’alignement 

des voies et places existantes, à modifier ou à créer, dans le respect des dispositions de 

l'article UB 10-2 "Hauteur relative".  

Toutefois, des implantations en retrait pourront être autorisées ou imposées si la construction 

est contiguë à un édifice implanté en retrait, que cette implantation permet de valoriser le 

paysage de la rue et que l’alignement soit formalisé par un mur de clôture correctement traité 

selon les dispositions de l’article UB11- 3.7. 

Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  
 

Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1) Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

a) En façade, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à 

l'autre, en observant par rapport à l'alignement les dispositions des articles UB 6 et UB 10-2. 

Exceptionnellement, s'il s'agit d'une parcelle très large, la construction pourra être implantée 

sur une seule limite, la continuité du front bâti devra être assurée par la réalisation d’une 

clôture conformément aux dispositions de l’article UB 11-3.7.  

b) Sur cette profondeur de 20 mètres, les constructions devront être implantées soit d'une 

limite latérale à l'autre, soit sur une seule limite. 

2) Au delà de cette profondeur de vingt mètres  

a) Les constructions seront obligatoirement implantées sur une seule limite séparative. 

Toutefois, dans l'hypothèse de parcelles très étroites, des implantations ponctuelles d'une 

limite latérale à l'autre peuvent être autorisées à condition que la hauteur de la construction au 

droit de la limite séparative n'excède pas 3 mètres mesurés à l'égout du toit.  

b) En fond de parcelle, les constructions pourront être implantées sur les trois limites sur une 

profondeur maximale de 7 mètres.         

c) Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureau, d'équipement public ou 

d'intérêt général, il sera possible de construire sur les deux limites, à condition que la hauteur 

des bâtiments n'excède pas 4 m au faîtage. 
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Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'un immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60 degrés 

au-dessus du plan horizontal. 

Article UB 9 – Emprise au sol des constructions 

Aucune règle particulière n'est prescrite.  

Article UB 10 – Hauteur maximale des constructions 

1/ Hauteur absolue  

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des constructions 
est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette de la construction. En 
cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du trottoir au 
droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des constructions est 
mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines mentionnées au document 
graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que 
paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage d’ascenseur, etc. 

1.1 Dans la bande des 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder six mètres cinquante (6,50 m ou R+1) 

mesurés à l'égout des toitures ou de l’acrotère. Dans le cas de la réalisation d’un R+1, la 

hauteur de l’égout du toit pourra être imposée pour assurer la préservation du paysage urbain. 

Toutefois le long des voies énumérées ci-après, cette hauteur pourra être portée à dix mètres 

(10 m ou R+2) mesurés à l'égout des toitures ou de l’acrotère : 

 

- Rue Denfert-Rochereau,  

- Rue du Colonel Meynard, 

- Rue Gambetta, 

- Avenue Rochambeau. 

 

De même, cette hauteur pourra être portée à douze mètres (12 m ou R+3) le long de :  

 l’Avenue du Président Wilson y compris la place Françoise Dorleac,  

 l’Avenue Marcel Daussault pour le tronçon compris entre l’avenue William Ponty et la 

place de l’Amiral Pierre Henry Martin 

Par ailleurs, les hauteurs maximum ci-dessus définies pourront être dépassées lorsque la 

construction projetée est contiguë ou se substitue à un immeuble antérieur à 1918 d’une 

hauteur plus élevée. Dans ce cas, la hauteur maximum autorisée, mesurée à l’égout des 

toitures ou de l’acrotère, est celle de la construction voisine ou de la construction 

préexistante. 

Ces prescriptions pourront être dépassées ponctuellement en cas d’équipement collectif 

d’intérêt général. 
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1.2 Au delà de la bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

Les constructions ne peuvent excéder 4 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être dépassée 

si la construction projetée s'adosse à un bâtiment existant sur une parcelle contigüe d'une 

hauteur supérieure à 4 m. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment projeté sera au maximum égale 

à celle du bâtiment existant sur la parcelle contigüe sans pouvoir excéder 7m. 

Dans le cas d’opérations d’ensemble réalisées en cœur d’îlot, les hauteurs maximales pourront 

être dépassées sans pouvoir excéder 6 mètres (R+1) mesurée à partir de l’égout des toitures 

ou de l’acrotère. 

2/ Hauteur relative 

2.1 Par rapport à l'alignement 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points : (H ≤ L). 

 

2.2 Par rapport aux limites séparatives 

Pour les parties de constructions édifiées en retrait des limites séparatives, elles se situeront à 

une distance de cette limite telle que la marge d'isolement soit égale : 

- à 3 m s'il s'agit d'une construction à rez-de-chaussée. Cette distance pourra être réduite à 

2 m, à condition qu'un mur soit déjà existant sur la limite séparative opposée et que sa hauteur 

soit au moins égale à celle de l'égout de la toiture de la construction projetée. 

- à la demi-hauteur des bâtiments s'il s'agit d'une construction à étage (d ≥ H/2 ). 

Article UB 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition) 

sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception, permettant 

de prendre en considération le contexte architectural, et de s’inscrire dans une ambiance 

urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise 

en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables sont également autorisés dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées (pour le 

confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du terrain) et d’une 

intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction 

prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, notamment 

pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la construction : dans 

le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures. En cas 

d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  
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2. RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LES SECTEURS DE ZONE UB 

COUVERTS PAR LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, 

URBAIN ET PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

La zone UB est couverte par les périmètres ZPPAUP suivants :  

 « L’Entrée de ville nord » (secteur UBe), 

 « Les Faubourgs » (secteur UBf) 

 « Les Remparts » (secteur UBr) 

 « Le quartier de la Gare » (secteur UBg). 

2 .1 DISPOSITIONS S’APPLIQUANT A TOUS LES PERIMETRES ZPPAUP  

2.1.1 GENERALITES 

L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi 
qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur. 
Les principes généraux suivants devront être respectés : 

 Simplicité des volumes. 

 Unité d’aspect d’une même construction. 

 Autonomie de composition de chaque construction. 

Sont proscrits : 
 Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 

 Les matériaux de caractère précaire. 

 Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. 

 

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. 

 
2.1.2 ENSEIGNES 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en 
dehors de limites de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, 
constitue une publicité soumise à la réglementation applicable à la publicité. 

 Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

 Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux, est interdite dans les voies 
publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 
novembre 1980. 
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 Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque 
commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux 
publicitaires qui sont en conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. 
Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre 
l’annonce de la marque devienne à proprement parler une enseigne, cette enseigne 
doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants. 

 La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant. 

 
- Caractéristiques des enseignes : 
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. 
Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les 
enseignes les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le 
nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être 
admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une 
activité unique du commerce. 

 
- Emplacement des enseignes : 
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en 
aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. 
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 
architecturaux intéressants. 
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtres et les baies. 
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il 
en existe un, ou du premier étage. 
Des dérogations pourront être accordées sur proposition de la Municipalité et avec 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, à charge pour ce dernier le cas échéant 
de les rapporter devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, 
pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades 
dont la préservation d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation 
nécessaire. 
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de–chaussée d’un magasin, ne peut 
être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un 
des montants de maçonnerie.  
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur 
de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble. L’enseigne 
concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que 
sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la porte si 
celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les 
annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur 
disposition. 

 
- Nombre d’enseignes : 
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue 
ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente. 
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- Enseignes à plat : 
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées 
qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des 
éléments constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, 
bandeaux… 
Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres 
peintes peuvent être autorisées. 
 
- Les plaques : 
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de 
préférence gravées ou en relief. 
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre 
et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées. 
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse. 
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube 
néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles. 

 

- Les enseignes perpendiculaires : 
Ne peuvent être autorisées que : 
 les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une 

composition en fer forgé ou d’un objet stylisé ; 

 les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des 

bureaux de tabac ; les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas 

être admises ; 

 les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces 

suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle. 
 

- Dimension des enseignes : 
Sauf dérogation prévue ci-dessous : 
 lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes) 

 plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum 

 enseignes perpendiculaires : hauteur maximum de 0,80 m, saillie maximum de 0,80 m, 

surface maximum de la silhouette représentant 0,40 m2. 
 

- Matériaux autorisés : 
Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons 
plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas 
ou de produits industriels similaires peut être tolérée. Les lettres peintes qui ne répondent 
pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour 
des devantures en bois présentant un réel intérêt architectural. 
 

- Enseignes lumineuses : 
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. 
Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par 
l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses. 
L’éclairage doit être fixe et non clignotant. 
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- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles : 
 Enseignes à plat : 

Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées ; la hauteur 
de ces lettres pourra être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans le cas général 
au dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf 
dérogation pour certains cas particuliers. 
 Enseignes perpendiculaires : 

L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur 
ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera 
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb 
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 
2ème étage et le rez-de–chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m. 
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus. 

 
- Entretien des enseignes : 
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses 
supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par 
le propriétaire de l’immeuble. 
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « 
hors normes » pourra être demandée. 
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.  

 
- Pré enseignes : 
Les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP 

 

2 .2 DISPOSITIONS S’APPLIQUANT A TOUS LES PERIMETRES ZPPAUP A 

L’EXCEPTION DU PERIMETRE «  ENTREE DE VILLE NORD » 

FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 

existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 

dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 

rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 

disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 

façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 

rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 

rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 

inférieur à 10cm. 

 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 

droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 

autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 

interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 

empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 
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2 .3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  ENTREE DE VILLE 
NORD »  

2.3.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le 
cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction 
principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le 
bâtiment principal est assurée. 

- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 

- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 

 
2.3.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés 
sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 
 

- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 
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- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, garde-corps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 
2.3.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 
 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 

(matériaux et dessin). 
 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 
 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

 

2.3.4 MATERIAUX DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’ACTIVITE 

 Les façades sur rue des bâtiments seront réalisées en bardage bois avec ou sans mur 
de soubassement en maçonnerie. Selon l’importance de l’impact du bâtiment dans son 
environnement, le bardage bois pourra également être imposé pour les autres façades. 

 Les parties maçonnées seront réalisées soit en maçonnerie de blocage de moellons, 
soit en maçonnerie enduite. 

 Sauf dérogation motivée par un parti architectural de qualité, la couleur des enduits se 
rapprochera de celle de la pierre. 

 La restauration des maçonneries de pierre de taille sera réalisée par brossage et 
lessivage à l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse 
d’une teinte proche de celle de la pierre. 

 Les murs de moellons seront réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans 
joints creux ni saillies. 

 Les couvertures seront constituées soit de bacs acier pré-laqués, de fibrociment de 
teinte ocre, soit de tuile. 

 La pente des toitures sera au maximum de 35 %. 
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2.3.5 CLOTURES 

Les clôtures seront constituées de la manière suivante : 

 mur bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmontée d’un grille peinte 
d’une couleur foncée ; 

 murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie de blocage de moellons. 

 Des clôtures bois pourront être admises ou imposées lorsqu’elles se situent en 
prolongement d’un bâtiment recouvert d’un bardage bois. 

 Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence de traitement du front bâti. 

 
 

2 .4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  LES FAUBOURGS »  

2.4.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des bâtiments donnant directement sur l’espace public seront 
obligatoirement à deux versants symétriques. Les lignes de faîtages de ces bâtiments 
seront obligatoirement parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum 
de 35 %.  

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le 
cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction 
principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le 
bâtiment principal est assurée. 

 
- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
- Ouvertures en toiture : 
Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture 
sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau. 
 
- Souches de cheminée : 
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des 
mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement 
béton. 

 
- Débords de toiture : 
Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les autres façades, les débords de 
toiture sont autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence 
d’une corniche. 
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2.4.2 FACADE 

- Respect du parcellaire : 
Dans l’hypothèse d’une même construction sur plusieurs parcelles, les façades devront 
exprimer la trame parcellaire d’origine. 

 
- Saillies et retraits 

 Les saillies et les retraits sont interdits à l’exception des corniches et bandeaux. 

 Les loggias en façade sur rue sont interdites. 

 Les balcons en façade sur rue peuvent être autorisés dans la mesure où ils 
s’apparentent par leur dimension et leur mise en œuvre à des modèles traditionnels 
existant dans le secteur et dans la mesure où ils sont compatibles avec le style de 
l’immeuble. 

 La conservation et la restauration des balcons existants, présentant un réel intérêt 
architectural, pourront être imposées. 

 Exceptionnellement, des retraits pourront être admis pour des édifices publics à 
condition que ces dispositions ne remettent pas en cause l’aspect général d’alignement 
continu de la rue. 

 
- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les baies des constructions nouvelles ou des surélévations des bâtiments existants 
seront superposées et axées. 

 Sauf cas particulier des percements en étage d’attique, ou principe de composition des 
façades basé sur une hiérarchisation des percements selon les étages, les fenêtres 
seront toujours plus hautes que larges dans une proportion de 2 pour 1. 

 Le percement de nouvelles portes de garage est interdit. Elle pourra toutefois être 
tolérée lorsque leur réalisation préserve sans en modifier l’emplacement au moins une 
porte et une fenêtre en façade d’un même immeuble. Dans ce cas leur linteau devra 
s’aligner sur les linteaux des baies existantes et leur largeur ne devra pas dépasser 2,50 
m. 

 Lors de modification de seuils de portes d’entrée, de commerces ou de garages, les 
seuils seront réalisés en pierre calcaire ou en maçonnerie d’aspect équivalent. 

- Matériaux et couleurs : 

 Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la maçonnerie enduite. 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 Lorsque la pierre de taille est utilisée en façade, elle sera en calcaire de la région. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à granulométrie sont interdits. 

 Les couleurs des enduits devront être précisées au dossier de demande d’autorisation. 
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- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité et devront s’inspirer 
d’éléments de décor caractéristiques de l’architecture traditionnelle. 

2.4.3. MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. Les petit-
bois seront saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie est garnie d’un 
double vitrage. 

 
- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne seront réalisées 
en bois plein, sans panneau décoratif. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront obligatoirement en bois plein et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les volets : 

 Les volets seront en bois et battants. Ils ne comporteront ni barre ni écharpe. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets. 

 Les volets roulants pourront être tolérés dans le seul cas où dès l’origine, l’immeuble a 
été conçu sans volets battants et à la condition que le coffrage soit invisible de la voie. 

 

2.4.4 SERRURERIE 

 Les éléments de serrurerie existants (lambrequin, garde-corps, balcons, grilles, …) 
lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de l’immeuble seront conservés. 

 Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et qu’ils présentent un intérêt 
certain, leur reconstruction selon le modèle d’origine pourra être exigée. 

 Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de protection, portails, devront 
être traités avec sobriété. 

 Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère sont 
interdits. 

 

2.4.5 MURS DE CLOTURE 

Les murs de clôture en façade seront soit pleins et d’une hauteur au moins égale à 2 
mètres, soit composés d’un mur bahut d’environ 0,6 à 1 mètre avec banquette arrondie en 
pierres de taille surmontées d’une grille à barreaudage traditionnel d’une hauteur de 1,2 à 2 
mètre. 
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2 .5 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  LA GARE »  

2.5.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le 
cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction 
principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le 
bâtiment principal est assurée. 

 
- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 
 
 

2.5.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés 
sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 
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- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 
2.5.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

 

 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE UB 

3.1 L'architecture 

Les principes suivants doivent être respectés : 

 simplicité du volume, 

 unité d'aspect, 

 proportions et choix des matériaux compatibles avec l'harmonie des paysages urbains 
et naturels avoisinants. 
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3.2 Toitures 

A l'exception des projets de faible emprise en surface et en profondeur tels que les garages, 

abris à outils, constructions annexes, petites pièces supplémentaires, etc... les constructions 

doivent être couvertes avec des toitures à deux ou trois pentes. La pente de toiture sera au 

maximum de 35%. Les lignes de faîtage du bâtiment principal seront parallèles à la rue. Les 

rives seront scellées à la Saintongeaise. 

Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être autorisées à 

l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes 

annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une 

harmonie de composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 

Ces toitures doivent être réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales 

de tons mélangés (deux tons minimum), sauf prescriptions particulières des bâtiments de 

France, dans son champ de compétence.  

Sont toutefois autorisés, les toitures en ardoise, zinc et verrières dès lors qu’elles respectent 

l’architecture du bâtiment et ne portent pas atteinte aux lieux environnants. Les tuiles plates 

peuvent également être autorisées. 

La souche de cheminée sera traditionnelle : le conduit de cheminée comportera des mitres en 

terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion du recouvrement béton. 

Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont 

autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau. 

Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les autres façades, les débords de toiture 

sont autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence d’une 

corniche, sauf dans le cas d’une construction existante présentant un parti architectural 

différent.  

3.3 Procédés et matériaux de construction 

Sont proscrits : 

 tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau, 

 tous les matériaux de caractère précaire, 

 les constructions préfabriquées, lorsqu'elles présentent un caractère précaire, et les 

constructions réalisées avec des matériaux de récupération, 

 toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l'art de construire. 

 les enduits écrasés, grésés et bruts de lance à granulométrie. 

Sont uniquement prescrits : les enduits lissés, grattés ou talochés.  

 
3.4 Couleurs 

Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. Les fenêtres, 

volets, portes d'entrée et de garage ne devront être ni vernis ou ni peints ton bois. 

Les portes d'entrée devront être peintes d'une couleur foncée (vert wagon, Bordeaux, bleu 

etc...) et les volets d'une couleur claire. 
 

3.5 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 déconseillés. 
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3.6 Ouvertures 

Les portes neuves ou en remplacement d'une porte ancienne seront réalisées en bois plein, 

sans panneau décoratif. Les portes d’entrée devront être peintes d’une couleur foncée (vert 

wagon, bordeaux, bleu, etc…). Elles ne devront pas être vernies ou peintes ton bois. 

Lors des modifications des seuils de portes d'entrée ou de garage, ces derniers seront réalisés 

soit en pierre, soit en maçonnerie d'aspect équivalent. 

L'ouverture de nouvelles portes de garage est interdite sauf, dans le cas où leur réalisation 

permet la conservation d'au moins une porte et une fenêtre. Dans ce cas le linteau de la porte 

de garage sera aligné avec les ouvertures existantes et la largeur de cette porte n'excédera pas 

2,50 m. Les portes de garage autorisées, seront réalisées en bois plein, peintes sans oculi. Elles 

ne devront pas être vernies ou peintes ton bois.  

Les fenêtres seront toujours nettement plus hautes que larges (dans la proportion de deux 

pour un) et comporteront des carreaux traditionnels (six ou huit carreaux par ouverture). Les 

petits bois seront en applique et non compris dans l’épaisseur du double vitrage. 

Les volets sont en bois, sans barre ni écharpe. Ils devront être peints, à l’exclusion de toute 

teinte rappelant la couleur bois et de tout vernis. Les volets roulants pourront être 

exceptionnellement tolérés que dans le seul cas où dès l’origine l’immeuble a été conçu sans 

volets battants et dès lors que le coffrage est invisible de la rue. Les ferrures seront peintes de 

la même couleur que les volets. 

 
3.7 Clôtures  

a) sur rue 

La clôture en façade sera constituée d’un mur plein d’une hauteur au moins égale à 2 m ou 

composée d’un mur bahut d’environ 0,6 m avec banquette arrondie en pierre de taille surmontée 

d’une grille à barreaudage traditionnel (vert foncé ou bleu foncé) d’une hauteur d’environ 1,2 m.  

Ces banquettes arrondies en pierre auront 15 cm au point le plus haut et 12 cm au point le 

plus bas de manière à bien marquer l’arrondi. 

 

b) Sur le reste de la parcelle 

La clôture pourra être en grillage vert, soutenu par des poteaux fer en T, également de 

couleur verte. Les poteaux en ciment sont proscrits. Ce grillage pourra être soutenu par une 

ou deux rangée(s) de parpaings et doublé d’une haie paysagère. 

La clôture pourra être également constituée par un mur plein enduit sur les deux faces ou par 

des panneaux de bois, le tout d’une hauteur maximum de 2 mètres. 

En limite des zones agricoles ou naturelles, les clôtures seront obligatoirement constituées de 

haies vives, éventuellement doublées d’un grillage. 

3.8 Façades commerciales  

Les façades commerciales devront respecter l'échelle et la trame de construction des 

immeubles, présenter des lignes simples, et, éventuellement, mettre en valeur les éléments de 

construction anciens et en bon état de conservation.  

Les stores ne devront pas être plus larges que l’encadrement des baies. Seuls les stores droits 

sont autorisés. Des stores "corbeilles" pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas 

de baies cintrées. Les stores seront en toile unie et mate. 

 
3.9 Enseignes  

Les enseignes seront aussi simples que possible. Les potences seront simples et inspirées du 

modèle traditionnel local.  
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a) Emplacement 

Il ne peut être admis d'enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 

architecturaux intéressants. 

Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies du premier étage. 

L'enseigne concernant une activité s'exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin doit être 

apposée soit : 

 dans l’encadrement des baies 

 au dessus des baies sans débords sur les tableaux 

 sur l’un des montants de maçonnerie. 

L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être 

apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la 

porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 

 
b) Nombre d’enseignes 

Le nombre d’enseignes est limité par établissement à : une enseigne à plat dans chaque rue et 

éventuellement une enseigne perpendiculaire à la façade. Dans le cas de commerce situé à 
l’angle de plusieurs voies, il pourra être autorisé : 

 une enseigne à l’angle de l’immeuble, 

 une enseigne par façade en cas de linéaire important. 

Les enseignes à plat seront préférées aux enseignes perpendiculaires. 

 
c) Enseignes perpendiculaires 

Surface maximum de la silhouette 0,4 m² ; saillie maximum 0,80 m ; Hauteur maximum 0,80 m. 

Dans le cas d’activités commerciales importantes qui s’étendent sur un linéaire de plus de 15 

mètres et dont les surfaces de vente s’étendent aux étages, certaines enseignes lumineuses de 

dimensions plus importantes pourront être autorisées dans la mesure où elles s'intégreront 

harmonieusement dans leur environnement. La surface maximum de leur silhouette ne pourra 

pas excéder  m2, la saillie  m, la hauteur 3 m. 

Dans ce cas l'emplacement de l'enseigne sera situé dans la hauteur du er étage entre les 

appuis des baies du 2ème étage et les appuis des baies du er étage. 

 
d) Matériaux autorisés pour les enseignes 

La fonte, le bois, le fer, l'acier, le cuivre, le verre et l'aluminium sont autorisés. 

Par contre, les caissons plastiques lumineux standards sont interdits. 

Pour les enseignes verticales perpendiculaires à la façade, le plastique est exceptionnellement toléré 
dans le cas où seules les lettres de la marque sont lumineuses et non le reste de l'enseigne. 
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Article UB 12 - Stationnement 

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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 

 

Article UB 13 – Espaces libres et plantations, Espaces boisés classés 

Les aires de stationnement seront plantées. 

Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales. 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont 

soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement 

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.. 

Les haies figurées au plan de zonage comme élément paysager identifié doivent être 

conservées. Leur entretien doit être assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de 

remplacement par une végétation comparable. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article UB 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet. 







 



  

 

 

 

Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  ZONE UC 

54 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC  

Il s’agit d’une zone d’habitat de densité moyenne correspondant aux quartiers d’habitats 

pavillonnaires. Elle correspond aux franges du faubourg de Rochefort. 

Les bâtiments y sont édifiés en recul par rapport à l’alignement et en ordre continu ou 

discontinu. 

La zone UC comprend un secteur de zone UCj correspond à la « Cité des Jardins » de 

Rochefort, où les constructions sont soumises à un plan de masse spécifique à l’opération. 

Une partie de la zone UC est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».   

Une partie de la zone UC est concernée par le risque d'inondation par ruissellement des eaux 

pluviales. Les terrains affectés sont repérés au document graphique par une trame spécifique 

Des prescriptions particulières s’y appliquent (voir Article 23 des Dispositions Générales du 

présent document). 

Pour rappel, la zone UC est couverte par les périmètres « L’Entrée de ville nord » et « Les 

Marais péri-urbains » de la ZPPAUP, dont les principales dispositions architecturales sont 

rappelées à l’article UC 11. 

 

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

Article UC 1 – Occupations et utilisations des sols interdites 

1)  Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2) Les carrières. 

3) Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme 

et les dépôts de véhicules (épave). 

4) 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. 

5) Toute occupation ou utilisation du sol 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, et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à 

autorisation préfectorale, à l’exception des dispositions de l'article UC 2. 
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Article UC 2 – Occupations et utilisations des sols admises sous conditions 

particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article R.421-12 
du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces constructions 
sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-14 à R.421-
17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme.  
 

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

1/ Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion marine de Rochefort». 

 
2/ Toute occupation ou utilisation du sol 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, sont autorisés à la condition : 

 que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des 
voisins (incendie, explosion, etc...) ; 

 qu'ils n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables supérieures à celles 

couramment admises dans un quartier comparable, 

 que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 
existantes et les autres équipements collectifs. 

3/ L'aménagement et l'agrandissement mesuré des constructions existantes dans les marges de 

recul définies par l'article UC 6 sont autorisés, à condition qu'ils ne compromettent pas la visibilité 
ou l'élargissement de la voie. 
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SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article UC 3 – Accès et voirie 

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 sur les voies 

publiques est 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 dix mètres (10 m) de l’angle de voie. 
 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que 
sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a déjà 
un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

Pour les lotissements ou groupes d’habitations de maisons individuelles, le nombre d’accès pour les 
véhicules sera au maximum de deux (2). 

 

Voirie 

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées 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 nouvelles doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité des usagers de la voie, ainsi 

que celles des habitants et des visiteurs. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 

véhicules puissent faire demi-tour. 

 

Article UC 4 – Desserte par les réseaux 

1/ Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 
 

2/ Assainissement 
 

2.1 Eaux usées : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Les 

eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 

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.  

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés et cours d’eaux est 

interdite. 

Dans le cas contraire, la construction disposera d’un assainissement individuel conforme à la 

réglementation en vigueur.  
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2.2 Eaux pluviales : 

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. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 

 

 

3/ Electricité - Téléphone 

Les branchements électriques et téléphoniques seront établis en souterrain sauf impossibilités 

techniques. 

Article UC 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

 

Article UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques  

 

DANS TOUTE LA ZONE UC, A L’EXCLUSION DU SECTEUR UCj 

1/ Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum à cinq mètres (5m) par 

rapport à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer. 

 

2/ Toutefois, des implantations différentes, entre 0 à 5 mètres mesurés depuis la limite 

d’emprise publique, peuvent autorisées ou imposées : 

 lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d'îlot ou la totalité d’un 

îlot, 

 lorsque le projet de construction jouxte ou est situé en vis-à-vis d’une construction 

existante de valeur ou en bon état, édifiée à l'alignement. 

 

3/ Dans les opérations d’aménagement ou de construction, lorsque le projet d’aménagement le 

justifie, des implantations différentes pourront être admises pour les voies de 

desserte intérieures à l’opération. 

 

4/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une 

distance au moins égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  

 

DANS LE SECTEUR UCj 

L’implantation des constructions devra se conformer au plan de masse de la Cité des Jardins. 
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Article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

DANS TOUTE LA ZONE UC A L’EXCLUSION DU SECTEUR UCj 

1/ Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

En façade, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à 

l’autre, en observant par rapport à l’alignement les dispositions de l’article UC10, ou en retrait 

de l’une ou des deux limites séparatives. 

Pour les parties d'une construction édifiées en retrait des limites séparatives, elles se situeront 

à une distance de cette limite telle que la marge d'isolement soit égale au minimum à : 

- trois mètres s'il s'agit d'une construction à rez-de-chaussée, 

- la demi-hauteur du bâtiment s'il s'agit d'une construction avec étage (H/2 ≤ l). 

 

 

 

2/ Au-delà de la bande des 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

Toute construction séparée de l’habitation principale devra être édifiée sur une seule limite 

séparative. 

Toutefois, les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureau, d'équipement public 

ou d'intérêt général pourront être implantées sur les deux limites séparatives. 

En fond de parcelle, les constructions pourront être édifiées sur une seule limite séparative, 

voire sur 2 limites séparatives contigües. 

 

DANS LE SECTEUR UCj 

L’implantation des constructions devra se conformer au plan de masse de la Cité des Jardins. 
 

Article UC 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

DANS TOUTE LA ZONE UC A L’EXCLUSION DU SECTEUR UCj 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'un immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60 degrés 

au-dessus du plan horizontal. 

 

 

DANS LE SECTEUR UCj 

L’implantation des constructions devra se conformer au plan de masse de la Cité des Jardins. 
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Article UC 9 – Emprise au sol 

DANS TOUTE LA ZONE UC A L’EXCLUSION DU SECTEUR UCj 

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder soixante pour cent (60 %) de la surface 

parcellaire, y compris les annexes qui, lorsqu'elles seront séparées du bâtiment principal, 

n'excèderont pas quarante mètres carrés (40m2) de surface de plancher et seront comprises 

dans un seul volume. 

 

 

DANS LE SECTEUR UCj 

L’emprise maximale autorisée est fixée à 70 %. 

 

 

Article UC 10 – Hauteur maximale des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette 
de la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

 

DANS TOUTE LA ZONE UC, A L’EXCLUSION DU SECTEUR UCj 

a) Dans la bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder six mètres cinquante (R + 1) mesurés 

à l'égout des toitures ou à l’acrotère. 

 

 b) Au-delà de la bande de 20 mètres 

La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 4 m au faîtage. 

 

 

DANS LE SECTEUR UCj 

La hauteur maximale pour l'extension des constructions principales existantes est fixée à 4,50 

m au faîtage ; elle est limitée à 3,50 m au faîtage pour les garages et annexes. 
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2/ Hauteur relative par rapport à l'alignement 

 

DANS TOUE LA zone UC à l’exclusion du secteur UCj 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 

Des dispositions différentes pourront être admises, si le parti d'aménagement le justifie, dans 

les lotissements et groupes d'habitations et tout en respectant les dispositions concernant la 

hauteur absolue. 

 

DANS LE SECTEUR UCj 

Aucune règle n’est prescrite. 

 
 

Article UC 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition) 

sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception, permettant 

de prendre en considération le contexte architectural, et de s’inscrire dans une ambiance 

urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise 

en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables sont également autorisés dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées (pour le 

confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du terrain) et d’une 

intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction 

prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, notamment 

pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la construction : dans 

le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures. En cas 

d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  
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2. RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LA ZONE UC COUVERTE 

PAR LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN 

ET PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

La zone UC est couverte par les périmètres « L’Entrée de ville nord » et « Les Marais péri-
urbains » de la ZPPAUP. 
 

2 .1  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  L’ENTREE DE VILLE 
NORD »  

2.1.1 GENERALITES 

L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi 
qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur. 
Les principes généraux suivants devront être respectés : 

 Simplicité des volumes. 

 Unité d’aspect d’une même construction. 

 Autonomie de composition de chaque construction. 

Sont proscrits : 
 Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 

 Les matériaux de caractère précaire. 

 Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. 

 

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. 

 

2.1.2 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le 
cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction 
principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le 
bâtiment principal est assurée. 
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- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 

2.1.3 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 
- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 

2.1.4 ENSEIGNES 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en 
dehors de limites de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, 
constitue une publicité soumise à la réglementation applicable à la publicité. 
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 Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

 Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux, est interdite dans les voies 
publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 
novembre 1980. 

 Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque 
commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux 
publicitaires qui sont en conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. 
Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre 
l’annonce de la marque devienne à proprement parler une enseigne, cette enseigne 
doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants. 

 La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant. 

 
- Caractéristiques des enseignes : 
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. 
Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les 
enseignes les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le 
nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être 
admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une 
activité unique du commerce. 

 
- Emplacement des enseignes : 
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en 
aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. 
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 
architecturaux intéressants. 
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtres et les baies. 
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il 
en existe un, ou du premier étage. 
Des dérogations pourront être accordées sur proposition de la Municipalité et avec l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter 
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas 
particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation 
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire. 
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de–chaussée d’un magasin, ne peut 
être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un 
des montants de maçonnerie.  
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur 
de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble. L’enseigne 
concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que 
sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la porte si 
celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les 
annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur 
disposition. 
 
- Nombre d’enseignes : 
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue 
ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente. 
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- Enseignes à plat : 
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées qui 
seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des éléments 
constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux… 
Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres 
peintes peuvent être autorisées. 

 
- Les plaques : 
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de 
préférence gravées ou en relief. 
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre 
et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées. 
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse. 
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube 
néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles. 

 
- Les enseignes perpendiculaires : 
Ne peuvent être autorisées que : 
 les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une 

composition en fer forgé ou d’un objet stylisé ; 

 les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux 

de tabac ; les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises ; 

 les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces 

suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle. 

 
- Dimension des enseignes : 
Sauf dérogation prévue ci-dessous : 
 lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes) 

 plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum 

 enseignes perpendiculaires : hauteur maximum de 0,80 m, saillie maximum de 0,80 m, 

surface maximum de la silhouette représentant 0,40 m2. 

- Matériaux autorisés : 
Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons 
plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas 
ou de produits industriels similaires peut être tolérée. Les lettres peintes qui ne répondent 
pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour 
des devantures en bois présentant un réel intérêt architectural. 

 
- Enseignes lumineuses : 
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. 
Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par 
l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses. 
L’éclairage doit être fixe et non clignotant. 
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- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles : 

 Enseignes à plat : 

Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées ; la hauteur 
de ces lettres pourra être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans le cas général 
au dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf 
dérogation pour certains cas particuliers. 

 Enseignes perpendiculaires : 

L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur 
ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera 
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb 
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 
2ème étage et le rez-de–chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m. 
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus. 

 
- Entretien des enseignes : 
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses 
supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par 
le propriétaire de l’immeuble. 
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « 
hors normes » pourra être demandée. 
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.  

 
- Pré enseignes : 
Les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP 

 

2 .2  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « LES MARAIS PERI-
URBAINS »  

2.2.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. 

 Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes annexes de petites 
dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de 
composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 

 

- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 
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- Souches de cheminée : 
Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des 
mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton. 
 

2.2.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 

- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 

2.2.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être 
simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 
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- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

  

 

- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

 
2.2.4 CLOTURES ET ESPACES VERTS 

 Les clôtures sur rue seront traitées avec soin et dans un souci de cohérence avec la 
construction édifiée sur la parcelle (dessin, matériaux, couleur). Seules les haies vives 
sont autorisées, éventuellement doublées d’un grillage. 

 Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage seul, de matériaux précaires, les 
clôtures en matériaux plastiques. 

 Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la qualité et la cohérence de 
traitement de la limite à l’alignement sur rue. 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE UC A 

L’EXCLUSION DU SECTEUR UCj 

1/ L'ARCHITECTURE 

Les principes suivants doivent être respectés : 

 simplicité du volume, 

 unité d'aspect, 

 proportions et choix des matériaux compatibles avec l'harmonie des paysages urbains et 

naturels avoisinants, 

 

2/ TOITURES 

A l'exception des projets de faible emprise en surface et en profondeur tels que les garages, 

abris à outils, constructions annexes, petites pièces supplémentaires, etc..., les constructions 

doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. 

Les pentes de toiture seront de 35 % maximum. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 

seront parallèles à la rue. Les rives seront scellées à la Saintongeaise. La souche de cheminée 

sera traditionnelle : le conduit de cheminée comportera des mitres en terre cuite ou des tuiles 

de recouvrement, à l’exclusion du recouvrement béton. 

Ces toitures doivent être réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romane 

canal de tons mélangés, sauf prescriptions particulières des Bâtiments de France, dans 

son champ de compétence. 

Toutefois, d'autres matériaux de couverture peuvent être employés, notamment lors de la 

réfection des toitures existantes et sous réserve de l'accord des Bâtiments de France, dans son 

champ de compétence, à conditions qu’elles respectent l’architecture du bâtiment et ne 

portent pas atteinte au caractère des lieux environnants. 



  

 

 

 

Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  ZONE UC 

68 

3/ PROCEDES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Sont proscrits : 

 tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau, 

 tous les matériaux de caractère précaire, 

 les constructions préfabriquées, lorsqu'elles présentent un caractère précaire, et les 
constructions réalisées avec des matériaux de récupération,  

 toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art, 

 les enduits écrasés, grésés et bruts de lance à grosse granulométrie. 

 

Seuls sont prescrits : les enduits lissés, grattés, talochés ou bruts de lance à granulométrie très 

fine. 

 

 
4/ COULEURS 

Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

Les bois des fenêtres, volets, portes d'entrée et de garage ne devront pas être vernis ou peints 

ton bois. 

 

Les portes d'entrée et de garages devront être peintes d'une couleur foncée (vert wagon, 

bordeaux, bleu nuit ...), les volets d'une couleur claire. 

 

 
5/ OUVERTURES 

Les portes d'entrée devront être en bois, simples. Les portes comportant une ouverture en 

demi-lune en partie supérieure sont déconseillées. Sont interdits les pointes de diamant en 

bois et les motifs compliqués alliant bois, fer et ferronnerie. Elles devront être peintes d’une 

couleur foncée : vert foncé, bordeaux, bleu nuit. 

Les portes de garage seront en bois ou en métal, pleines, à lames verticales et ne 

comporteront pas d'oculi.   

Les fenêtres seront nettement plus hautes que larges et comporteront de grands carreaux 

charentais avec petits bois en applique sur le vitrage et non dans l’épaisseur du double vitrage. 

Elles seront munies de volets pleins battants ou persiennés (à l’étage) en bois ou en PVC. Les 

bois des fenêtres et volets ne devront pas être vernis ou peints ton bois, mais peints d’une 

couleur claire. 

Les volets roulants visibles de la voie sont strictement interdits. Toutefois, la présence d'une 

baie vitrée comportant ce type de fermeture sera toléré. Le caisson devra alors être invisible 

depuis l’espace public. 

 
 

6/ DETAILS 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 déconseillés. 

Les façades commerciales devront respecter l'échelle et la trame de construction des 

immeubles, présenter des lignes simples et, éventuellement, mettre en valeur les éléments de 

construction anciens et en bon état de conservation. 
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7/ CLOTURES 

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 et 

l’environnement proche. 

 

Sur rue : 

Les clôtures à l'alignement seront constituées d'un mur plein (1,5 m maximum), d'une haie vive 

ou d'un mur surmonté d’une grille traditionnelle en ferronnerie. 

Dans ce cas, la hauteur des murets à l’alignement sera comprise entre 0, 5 et 1 mètre, selon 

l'environnement et les constructions existantes.  

Des clôtures différentes sont interdites. 

Une grande attention au contexte sera exigée.  

 

En limite séparative :  

Les haies vives sont très vivement recommandées. Dans ce cas, elles pourront être doublées 

d’un grillage vert sur cornières métalliques vertes, éventuellement sur un soubassement. La 

hauteur des clôtures sera comprise entre 0,50 et 2,20 m, selon l’environnement et les 

constructions existantes. 

Toutefois, sur les limites séparatives situées à l’avant de la maison, les clôtures seront traitées 

de manière à s’harmoniser avec celles situées sur la rue, notamment quant à leur hauteur et 

leur composition. 

L’édification d’un mur bahut à l’arrière ou en retour de l’habitation est autorisée à 2 m de 

hauteur sur un linéaire de 4 m. Dans l’hypothèse de parcelles très profondes ou de présence 

de clôtures équivalentes à proximité immédiate, la longueur de ce mur pourra être augmentée. 

Les portails et les portillons seront en bois ou métalliques. Exceptionnellement, ils pourront 

être autorisés en PVC à condition qu’ils soient droits et à lames verticales, sans chapeau de 

gendarme ni autre fantaisie.  

En limite des zones naturelles, les clôtures seront obligatoirement constituées de haies vives, 

éventuellement doublées d’un grillage. 

 

8/ ENSEIGNES 

Emplacement 

Il ne peut être admis d'enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 

architecturaux intéressants. 

Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies du premier étage. 

L'enseigne concernant une activité s'exerçant au rez-de-chaussée dans un magasin doit être 

apposée : 

 dans l’encadrement des baies 

 au dessus des baies sans débords sur les tableaux 

 sur l’un des montants de maçonnerie 

 

L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être 

apposée que sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la 

porte si celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 



  

 

 

 

Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  ZONE UC 

70 

Nombre d'enseignes 

Le nombre d'enseignes est limité par établissement à : une enseigne à plat dans chaque rue et 

éventuellement une enseigne perpendiculaire à la façade. 

Les enseignes à plat seront préférées aux enseignes perpendiculaires. 

 

Enseignes perpendiculaires 

Surface maximum de la silhouette 0,4 m2 ; Saillie maximum 0,80 m; Hauteur maximum 0,80 m. 

Dans le cas d’activités commerciales importantes qui s’étendent sur un linéaire de plus de 15 

mètres et dont les surfaces de vente s’étendent aux étages, certaines enseignes lumineuses de 

dimensions plus importantes pourront être autorisées, dans la mesure où elles s'intègrent 

harmonieusement dans leur environnement. La surface maximum de leur silhouette ne pourra 

pas excéder   m2, la saillie  m, la hauteur 3 m. 

Dans ce cas l'emplacement de l'enseigne sera situé dans la hauteur du er étage entre les 

appuis des baies du 2ème étage et les appuis des baies du er étage. 

 

Matériaux autorisés pour les enseignes 

La fonte, le bois, le fer, l'acier, le cuivre, le verre et l'aluminium sont autorisés. 

Par contre, les caissons plastiques lumineux standards sont interdits dans tout aménagement. 

Pour les enseignes verticales perpendiculaires à la façade, le plastique est exceptionnellement 

toléré dans le cas où seules les lettres de la marque sont lumineuses et non le reste de 

l'enseigne. 

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LE SECTEUR UCj 

1/ Les constructions existantes seront maintenues sans aucune altération possible (en cas, par 

exemple, de réfection de l’enduit de la façade, de reprise de la couverture ou des menuiseries, 

de peinture,…), hormis : 

 la transformation des fenêtres du rez-de-chaussée en portes fenêtres, sans modification 
de la largeur de l’ouverture et suivant le croquis « Aspects extérieurs » 

 la création d’un auvent dont l’encombrement est strictement précisée sur le plan de 
masse.  

 
2/ En tout état de cause, deux auvents mitoyens seront symétriques par rapport à la limite 

séparative. 

3/ Dans le cas d’extension de la construction existante, et suivant les indications portées sur le 

plan de masse, la nouvelle construction aura un enduit identique à celui de la construction 

existante. La couverture sera réalisée en tuile creuse avec une pente de 33 %. 

4/ Les dimensions des ouvertures seront conformes au croquis « Aspects extérieurs ». 

5/ Les garages et annexes seront couverts de tuile creuse et enduits comme la construction 

d’habitation. 

6/ La réalisation des clôtures sur rue, en haie végétale, pourra éventuellement être complétée 

par un muret de 1,20 m de haut. Les clôtures en limites séparatives seront en haies végétales. 

Enfin, les portillons d’entrées seront conformes au croquis situé en annexe. 

7/ Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 
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8/ Sont proscrits : 

 tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau, 

 tous les matériaux de caractère précaire, 

 les constructions préfabriquées, lorsqu'elles présentent un caractère précaire, et les 
constructions réalisées avec des matériaux de récupération,  

 toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art, 

 les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie. 

 

Article UC 12 - Stationnement 

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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 
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Article UC 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Les surfaces libres de toute construction, notamment les espaces libres créés par les 

immeubles en retrait, ainsi que les aires de stationnement, doivent être obligatoirement 

plantés. 

L’aménagement des terrains doit préserver une surface non imperméabilisée représentant au 

minimum 25% de sa superficie totale. Par ailleurs, un dispositif de stockage des eaux pluviales 

pourra être imposé, avant rejet dans le réseau collectif (ce stockage pourra se faire sous la 

forme d’ouvrage enterré ou encore de parking submersible). 

Les lotissements de cinq (5) parcelles ou plus et groupes d'habitations, lorsqu'il y a création de 

voie nouvelle, devront comprendre des aires de jeux et espaces verts permettant la rencontre 

et le jeu en commun des enfants. Ces surfaces sont égales à dix pour cent (10 %) au moins de 

la surface totale du terrain. 

Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales, 

particulièrement les haies implantées en limite de parcelle, qui combineront plusieurs essences 

différentes. 

Les espaces boisés existants ou à créer, indiqués au plan par un quadrillage semé de cercles, 

sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis aux articles L 130-1 à L 130-6 du Code 

de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme" doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable et conforme à l’esprit des lieux.  

 

DANS LE SECTEUR DE ZONE UCj 

La végétation existante (arbres et haies vives en limites de propriété) sera maintenue ou 

remplacée par une végétation comparable. 

 

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article UC 14 - Coefficient d'Occupation du sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE  

Il s'agit d'une zone de grands quartiers récents réservée principalement à l'habitat collectif, aux 

activités commerciales ou aux équipements publics. Les bâtiments y sont édifiés en retrait de 

l'alignement et en ordre discontinu. 

La zone UE comprend deux secteurs de zone :  

 Le secteur UEa est destiné à l’accueil d’activités artisanales et commerciales ; 

 Le secteur UEb regroupe de grands équipements publics et des quartiers d’habitats 

collectifs ; 

Une partie de la zone UE est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».   

Une partie de la zone UE est concernée par le risque d'inondation par ruissellement des eaux 

pluviales.  Les terrains affectés sont repérés au document graphique par une trame spécifique 

Des prescriptions particulières s’y appliquent (Voir Article 23 des Dispositions Générales du 

présent règlement). 

Pour rappel, la zone UE est concernée par les périmètres « Le quartier de la Gare », 

« L’Arsenal Centre », « L’Arsenal Sud », « Les Marais péri-urbains » et « Les remparts » de la 

ZPPAUP, dont les principales dispositions architecturales sont rappelées à l’article UE 11. 

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

Article UE 1 – Occupations et utilisations des sols interdites 

DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE 

1)  Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2) Les carrières. 

3) Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, 

à l’exception de ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises. 

4) Les dépôts de véhicules (épave). 

4) 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.   

5) Les parcs d’attraction permanents. 

6) Toute occupation ou utilisation du sol 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, et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, soumis à 

autorisation préfectorale, à l’exception des dispositions de l'article UE 2. 
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DANS LES SECTEURS UEa  

1/ Les lotissements à usage d’habitation ;  

2/ Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles prévues par les dispositions de 

l’article UE 2 

 

DANS LE SECTEUR UEb : 

Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article UE 2. 

Article UE 2 – Occupations et d’utilisations des sols admises sous conditions 

particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  

 

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) «Submersion marine de Rochefort ». 

 

DANS TOUTE LA ZONE UE A L’EXCEPTION DU SECTEUR UEb 

1/ Toute occupation ou utilisation du sol 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, sont autorisés à la condition : 

 que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité 

des voisins (incendie, explosion, etc...); 

 qu'ils n'entraînent pas, pour leur voisinage, de nuisances inacceptables supérieures à 

celles couramment admises dans un quartier comparable, 

 que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les 

infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 

2/ L'aménagement et l'agrandissement mesuré des constructions existantes dans les marges de 

recul définies par l'article UE 6, à condition qu'ils ne compromettent pas la visibilité ou 

l'élargissement de la voie. 
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DANS LES SECTEURS UEa et UEb 

Les logements sous réserve d’être destinés aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements dont 

ils dépendent. 

 

DANS LE SECTEUR UEb  

1/ Les constructions et installations correspondant à un usage d’équipements collectifs à 

vocation sportive, culturelle, de loisirs, touristique, éducative et scolaire, sociale, de service 

administratif et technique et de santé publique. 

2/ Les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions nécessaires à 

l’exploitation de ces réseaux. 

3/ Les opérations prévues en emplacement réservé. 

4/ Les installations classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises 

dans le secteur de zone. 

5/ Les installations et travaux divers suivants : 

 les aires de stationnement. 

 les aires de jeux et de sport liées aux occupations et utilisations du sol admises dans le 
secteur de zone.  

 Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol admises. 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Article UE 3 – Accès et voirie 

1/ Voirie 

Les caractéristiques des voies publiques ou privées, lorsqu'elles sont existantes, ainsi que les 

accès existants ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : 

défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 

De plus, dans les secteurs UEa et UEb : 

 Les voies à créer doivent, quant à leur tracé, largeur et structure, répondre à toutes 

les conditions exigées par le trafic des poids lourds, et notamment avoir une emprise 

minimale de dix mètres (10 m). 

 Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de telle sorte que les 

véhicules de fort tonnage puissent faire demi-tour sans manœuvre. Une plate-forme 

d’évolution d’un rayon de dix sept mètres (17 m) minimum sera réalisée à leur 

extrémité. 

 Les garages et portails seront placés et conçus de telles sorte que si un véhicule doit 

stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il 

puisse le faire en dehors de la chaussée. 
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2/ Accès 

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

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins (entériné par un 

acte authentique) ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent correspondre à l’importance de l’opération et le nombre des accès sur les 

voies publiques est limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Chaque fonds ne disposera 

en principe que d'un seul accès charretier, à moins que l’importance de la construction n’en 

justifie plus. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les 

manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et 

de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 

n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la 

circulation sera la moindre. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a 

déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

 

Article UE 4 – Desserte des réseaux 

 

1/Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

Les projets qui ne pourront être desservis en eau seront refusés sauf si le constructeur réalise 

à sa charge des dispositifs techniques permettant soit de les raccorder au réseau existant, soit 

de les alimenter directement, mais seulement en eau industrielle, à partir des ressources 

naturelles et après avis des services compétents. 

 

2/ Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement 

sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, 

notamment un pré-traitement approprié. 

Toutefois, en l’absence de réseau et seulement en ce cas, l’assainissement individuel est 

autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Les installations devront 

alors être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. 

Dans tous cas, les eaux rejetées dans le milieu naturel devront répondre aux exigences de la 

réglementation en vigueur. 
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2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 

 

3/ Electricité – Téléphone 

Les branchements électriques téléphoniques seront établis en souterrain sauf impossibilités 

techniques. 

 

Article UE 5 – Caractéristique des terrains 

Sans objet. 

Article UE 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques ou privées  

1/ Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de cinq mètres (5 m) par 

rapport à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer. Une distance 

supérieure pourra être imposée en cas d’édification d’une construction destinées à abriter des 

activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 

2/ Toutefois, des implantations à l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à 

créer pourront être imposées  lorsque les constructions voisines ou situées en vis à vis sont 

implantées de cette sorte. 

3/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer. 
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Article UE 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

1/ Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Ce 

retrait ne peut être inférieur à quatre mètres (4 m). En outre, les constructions doivent 

satisfaire aux dispositions de l'article  UE 10-2 "Hauteur relative". 

2/ Toutefois, des implantations en limite séparative peuvent être : 

 autorisées à l’occasion de l’extension de bâtiment existant sous réserve que la 

hauteur à l’égout des toitures ou à l’acrotère n’excède pas 6,50 mètres. 

 autorisées ou imposée lorsque les constructions voisines ou situées en vis-à-vis 

sont implantées de la sorte. 

3/ En secteur UEa, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 

15m mesurés par rapport aux limites séparatives jouxtant une zone à vocation principale 

d’habitat (U), une zone agricole (A) ou une zone naturelle (N). Cette marge de recul ne 

s'applique pas lorsque la limite séparative correspond à l'alignement des voies existantes ou à 

créer. 

Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60°degré au-

dessus du plan horizontal. 

Article UE 9 – Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder soixante pour cent (60 %) de la 

superficie de l’unité foncière. 

Article UE 10 – Hauteur des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette 
de la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 
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DANS TOUTE LA ZONE UE 

Des dépassements aux règles de hauteurs maximales pourront être autorisés s’ils sont rendus 

nécessaires par des contraintes techniques liées à la nature de l’activité. Notamment, dans le 

cas d’une extension de bâtiment existant d’une hauteur supérieure, la hauteur de cette 

extension pourra être identique à celle de l’édifice existant. 

DANS LA ZONE UE, A L’EXCEPTION DES SECTEURS UEa et UEb 

La hauteur maximale des constructions est limitée à neuf mètres (9 m) mesurés à l’égout des 

toitures ou à l’acrotère. 

DANS LE SECTEUR UEa  

La hauteur maximale est fixée à six mètres (6 m) mesurés à l’égout des toitures ou à 

l’acrotère, sauf en cas de surélévation d’une construction existante. Dans ce cas, la hauteur 

maximale admise dans le secteur est fixée à dix mètres (10 m) mesurés à l’égout des toitures 

ou à l’acrotère. 

Toutefois, dans un souci de bonne intégration paysagère avec les espaces naturels les plus 

significatifs, cette disposition permissive de surélévation ne s’applique pour les secteurs 

commerciaux situés en limite avec le site de l’estuaire de la Charente.  

DANS LE SECTEUR UEb 

La hauteur maximale est fixée à douze mètres (12 m) mesurés à l’égout des toitures ou à 

l’acrotère. 
 

2/ Hauteur relative 

- Par rapport à l'alignement :  

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 
 

- Par rapport aux limites séparatives : 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de la limite séparative ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ l). 
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Article UE 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition) 

sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception, permettant 

de prendre en considération le contexte architectural, et de s’inscrire dans une ambiance 

urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise 

en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables sont également autorisés, dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées (pour le 

confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du terrain) et d’une 

intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction 

prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, notamment 

pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la construction : dans 

le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures. En cas 

d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  

 

2. RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LA ZONE UE COUVERTE PAR 

LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET 

PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

La zone UE est concernée par  les périmètres « Le quartier de la Gare », 
« L’Arsenal Centre », « L’Arsenal Sud », « Les Marais péri-urbains » et « Les 
remparts » de la ZPPAUP. 
 

2 .1 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PERIMETRES DE LA ZPPAUP  

GENERALITES 

L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi 
qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur. 
Les principes généraux suivants devront être respectés : 

 Simplicité des volumes. 

 Unité d’aspect d’une même construction. 

 Autonomie de composition de chaque construction. 

Sont proscrits : 
 Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 

 Les matériaux de caractère précaire. 

 Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. 
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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. 
 

2 .2  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PERIMETRES DE LA ZPPAUP A 
L ’EXCEPTION DU PERIMETRE «  LES MAIRAIS PERI -URBAINS » 

ENSEIGNES 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en 
dehors de limites de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, 
constitue une publicité soumise à la réglementation applicable à la publicité. 

 Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

 Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux, est interdite dans les voies publiques 
et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980. 

 Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque 
commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux 
publicitaires qui sont en conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. 
Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre 
l’annonce de la marque devienne à proprement parler une enseigne, cette enseigne 
doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants. 

 La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant. 
 

- Caractéristiques des enseignes : 
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. 
Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les 
enseignes les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le 
nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être 
admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une 
activité unique du commerce. 

 
- Emplacement des enseignes : 
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en 
aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. 
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 
architecturaux intéressants. 
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtres et les baies. 
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Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il 
en existe un, ou du premier étage. 
Des dérogations pourront être accordées sur proposition de la Municipalité et avec l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter 
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas 
particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation 
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire. 
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de–chaussée d’un magasin, ne peut 
être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un 
des montants de maçonnerie.  
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur 
de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble. L’enseigne 
concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que 
sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la porte si 
celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 
Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les annonçant 
doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur disposition. 
 
- Nombre d’enseignes : 
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue 
ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente. 

 

- Enseignes à plat : 
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées 
qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des 
éléments constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, 
bandeaux… 
Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres 
peintes peuvent être autorisées. 

 

- Les plaques : 
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de 
préférence gravées ou en relief. 
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre 
et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées. 
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse. 
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube 
néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles. 

 

- Les enseignes perpendiculaires : 
Ne peuvent être autorisées que : 
 les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une 

composition en fer forgé ou d’un objet stylisé ; 

 les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des 

bureaux de tabac; les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être 

admises ; 

 les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces 

suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle. 
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- Dimension des enseignes : 
Sauf dérogation prévue ci-dessous : 
 lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes) 

 plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum 

 enseignes perpendiculaires : hauteur maximum de 0,80 m, saillie maximum de 0,80 m, 

surface maximum de la silhouette représentant 0,40 m2. 
 

- Matériaux autorisés : 
Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons 
plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas 
ou de produits industriels similaires peut être tolérée. Les lettres peintes qui ne répondent 
pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour 
des devantures en bois présentant un réel intérêt architectural. 

 

- Enseignes lumineuses : 
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. 
Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par 
l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses. 
L’éclairage doit être fixe et non clignotant. 
 
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles : 

 Enseignes à plat : 

Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées ; la hauteur 
de ces lettres pourra être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans le cas général 
au dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf 
dérogation pour certains cas particuliers. 

 Enseignes perpendiculaires : 

L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur 
ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera 
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb 
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 
2ème étage et le rez-de–chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m. 
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus. 

 
- Entretien des enseignes : 
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses 
supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par 
le propriétaire de l’immeuble. 
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « 
hors normes » pourra être demandée. 
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.  

 
- Pré enseignes : 
Les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP 
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2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « LES MARAIS PERI-URBAINS » 

2.3.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. 

 Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes annexes de petites 
dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de 
composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 

 

- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 

 

2.3.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 

- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 
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- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 

2.3.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être 
simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

 

2.3.4 CLOTURES ET ESPACES VERTS 

 Les clôtures sur rue seront traitées avec soin et dans un souci de cohérence avec la 
construction édifiée sur la parcelle (dessin, matériaux, couleur). Seules les haies vives 
sont autorisées, éventuellement doublées d’un grillage. 

 Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage seul, de matériaux précaires, les 
clôtures en matériaux plastiques. 

 Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la qualité et la cohérence de 
traitement de la limite à l’alignement sur rue. 
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2 .4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  LES REMPARTS»  

FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 

existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 

dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 

rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 

disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 

façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 

rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 

rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 

inférieur à 10cm. 

 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 

droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 

autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 

interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 

empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 
 

2.4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « LE QUARTIER DE LA GARE» 

2.4.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le 
cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction 
principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le 
bâtiment principal est assurée. 

 
- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des 
mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton. 
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2.4.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés 
sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 
- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. Les 
surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

- Détails : 
 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées. 
 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 

d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, garde-corps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

2.4.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être 
simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 
- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 
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2.4.4 FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 

existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 

dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 

rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 

disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 

façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 

rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 

rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 

inférieur à 10cm. 

 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 

droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 

autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 

interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 

empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 

 

2 .5 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  L’ARSENAL CENTRE  »  

2.5.1 CLOTURES 

Les clôtures seront constituées de la manière suivante : 

 mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’un grille peinte de 

couleur foncée ; 

 murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie de blocage de moellons. 

Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un 

bâtiment recouvert d’un bardage bois. 

Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 

pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une 

construction et de sa clôture. 

 

2.5.2 FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 

existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 

dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 

rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 

disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 

façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 

rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 

rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 

inférieur à 10cm. 
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 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 

droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 

autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 

interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 

empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 

 

2 .6 DISPOSITIONS LIEES AU PERIMETRE «  L’ARSENAL SUD  »  

2.6.1 MATÉRIAUX 

Les briques creuses et les agglomérés de ciment seront obligatoirement enduits. 

Si le bâtiment est revêtu de bardage, ceux-ci devront être pré-laqués d’une couleur 

compatible avec l’environnement. 

Un bardage bois pourra être imposé pour les bâtiments situés sur les terrains contigus au 

chemin de Charente. 

Les couvertures seront constituées soit de tuiles, de fibro-ciment de teinte ocre, soit de 

bacs acier pré-laqués. 

La pente des toitures sera au maximum de 35%. 

 

2.6.2 CLOTURES 

Les clôtures seront constituées de la manière suivante : 

 haies vives doublées ou non d’un grillage vert monté sur cornières métalliques vertes ; 

 mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’une grille peinte de 

couleur foncée ; 

 murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie.de blocage de moellons. 

Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un 

bâtiment recouvert d’un bardage bois. 

Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 

pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une 

construction et de sa clôture. 

 

 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE UE 

3.1 Tenue des parcelles 

Les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de 

telle sorte que la propriété et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 

3.2 Architecture 

L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du 

paysage existant. 

Les principes suivants doivent être respectés : 
 simplicité de volume, 

 unité d'aspect, 

 proportion et choix des matériaux compatibles avec l'harmonie des paysages urbains 

et naturels avoisinants. 
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Dans le secteur UEa, le second niveau des constructions doit observer un retrait sur une 

profondeur au moins égale à 2 mètres mesurés par rapport au nu de toute ou partie de la ou 

des façades du rez-de-chaussée. Cette disposition sera appréciée en fonction de la qualité 

architecturale du projet et de sa bonne insertion dans le paysage lointain et immédiat.  

3.3 Procédés et matériaux de construction 

Sont proscrits : 
 tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau, 

 tous les matériaux de caractère précaire, 

 les constructions préfabriquées lorsqu'elles présentent un caractère précaire et les 

constructions réalisées avec des matériaux de récupération, 

 les briques creuses, les agglomérés ou tout autre matériau brut s’il n’est pas enduit, 

 toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l'art de 

construire. 

 

Si le revêtement est constitué de bardages, ceux-ci devront être pré-laqués d’une couleur 

compatible avec l’environnement. 

 

Les couvertures seront composées soit de bacs acier pré-laqués, soit de plaques ondulées 

fibrociment recouvertes de tuiles tiges de bottes en chapeau, soit directement de tuiles. La 

pente maximale sera de 35 %. 

 

3.4 Couleurs 

Des descriptifs devront préciser les couleurs envisagées. 

 

3.5 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 déconseillés. 

 

3.6 Clôtures 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront constituées d'un grillage 

vert et de cornières métalliques vertes, le tout doublé d'une haie vive. 

Toutefois, des clôtures différentes, notamment maçonnées, pourront être autorisées ou 

imposées si elles s’intègrent aux clôtures voisines ou situées en vis-à-vis et, pour celles 

implantées à l’alignement, si elles permettent de valoriser le paysage de la rue. 

 

3.7 Enseignes 

Les enseignes seront apposées sur les façades des bâtiments, sans pouvoir en aucun cas 

dépasser de la rive inférieure du toit. Elles seront réalisées en lettres découpées. Aucun autre 

système d’enseigne n’est autorisé. La hauteur des lettres sera inférieure à 70 cm. Cette 

hauteur pourra éventuellement être dépassée pour les Grandes Surfaces Commerciales dont 

les bâtiments sont implantés à une grande distance de la voie principale de desserte : les 

principes d'échelle et de proportion devront être appréhendés afin de permettre au commerce 

d'être vu sans toutefois être de nature à heurter le paysage urbain. 

Les caissons lumineux sont interdits de même que les lettres entièrement lumineuses. 

L’éclairage sera indirect, fixe et non clignotant. Les lettres plaquées pourront comporter une 

source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, la tranche ou l’avant. 
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Article UE 12 - Stationnement 

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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 

Article UE 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Les surfaces libres de toute construction, notamment les espaces libres créés par les 

immeubles en retrait, ainsi que les aires de stationnement, doivent être plantés. 

L’aménagement des terrains doit préserver une surface non imperméabilisée représentant au 

minimum 25% de sa superficie totale. Par ailleurs, un dispositif de stockage des eaux pluviales 

pourra être imposé avant rejet dans le réseau collectif (ce stockage pourra se faire sous la 

forme d’ouvrage enterré ou encore de parking submersible). 

Une surface égale au minimum à dix pour cent (10 %) de la surface du terrain doit être plantée. 

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées avec des essences adaptées à la 

région et à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2. 

Les dépôts de matériaux et décharges devront être entourés d'un écran de végétation, au 

moins partiellement à feuilles persistantes. Des écrans végétalisés ou des alignements d’arbres 

à haute tige seront plantés autour des installations classées. 

Pour toutes plantations, les essences végétales régionales seront préférées. Les haies seront de 

préférence constituées de plusieurs essences. 

Les espaces boisés classés figurant document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme ; ils sont à conserver, à protéger ou à créer. Ce 

classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

Les haies repérées au document graphique doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable et conforme à l’esprit des lieux. 
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article UE 14 - Coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UF 

La zone UF est destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales ou 

horticoles, ainsi que les équipements liés au fonctionnement de ces activités. 

La zone UF comprend trois secteurs de zone :  

 Le secteur UFa concerne la zone industrialo-portuaire. 

 Le secteur UFp correspond à la zone artisanale liée à l’activité de plaisance, 

 Le secteur UFh est réservé aux activités horticoles. 

Une partie de la zone UF est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».   

Pour rappel, la zone UF est concernée par les périmètres  « L’entrée de ville Nord », 

« L’arsenal centre », « L’arsenal Sud » et « Les Marais péri-urbains » de la ZPPAUP, dont les 

principales dispositions architecturales sont rappelées à l’article UF 11. 

 

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

Article UF 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1)  Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2) Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article UF 2. 

 

Article UF 2 - Occupations et utilisations des sols admises sous conditions 

particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  
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B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

I/ Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) «Submersion marine de Rochefort ». 

II/ Sont notamment admises les occupations suivantes : 

 Les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel. 

 Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux. 

 Les constructions et installations destinées aux activités portuaires. 

 Les constructions et installations destinées aux activités horticoles. 

III/ Les occupations et utilisations suivantes sont soumises à des conditions spéciales : 

 Les locaux d'habitation destinés aux personnes dont la présence permanente est 

strictement nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 

des établissements dont ils dépendent. 

 Les dépôts et décharges ne peuvent être autorisés qu'au vu d'un dossier conforme à 

la réglementation en vigueur, notamment les articles R 442-1 à R 442-9 du Code de 

l'Urbanisme. 

 Les secteurs UFa et UFp sont réservés aux activités portuaires du port de 

commerce et des bassins de plaisance. Les installations liées à l'exploitation du 

domaine ferroviaire sont autorisées dans la mesure où elles sont directement liées à 

l'exploitation portuaire, notamment sous forme de concessions du domaine 

ferroviaire intéressées au trafic (hall de groupage, entrepôts, etc...). 

 L'aménagement et l'agrandissement mesuré des constructions à usage d'habitation 

existantes. 

SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article UF 3 – Accès et voirie 

Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique où 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 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 accès doivent correspondre à l’importance de l’opération et le nombre des accès sur les 
voies est limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Chaque groupe de garages individuels ou 

collectifs ne présentera qu’un seul accès sur la voie publique ou privée, situé à plus de dix mètres 
(10 m) de l’angle de deux voies. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées 
que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
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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 de ne pas entraver la circulation ou 
l’utilisation des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. 

Les voies à créer doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les 
conditions exigées par le trafic des poids lourds et notamment avoir une emprise minimum de 
dix mètres (10 m). 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de telle sorte que les véhicules de fort 

tonnage puissent faire demi-tour sans manœuvre. Une plate-forme d’évolution sera réalisée à leur 

extrémité, dans laquelle devra pouvoir être inscrit un cercle de six sept mètres (17 m) de rayon. 

Les garages et portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit 

stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse 

le faire en dehors de la chaussée :  

 voitures légères : minimum de quatre mètres (4 m) du bord de la chaussée 

 poids lourds : minimum de neuf mètres (9 m) du bord de la chaussée1 

Article UF 4 - Desserte par les réseaux 

1/ Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

Les constructions qui ne pourront être desservies en eau ne seront pas admises sauf si le 

constructeur réalise à sa charge des dispositifs techniques permettant soit de les raccorder au 

réseau d'eau existant, soit de les alimenter directement, mais seulement en eau industrielle, à 

partir des ressources naturelles (nappes) et après avis des services intéressés. 

2/ Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Les 

eaux usées ne peuvent être déversées dans le réseau des eaux pluviales. 

Toutefois, en l'absence de réseau et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 

autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, mais les installations 

devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement 

sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, 

notamment un pré-traitement approprié. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés et cours d’eau est 

strictement interdite. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 
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3/ Electricité – Téléphone 

Les branchements électriques et téléphoniques seront établis en souterrain sauf en cas 

d’impossibilités techniques. 

Article UF 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article UF 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques  

1/ Les constructions doivent être édifiées en recul au minimum à six mètres (6 m) par rapport 

à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques actuelles ou à créer. 

Des reculs excédant ces minima peuvent être imposés en cas de construction de bâtiments 

destinés à abriter des activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 

2/ Toutefois, des implantations différentes et notamment à l’alignement pourront être 

autorisées ou imposées : 

 avenue de la Libération, 

 en secteur UFp, 

 lorsqu’une telle implantation permet de valoriser le paysage de la rue. 

3/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  

 

Article UF 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, ce 

retrait ne pouvant être inférieur à cinq mètres (5m). En outre, les constructions doivent 

satisfaire aux dispositions de l'article UF 10/2 “ hauteur relative ”. 

La marge de recul sera de vingt mètres (20m) pour les installations classées ou celles édifiées 

sur un terrain adjacent à une zone d'habitation existante ou future. 

Toutefois : 

 lors d'extension de bâtiments existants en zone UF, des implantations en limites 

séparatives pourront être autorisées. 

 En secteur UFp et avenue de Libération, les constructions devront s’implanter en 

limite séparative. 
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Article UF 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété  

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous l'angle de plus de 60° au-dessus du 

plan horizontal. 

Article UF 9 – Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder soixante pour cent (60 %) de la 

surface parcellaire. 

Toutefois, cette règle ne s’applique pas en secteur UFa. 

 

Article UF 10 – Hauteur maximale des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette 
de la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

 

DANS TOUTE LA ZONE UF 

Des dépassements aux règles de hauteurs maximales pourront être autorisés s’ils sont rendus 

nécessaires par des contraintes techniques liées à la nature de l’activité. Notamment, dans le 

cas d’une extension de bâtiment existant d’une hauteur supérieure, la hauteur de cette 

extension pourra être identique à celle de l’édifice existant. 

 

DANS LA ZONE UF, A L’EXCEPTION DES SECTEURS UFa, UFp ET UFh 

La hauteur maximale des constructions est fixée à quinze mètres (15m) mesurés à l'égout des 

toitures ou à l’acrotère.  

 

DANS LE SECTEUR UFa 

La hauteur maximale des constructions est fixée à douze mètres (12 m) mesurés à l'égout des 

toitures ou à l’acrotère. 

 

DANS LE SECTEUR UFp ET DANS LE SECTEUR UFh 

La hauteur maximale est fixée à six mètres (6 m) mesurés à l'égout des toitures ou à 

l’acrotère. 
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2/ Hauteur relative  

Par rapport à l'alignement 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 

 

Par rapport aux limites séparatives 

Les constructions se situeront à une distance de la limite séparative telle que la marge 

d'isolement soit égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5 

mètres (H/2 ≤ l) sauf application des dispositions stipulées en UF 7. 

Article UF 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition) 

sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception, 

permettant de prendre en considération le contexte architectural, et de s’inscrire dans une 

ambiance urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et techniques innovantes 

découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité 

environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également autorisés, 

dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées 

(pour le confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du 

terrain) et d’une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur 

laquelle la construction prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, 

notamment pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la 

construction : dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les 

ouvertures, etc. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être 

refusés.  
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2. RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LA ZONE UF COUVERTE PAR 

LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET 

PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

La zone UF est concernée par les périmètres « L’entrée de ville Nord », « L’arsenal 
centre », « L’arsenal Sud » et « Les Marais péri-urbains » de la ZPPAUP. 

2 .1 DISPOSITIONS APPLICBLES A TOUS LES PERIMETRES DE LA ZPPAUP  

GENERALITES 

L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi 
qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur. 

Les principes généraux suivants devront être respectés : 
 Simplicité des volumes. 

 Unité d’aspect d’une même construction. 

 Autonomie de composition de chaque construction. 

Sont proscrits : 
 Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 

 Les matériaux de caractère précaire. 

 Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. 

 
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. 

  

 
2 .2 DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES PERIMETRES DE LA 

ZPPAUP A L’EXCEPTION DU PERIMETRE « LES MAIRAIS PERI-URBAINS » 

ENSEIGNES 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en 
dehors de limites de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, 
constitue une publicité soumise à la réglementation applicable à la publicité. 

 Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 
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 Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux, est interdite dans les voies 
publiques et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 
novembre 1980. 

 Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque 
commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux 
publicitaires qui sont en conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. 
Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre 
l’annonce de la marque devienne à proprement parler une enseigne, cette enseigne 
doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants. 

 La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant. 

- Caractéristiques des enseignes : 

Les enseignes doivent être aussi simples que possible. 

Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les 
enseignes les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le 
nom de la ou des personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être 
admise comme enseigne, à condition que la vente des produits de cette marque soit une 
activité unique du commerce. 
 

 
- Emplacement des enseignes : 

L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en 
aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. 

Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 
architecturaux intéressants. 

Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtres et les baies. 

Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il 
en existe un, ou du premier étage. 

Des dérogations pourront être accordées sur proposition de la Municipalité et avec 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, à charge pour ce dernier le cas échéant 
de les rapporter devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, 
pour certains cas particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades 
dont la préservation d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation 
nécessaire. 

L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de–chaussée d’un magasin, ne peut 
être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un 
des montants de maçonnerie.  

L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur 
de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble. L’enseigne 
concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que 
sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la porte si 
celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 

Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les 
annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur 
disposition. 
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- Nombre d’enseignes : 

Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue 
ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente. 

 
 

- Enseignes à plat : 

Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées 
qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des 
éléments constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, 
bandeaux… 

Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres 
peintes peuvent être autorisées. 

 

- Les plaques : 

Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de 
préférence gravées ou en relief. 

Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre 
et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées. 

Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse. 

Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube 
néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles. 

 
- Les enseignes perpendiculaires : 

Ne peuvent être autorisées que : 

 les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une 

composition en fer forgé ou d’un objet stylisé ; 

 les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des 

bureaux de tabac ; les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas 

être admises ; 

 les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces 

suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle. 

 
- Dimension des enseignes : 

Sauf dérogation prévue ci-dessous : 

 lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes) 

 plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum 

 enseignes perpendiculaires : hauteur maximum de 0,80 m, saillie maximum de 0,80 m, 

surface maximum de la silhouette représentant 0,40 m2. 

 
- Matériaux autorisés : 

Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons 
plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas 
ou de produits industriels similaires peut être tolérée. Les lettres peintes qui ne répondent 
pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour 
des devantures en bois présentant un réel intérêt architectural. 
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- Enseignes lumineuses : 

Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. 

Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par 
l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses. 

L’éclairage doit être fixe et non clignotant. 

 
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles : 

 Enseignes à plat : 

Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées ; la hauteur 
de ces lettres pourra être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans le cas général 
au dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf 
dérogation pour certains cas particuliers. 

 

 Enseignes perpendiculaires : 

L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur 
ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera 
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb 
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 
2ème étage et le rez-de–chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m. 

Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus. 

 
- Entretien des enseignes : 

Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses 
supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par 
le propriétaire de l’immeuble. 

A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « 
hors normes » pourra être demandée. 

Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.  

 
- Pré enseignes : 

Les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP 
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2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « LES MARAIS PERI-URBAINS » 

2.3.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. 

 Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes annexes de petites 
dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de 
composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 

 

- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 

- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 

2.3.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 
- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

  



  

 

 

 

Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  ZONE UF 

105 

- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 

2.3.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être 
simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

 

2.3.4 CLOTURES ET ESPACES VERTS 

 Les clôtures sur rue seront traitées avec soin et dans un souci de cohérence avec la 
construction édifiée sur la parcelle (dessin, matériaux, couleur). Seules les haies vives 
sont autorisées, éventuellement doublées d’un grillage. 

 Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage seul, de matériaux précaires, les 
clôtures en matériaux plastiques. 

 Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la qualité et la cohérence de 
traitement de la limite à l’alignement sur rue. 
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2.4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « L’ENTREE DE VILLE NORD » 

2.4.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le 
cas de volumes annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction 
principale dès lors qu’une harmonie de composition du volume annexe avec le 
bâtiment principal est assurée. 

 

- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 

- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 

2.4.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 

- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

- Détails : 
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 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 

2 .5 DISPOSITIONS LIEES AU PERIMETRE «  L’ARSENAL CENTRE  » 

2.5.1 CLOTURES 

Les clôtures seront constituées de la manière suivante : 

 mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’un grille peinte de 

couleur foncée ; 

 murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie de blocage de moellons. 

Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un 

bâtiment recouvert d’un bardage bois. 

Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 

pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une 

construction et de sa clôture. 

 

2.5.2 FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 

existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 

dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 

rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 

disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 

façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 

rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 

rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 

inférieur à 10cm. 

 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 

droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 

autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 

interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 

empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 
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2 .6 DISPOSITIONS LIEES AU PERIMETRE «  L’ARSENAL SUD  » 

2.6.1 MATÉRIAUX 

Les briques creuses et les agglomérés de ciment seront obligatoirement enduits. 

Si le bâtiment est revêtu de bardage, ceux-ci devront être pré-laqués d’une couleur 

compatible avec l’environnement. 

Un bardage bois pourra être imposé pour les bâtiments situés sur les terrains contigus au 

chemin de Charente. 

Les couvertures seront constituées soit de tuiles, de fibro-ciment de teinte ocre, soit de 

bacs acier pré-laqués. 

La pente des toitures sera au maximum de 35%. 

 

2.6.2 CLOTURES 

Les clôtures seront constituées de la manière suivante : 

 haies vives doublées ou non d’un grillage vert monté sur cornières métalliques vertes ; 

 mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’une grille peinte de 

couleur foncée ; 

 murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie.de blocage de moellons. 

Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un 
bâtiment recouvert d’un bardage bois. 

Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une 
construction et de sa clôture. 

 

 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE UF 

3.1 Tenue des parcelles 

Les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de 

telle sorte que la propriété et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 

 

3.2 Constructions 

L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du 

paysage existant. Les principes suivant devront être respectés : 

 simplicité des formes, 

 harmonie du volume, 

 harmonie des couleurs, qui devront être douces. 

Les imitations de matériaux seront rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, 

les faux pans de bois, les fausses pierres etc... 

Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps seront rigoureusement proscrits. 

Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. Si le bâtiment est 

revêtu de bardages, ceux-ci devront être pré-laqués d'une couleur compatible avec 

l'environnement. 

Les couvertures seront composées soit de bacs acier pré-laqué, soit de fibro-ciment de teinte 

ocre, soit de tuiles. La pente de toiture sera au maximum de 35 %. 
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En zone UFa et UFp , un bardage bois pourra être imposé en façade pour conserver l'aspect 

actuel et maritime de la zone. 

  

3.3Clôtures 

Les clôtures, tant à l'alignement, que sur les limites séparatives, seront constituées d'un grillage 

vert et de cornières métalliques vertes, le tout doublé d'une haie vive. 

Dans la zone de l'Arsenal, les clôtures pourront être réalisées en mur-bahut en pierres de 

taille ou en maçonnerie enduite surmonté d'une grille peinte en vert foncé. 

En limite de zone naturelle, seules les haies vives sont autorisées. Elles seront suffisamment 

denses. 

 

3.4 Enseignes 

Les enseignes seront obligatoirement apposées sur les façades des bâtiments sans pouvoir en 

aucun cas dépasser de la rive inférieure du toit. Elles seront réalisées en lettres découpées 

dont la hauteur sera limitée à 70 cm. Aucun autre système d’enseigne n’est autorisé. 

 

Article UF 12 - Stationnement 

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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 
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Article UF 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Une surface égale au minimum à dix pour cent (10 %) de la surface du terrain doit être plantée 

d'arbres de haute tige. 

Les aires de stationnement seront plantés et traitées en espaces verts et les dépôts de 

matériaux seront entourés d'un écran de verdure. 

L’aménagement des terrains doit préserver une surface non imperméabilisée représentant au 

minimum 25% de sa superficie totale. Par ailleurs, un dispositif de stockage des eaux pluviales 

pourra être imposé avant rejet dans le réseau collectif (ce stockage pourra se faire sous la 

forme d’ouvrage enterré ou encore de parking submersible). 

Des écrans ou alignements plantés d'arbres de hautes tiges doivent être réalisés autour des 

installations classées ou non. 

Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales, 

particulièrement les haies implantées en limite de parcelle, qui devront être composées de 

plusieurs essences. 

Les espaces boisés existants ou à créer indiqués au plan de zonage par un quadrillage semé de 

cercles sont classés. Ils doivent être créés, conservés et protégés et sont soumis aux 

dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du Code de l’Urbanisme. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme» doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable et conforme à l’esprit des lieux. Ces éléments paysagers peuvent être traversés 

par des réseaux souterrains, ou des voies publiques, ou des cheminements doux, entre la zone 

UF, la zone AUch, et les secteur IIAUch1 et IIAUch2.  

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UF 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG  

La zone UG couvre les constructions et installations de l’armée en périphérie Ouest 

des espaces urbanisés, et au contact des espaces naturels des marais de Rochefort.  

La zone UG est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains affectés par ce 

risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où s’appliquent les 

dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».   

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

Article UG 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2/ Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article UG 2. 

3/ Les occupations et utilisations du sol énumérées à l'article UG 2 qui ne satisfont pas aux 

conditions fixée pour prendre en compte le risque de submersion marine. 

Article UG 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion marine de Rochefort ». 

Les constructions, installations et travaux nécessaires au fonctionnement, à la protection et au 

développement des installations de l'armée ainsi que les constructions à usage d'habitation et 

les locaux de services qui sont directement liés à l'exploitation de ces installations. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article UG 3 – Accès et voirie 

Accès 

Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit 

stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse 

le faire en dehors de la chaussée : 

- voitures légères : minimum de quatre mètres (4m) du bord de la chaussée, 

- poids lourds : minimum de neuf mètres (9 m) du bord de la chaussée. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a 

déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

Chaque groupe de garages individuels ou collectifs ne présentera en principe qu'un seul accès 

sur la voie publique ou privée, situé à plus de dix mètres (10 m) de l'angle de deux voies. 

Voirie 

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

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par un 

acte authentique) ou éventuellement, obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques de ces voies publiques ou privées, lorsqu'elles sont existantes, ainsi que les 

accès existants ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux exigences minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, stationnement. 

Les voies à créer doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes 

les conditions exigées par le trafic des poids lourds, et notamment, avoir une emprise 

minimum de dix mètres (10 m). 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité, de telle sorte que les véhicules de fort 

tonnage puissent faire demi-tour sans manœuvre. Une plate-forme d'évolution sera réalisée à leur 

extrémité, dans laquelle devra pouvoir être inscrit un cercle de dix sept mètres (17m) de rayon. 

Article UG 4 – Desserte par les réseaux 

1/ Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

Les constructions qui ne pourront être desservies en eau ne seront pas admises, sauf si le 

constructeur réalise à sa charge les dispositifs techniques permettant soit de les raccorder au 

réseau d'eau existant, soit de les alimenter directement, mais seulement en eau industrielle, à 

partir des ressources naturelles (nappes), et après avis des services intéressés. 
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2/ Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement 

sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions, 

notamment à un pré-traitement approprié. 

Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 

autorisé suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, mais les installations 

devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. 

De toutes manières, les eaux rejetées dans le milieu naturel devront répondre aux exigences 

demandées par la réglementation en vigueur. 

2.2 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 

 

3/ Electricité – Téléphone 

Les branchements électriques et téléphoniques seront établis en souterrain, sauf en cas 

d’impossibilité technique. 

Article UG 5 – Caractéristiques des terrains  

Sans objet. 
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Article UG 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques  

Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction doit être édifiée à une distance au 

moins égale à :  

 25 mètres de la limite d’emprise de la RD 733 pour les constructions à usage 

d’activités ; 

 35 mètres de la limite d’emprise de la RD 733 pour les constructions à usage 

d’habitat ; 

 à au moins six mètres (6 m) par rapport la limite des autres voies et places 

existantes, à modifier ou à créer. 

 à au moins six mètres (6 m) des berges de fossés et canaux. 

Des reculs excédant les minima indiqués ci-dessous peuvent être imposés lors de la 

construction de bâtiments destinés à abriter des activités créant des risques ou une gêne 

exceptionnelle. 

Exceptionnellement des implantations différentes, notamment à l’alignement, pourront être 

acceptées ou imposées pour prolonger un alignement préexistant et valoriser le paysage de la 

rue. 

 

Article UG 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, ce 

retrait ne pouvant être inférieur à cinq mètres (5 m). En outre, les constructions doivent 

satisfaire aux dispositions de l'article UG 10-2 « Hauteur relative ». 

Toutefois, des implantations en limite séparative pourront être autorisées ou imposées si les 

constructions voisines ou situées en vis-à-vis sont implantées de la sorte. 

 

Article UG 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété  

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que : 

 La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui des 

baies des pièces d'habitation ou abritant des bureaux, ne doit pas excéder la 

distance comptée horizontalement entre l'appui et ce point (H ≤ d). 

 Elles observent entre elles une distance minimale de cinq mètres (5m). 

 

Article UG 9 – Emprise au Sol 

Non réglementé. 
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Article UG 10 – Hauteur maximum des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible 
emprise tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, 
balustrades, cage d’ascenseur, etc. 

 

La hauteur maximale des constructions à usage de bureaux, d'habitations ou abritant des 

activités est limitée à quinze mètres (15 m ou R + 4) à l'égout des toitures. 

Toutefois des hauteurs plus importantes sont admises pour les constructions singulières, dont 

l'élévation résulte d'impératifs techniques. 

 

2/ Hauteur relative 

a) Par rapport à l'alignement 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé, ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 

b) Par rapport aux limites séparatives 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point des limites séparatives, ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement, entre ces deux points (H ≤ l). 

Article UG 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 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées (pour le 

confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du terrain) et d’une 

intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction 

prend accès. 

1.3 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, notamment 

pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la construction : dans 

le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures. En cas 

d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  
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2. RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LA ZONE UG 

COUVERTE PAR LE PERIMETRE « LES MARAIS PERI-URBAINS » DE LA 

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN 

ET PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

2.1 TOITURE 

- Volumes : 

 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 
obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. 

 Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes annexes de petites 
dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de 
composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 

 

- Matériaux : 

 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 
en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 

- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera des 
mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout recouvrement béton. 

 
2.2 FACADE 

- Percements : 

 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront 
autorisés sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade 
d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

 

- Matériaux et couleurs : 

 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 
Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 
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- Détails : 

 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou 
restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 

2.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 

 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 
(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes d’entrée : 

 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être 
simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les portes de garage : 

 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 

 

- Les volets : 

 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

 

2.4 CLOTURES ET ESPACES VERTS 

 Les clôtures sur rue seront traitées avec soin et dans un souci de cohérence avec la 
construction édifiée sur la parcelle (dessin, matériaux, couleur). Seules les haies vives 
sont autorisées, éventuellement doublées d’un grillage. 

 Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage seul, de matériaux précaires, les 
clôtures en matériaux plastiques. 

 Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la qualité et la cohérence de 
traitement de la limite à l’alignement sur rue. 
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3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE UG 

1/ Tenue des parcelles 

Les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de 

telle sorte que la propriété et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 

2/ Constructions 

L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du 

paysage existant. Les principes suivants devront être respectés : 

 simplicité des formes, 

 harmonie des volumes, 

 harmonie des couleurs non violentes. 

 

 

Article UG 12 - Stationnement 

Non réglementé.  

 

 

Article UG 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Non réglementé.  

 

 

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UG 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IAU  

La zone IAU est une zone actuellement insuffisamment ou non équipée, destinée à 

l'urbanisation organisée à moyen ou à long terme, à vocation mixte.  

La zone IAU n’est pas constructible en l’état. Elle ne pourra être urbanisée qu’après 

modification ou révision du PLU. 

Une partie de la zone IAU est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ». 

 Une partie de la zone IAU est concernée par le risque d'inondation par ruissellement des eaux 

pluviales. Les terrains affectés sont repérés au document graphique par une trame spécifique 

Des prescriptions particulières s’y appliquent (Voir Article 23 des Dispositions Générales du 

présent document).  

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

Article IAU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme, à l’exception de celles visées à l’article IAU 2 ci-dessous. 

Article IAU 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

A/ Rappel 

Néant. 

 

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

1/ Les équipements légers nécessaires, par exemple, à l’exploitation de jardins familiaux et 

d’espaces verts publics. 

2/ Les réseaux publics et d’intérêt général et les constructions nécessaires à l’exploitation de 

ces réseaux, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement cohérent de la zone. 

 

3/ L’aménagement ou la reconstruction des lignes aériennes de transport d’énergie électrique 

aériennes existantes, ainsi que les nouvelles lignes de transport d’énergie électrique enterrées 

à condition qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent de la zone.  

4/ Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol 

admises dans la zone. 

5/ L’aménagement et l'agrandissement mesurée des constructions existantes à condition que la 

surface du plancher totale n'excède pas deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) de 

surface de plancher. 
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Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) «Submersion marine de Rochefort ». 

Article IAU 3 à IAU 5 

Non réglementé. 

Article IAU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

A. CAS DES EMPRISES DE CIRCULATION 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation doit être édifiée à 

une distance au moins égale à :  

 100 m de l’axe de l’A 837 

 75 m de l’axe des RD 137, RD 733 et RD 911. 

2/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation doit être édifiée à 

une distance au moins égale à 6 mètres de la limite d’emprise des autres voies existantes, à 

modifier ou à créer, ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation. 

3/ Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas :  

 aux travaux, constructions et installations visés à l’article L.111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme ; 

 aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions 

existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il 

n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces 

bâtiments par rapport à cette règle ; 

 aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 

réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter 

avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite d’emprise des voies. 

B. CAS DES COURS D’EAU OU FOSSES 

Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 

des cours d’eau, fossés ou canaux.  

C. CAS DES VOIES FERREES 

Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  
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Article IAU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

1/ La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire 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 3 mètres. 

2/ Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas :  

 aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions 

existantes, non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il 

n’en résultera pas une aggravation de la non-conformité d’implantation de ces 

bâtiments par rapport à cette règle,  

 aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 

réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter 

avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite séparative. 

 

 

Article IAU 8 à IAU 13 

Non réglementé. 

 

Article IAU 14 

Sans objet. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIAU 

La zone IIAU est une zone actuellement insuffisamment ou non équipée, destinée à recevoir 

dans l'avenir des activités économiques.  

Elle comprend un secteur de zone IIAUch1, couvrant les terrains au Nord du futur hôpital, et 

un secteur IIAUch2 entre la zone d’activités de Béligon et la RD 116, destinés à des activités 

compatibles avec la proximité du centre hospitalier, en harmonie paysagère avec ce dernier et 

s'intégrant dans un plan d'aménagement d'ensemble. Le secteur IIAUch1 ne pourra être 

urbanisé qu’après dépollution du site. 

Une partie de la zone IIAU est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».     

 

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

Article IIAU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme, à l’exception de celles visées à l’article IIAU 2 ci-dessous. 

 

Article IIAU 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  
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B/ Conditions de l’urbanisation 

1/ L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une des opérations 
d’aménagement ou de construction préalables suivantes :  

 soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, 

 soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou 

partie de la présente zone, 

 soit enfin de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur 

tout ou partie de la présente zone. 

2/ SURFACE MINIMALE D’OPÉRATION : chaque opération doit porter sur une surface minimale par 

rapport à la superficie totale de la zone, exprimée en pourcentage au document graphique. Les 
reliquats de terrains résultant de telles opérations et ayant une superficie inférieure au minimum 

exigé, pourront être urbanisés à condition de couvrir la totalité de ce reliquat. 

3/ La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de 

terrains délaissés inconstructibles. 

4/ La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de 
l’urbanisation des zones d’extension contiguës.  

5/ Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, d’assainissement, de 

voirie et d’électricité. 

6/ Dans le secteur IIAUch1, l’ouverture à l’urbanisation de chacune des opérations sera 

obligatoirement précédé des travaux de dépollution des sols.  
 

C/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) «Submersion marine de Rochefort ». 

DANS TOUTE LA ZONE IIAU, A L’E’XCEPTION DES SECTEURS IIAUch1 et IIAUch2 

1/ Les installations industrielles à condition que les équipements nécessaires à leur bonne marche 

soient réalisés et que les contraintes générées sur l’environnement ne soient pas incompatibles 
avec la proximité de l’hôpital. 

2/ Les dépôts et décharges ne peuvent être autorisés qu'au vu d'un dossier conforme à la 
réglementation en vigueur (notamment les articles .R.442-1 à 9 du Code de l'Urbanisme). 

3/ Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente sur 

place est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements 
dont ils dépendent. 

4/ Les infrastructures, les superstructures, les constructions, et les installations liées et nécessaires 
à l’autoroute A831. 

5/ Les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions nécessaires à l’exploitation de 
ces réseaux. 

6/ Les opérations prévues en emplacement réservé. 

7/ Les installations classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans 

le secteur de zone. 

8/ Les installations et travaux divers suivants : 

 les aires de stationnement. 

 Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol 

admises. 
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DANS LES SECTEURS IIAUch1 et IIAUch2 

1/ Les constructions ou installations dédiées directement ou indirectement à la santé publique, 
qu’elles soient d’obédience institutionnelle ou non.  

2/ L’aménagement et la transformation des constructions existantes.  

3/ Les constructions ou installations à usage commercial, artisanal, industriel, de service ou de 

bureau, ayant pour objet de contribuer directement ou indirectement aux activités liées à 

l’hôpital, ainsi qu’aux activités tertiaires autorisées, 

4/ Les constructions à usage d’enseignement et de formation médicale ou paramédicale. 

5/ Les locaux d’habitation destinés aux personnes dont la présence permanente est liée 

directement aux nécessités du service hospitalier, ou dont la présence permanente est 

indispensable à l’activité exercée.  

6/ Les constructions ou installations liées à la production et à la gestion des énergies 

nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital et de ses annexes. 

7/ Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux. 

8/ Les installations classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises 
dans le secteur de zone. 

9/ Les installations et travaux divers suivants : 

 les aires de stationnement. 

 les aires de jeux et de sport liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.  

 Les affouillements et exhaussements du sol quelles que soient leurs dimensions, liés aux 

occupations et utilisations du sol admises. 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article IIAU 3 - Accès et voirie 

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 garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit 

stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse 

le faire en dehors de la chaussée : 

 Voitures légères : minimum de quatre mètres (4 m) du bord de l’emprise 

 Poids lourds : minimum de neuf mètres (9 m) du bord de l’emprise. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a 
déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

Chaque groupe de garages individuels ou collectifs ne présentera qu’un seul accès sur la voie 

publique ou privée, situé à plus de dix mètres (10 m) de l’angle de deux voies. 

Pour des raisons de sécurité, l'accès au secteur IIAUch2 s'effectuera obligatoirement à partir 

de la voie de desserte de la zone d'activités de Béligon.  
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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 voies à créer, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure répondre à toutes 

les conditions exigées par le trafic des poids lourds, et notamment avoir une largeur minimum 

de dix mètres (10 m). 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de telle sorte que les véhicules 

de fort tonnage puissent faire demi-tour sans manœuvre. Une plate-forme d’évolution sera 

réalisée à leur extrémité, dans laquelle devra pouvoir être inscrit un cercle de dix sept mètres 

(17 m) de rayon. 

Un passage libre permettant la circulation des engins de travaux publics sera réservé sur au 

moins un côté des fossés d’irrigation mentionné au plan des syndicats des marais, ouverts ou 

non, en vue de les nettoyer. 

Ce passage devra être accessible directement depuis la voirie publique et libre de tout obstacle 

(poteaux, arbres…). Il aura une largeur au moins égale à huit mètres (8 m) à compter de l’axe 

du fossé et au moins 5 mètres de passage utile à partir de la tête du fossé. 

Article IIAU 4 - Desserte par les réseaux 

1/ Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

Les constructions qui ne pourront pas être desservies en eau ne seront pas admises, sauf si le 

constructeur réalise à sa charge des dispositifs techniques permettant soit de les raccorder au 

réseau d'eau existant, soit de les alimenter directement, mais seulement en eau industrielle à 

partir des ressources naturelles (nappes), et après avis des services intéressés. 

2/ Assainissement 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines, au 

réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement 

sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions notamment 

à un pré-traitement approprié. 

Toutefois, en l'absence de réseau, et seulement dans ce cas, l'assainissement individuel est 

autorisé, suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, mais les installations 

devront être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu'il sera réalisé. 

De toute manière, les eaux rejetées dans le milieu naturel devront répondre aux exigences 

demandées par la réglementation en vigueur. 

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. 

Des dispositifs d'écrêtement des débits de pluie sont à mettre en place dans le cadre des 

opérations d'aménagement ou de construction. Le stockage sur le terrain d’opération devra 

permettre un rejet à débit limité de 3 litres par seconde et par hectare vers le réseau 

collecteur ou l’exécutoire local.  

La surface imperméabilisée des opérations d'aménagement ou de construction ne devra pas 

excéder 75% du terrain d'assiette. 

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public peut être subordonnée à un 

prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  
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Article IIAU 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article IIAU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques  

A. CAS DES EMPRISES DE CIRCULATION 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation doit être édifiée à 
une distance au moins égale à :  

 cent mètres (100 m) comptés à partir de l’axe de l’autoroute A837 en dehors des 
parties urbanisées ; 

 cinquante mètres (50 m) comptés à partir de l'axe de l'autoroute A837 à l'intérieur 
des parties urbanisées ; 

 soixante quinze mètres (75 m) à partir de l'axe de la RD 137 ; 
 vingt mètres (20 m) de la limite d’emprise de la RD 116. Toutefois, des retraits 

minima pourront être autorisés pour des bâtiments de faible hauteur de niveau rez-
de-chaussée 

 six mètres (6 m) de la limite d’emprise des autres voies existantes, à modifier ou à 
créer, ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation. 

2/ Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas :  
 aux travaux, constructions et installations visés à l’article L.111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme,  
 aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 

réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter 
avec un recul au moins égal à 1 mètre de la limite d’emprise des voies. 

B. CAS DES COURS D’EAU OU FOSSÉS 

Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 
des cours d’eau, fossés ou canaux.  

Article IIAU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives  

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, ce 
retrait ne pouvant être inférieur à cinq mètres (5 m). En outre les constructions doivent 
satisfaire aux dispositions de l'article IIAU 10/2 "hauteur relative". 

La marge de recul de trente cinq mètres pourra être imposée pour les installations 
susceptibles de créer une nuisance et édifiées sur un terrain adjacent à une zone d'habitation 
future ou existante. 
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Article IIAU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui des baies des 

pièces d'habitation ou abritant des bureaux, d'un autre bâtiment, ne doit pas excéder la 

distance comptée horizontalement entre l'appui et ce point (H ≤ d) avec une distance minimale 

de cinq mètres (5m). 

Article IIAU 9- Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder soixante pour cent (60%) de la 

surface parcellaire. 

Article IIAU 10 – Hauteur maximale des constructions 

1/ Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette 
de la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

 
DANS TOUTE LA ZONE IIAU A L’EXCEPTION DES SECTEURS IIAUch1 et IIAUch2 

La hauteur maximale est fixée à quinze mètres (15 m) mesurés à l’égout des toitures ou à 

l’acrotère.  

Des dépassements à ces règles de hauteur sont autorisés s'ils sont nécessités par des 

contraintes techniques liées à la nature de l'activité. 

 

DANS LES SECTEURS IIAUch1 et IIAUch2 

La hauteur maximale est fixée à neuf mètres (9 m) mesurés à l’égout des toitures ou à 

l’acrotère.  

Des dépassements à ces règles de hauteur sont autorisés s'ils sont nécessités par des 

contraintes techniques liées à la nature de l'activité. 
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2/ Hauteur relative 

a)  Par rapport à l'alignement 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé, ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 

b)  Par rapport aux limites séparatives 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point des limites séparatives, ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ d). 

Article IIAU 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 

composition) sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de 

conception, permettant de prendre en considération le contexte architectural, et de 

s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et 

techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute 

qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également 

autorisés, dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées 

(pour le confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du 

terrain) et d’une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur 

laquelle la construction prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, 

notamment pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la 

construction : dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les 

ouvertures. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  

 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

2.1 Tenue des parcelles 

Les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et 

entretenus de telle sorte que la propriété et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas 

altérés. 
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2.2 Constructions 

L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du 

paysage existant.  

Les principes suivants devront être respectés : 

 simplicité des formes, 

 harmonie des volumes, 

 harmonie des couleurs non violentes, 

Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, les 

faux pans de bois, les fausses pierres, etc... 

Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps seront rigoureusement proscrits. 

Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. 

2.3 Clôtures  

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront le moins visibles possible 

et constituées par des haies vives, des grillages ou des dispositifs à claire voie, comportant ou 

non un mur bahut. Ce dernier devra être d'une hauteur inférieure à cinquante centimètres 

(0,50m). 

Des clôtures différentes sont autorisées ou peuvent être imposées lorsqu'elles répondent à 

des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol ou au caractère des 

constructions édifiées sur la parcelle intéressée. 

Article IIAU 12 - Stationnement 

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 PLU. 

 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 
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Article IIAU 13 – Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, notamment les espaces libres créés par les 

constructions en retrait, ainsi que les aires de stationnement, doivent être plantés. 

Une surface égale au minimum à dix pour cent (10%) de la surface du terrain doit être plantée 

d'arbres de haute tige. 

Les aires de stationnement et les dépôts de matériaux seront entourés d'un écran de verdure. 

L’aménagement des terrains doit préserver une surface non imperméabilisée représentant au 

minimum 25% de sa superficie totale. Par ailleurs, un dispositif de stockage des eaux pluviales 

pourra être imposé avant rejet dans le réseau collectif (ce stockage pourra se faire sous la 

forme d’ouvrage enterré ou encore de parking submersible). 

Pour toutes plantations, les essences végétales régionales seront préférées. Les haies seront de 

préférence constituées de plusieurs essences. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme" doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable et conforme à l’esprit des lieux. Ces éléments paysagers peuvent être traversés 

par des réseaux souterrains, ou des voies publiques, ou des cheminements doux, entre la zone 

AUch et les secteur IIAUch1, IIAUch2 et UF.  

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article IIAU 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIIAU  

Il s'agit d'une zone insuffisamment ou non équipée, réservée dans l'avenir à l’accueil de 
constructions à usage d’habitation et à leurs dépendances. Par ailleurs, elle peut accueillir également 

des commerces, bureaux, services et des équipements collectifs.  

La zone IIIAU comprend :  

 un secteur IIIAUb correspondant aux formes urbaines du faubourg. 

 un secteur IIIAUm, couvrant les terrains au lieu-dit « La Vacherie » où l’accueil d’activités 

tertiaires et d’habitations (vocation mixte) doit permettre de prévenir les nuisances entre 
l’habitat existant et les zones d'activités qui entourent ce quartier.  

 un secteur IIIAUtf destiné à la création de terrains familiaux (sédentarisation des gens du 
voyage) 

Le secteur « Entrée Nord »» a fait l'objet d'un Schéma d’intention présenté dans le rapport de 
présentation du présent PLU, pour lever la marge inconstructible liée à l'application de l'article 

L.111-1-4 du code de l'urbanisme. L’esprit de ces plans doit être respecté pour toute opération 
d’aménagement et de construction sur les terrains concernés. 

Une partie de la zone IIIAU est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains affectés 

par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où s’appliquent les 

dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».    

Une partie de la zone IIIAU est concernée par le risque d'inondation par ruissellement des eaux 

pluviales. Les terrains affectés sont repérés au document graphique par une trame spécifique Des 
prescriptions particulières s’y appliquent (voir Article 23 des Dispositions Générales du présent 

document). 

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

Article IIIAU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2/ 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. 

3/ Les constructions et installations à usage d’activités, à l’exception des celles visées à l’article IIIAU 2. 

4/ 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 IIIAU 2. 

5/ Les carrières. 

6/ les dépôts de véhicules (épave) 

7/ Dans les secteurs de l’Entrée Nord, tout aménagement ou construction qui ne respecterait pas 

le parti des schémas d’intention présentés dans le rapport de présentation du présent PLU. 

8/ Les affouillements et exhaussements du sol quelles que soient leurs dimensions, à l’exception de 

ceux visés à l’article IIIAU 2. 
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9/ 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. 

Article IIIAU 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

particulières 

A/ Rappels : 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article R.421-12 
du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces constructions 
sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-14 à R.421-
17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du Code 
de l'Urbanisme.  

 

B/ Conditions de l’urbanisation 

1/ L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une des opérations 
d’aménagement ou de construction préalables suivantes :  

 soit de la réalisation d’un lotissement sur tout ou partie de la présente zone, 

 soit de la réalisation d’une Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) sur tout ou 
partie de la présente zone, 

 soit enfin de la réalisation de toute autre opération d’aménagement ou de construction sur 

tout ou partie de la présente zone. 

2/ SURFACE MINIMALE D’OPERATION : chaque opération doit porter sur une surface minimale par 

rapport à la superficie totale de la zone, exprimée en pourcentage au document graphique. Les 
reliquats de terrains résultant de telles opérations et ayant une superficie inférieure au minimum 

exigé, pourront être urbanisés à condition de couvrir la totalité de ce reliquat. 

3/ La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de 

terrains délaissés inconstructibles. 

4/ La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de 
l’urbanisation des zones d’extension contiguës.  

5/ Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, d’assainissement, de 
voirie et d’électricité. 

6/ Dans les secteurs de l’Entrée Nord, tout aménagement ou toute construction devra respecter le 
parti des schémas d’intention présentés dans le rapport de présentation du présent PLU. 
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C/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

1/ L’aménagement, la transformation et l’extension des constructions existantes à condition 

que la surface du plancher totale n'excède pas deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) de 

surface de plancher. 

2/ 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. 

3/ Les locaux à usage d’activités commerciales, de services, de bureaux, et tout équipement 

public, susceptibles de s'intégrer dans un plan d'ensemble, compatible avec un quartier 

d'habitations. Dans le secteur IIIAUm, les terrains au contact de la voie ferrée seront affectés à 

ces activités afin de développer une interface entre la zone industrialo portuaire et le quartier 

d'habitation existant, tout en apportant une attention particulière à l'intégration paysagère 

depuis la RD 5.  

4/ Les installations classées, à condition : 

 mises dans la 

zone, 

  

5/ 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. 

6/ L’aménagement ou la reconstruction des lignes aériennes de transport d’énergie électrique 

aériennes existantes, ainsi que les nouvelles lignes de transport d’énergie électrique enterrées 

à condition qu’elles ne compromettent pas l’aménagement cohérent de la zone. 

7/ Les équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à l’exploitation des 

voiries et des réseaux et à la gestion des déplacements. 

8/ Dans une profondeur de 10 mètres mesurés par rapport à la limite de la zone IIIAU, les 

extensions des constructions existantes et les constructions nouvelles liées aux habitations 

implantées le long de la rue Lapérouse, à condition qu’elles n’entraînent pas la création de 

nouveaux logements et qu’elles prennent accès obligatoirement sur la rue Lapérouse.  

9/ Dans le secteur IIIAUtf, les constructions et installations nécessaires à l'aménagement de 

terrains familiaux.  

10/ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux 

occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 

Dans l'ensemble de la zone IIIAU, les occupations et utilisations du sol autorisées sont 

soumises aux dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion 

marine de Rochefort ». 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Article IIIAU 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 composés 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 de 4 mètres pourra être exigée pour toute voie publique ou 
privée nouvelle, ouverte à la circulation automobile. 

Les voies se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour. 

Un passage libre permettant la circulation des engins de travaux publics sera réservé sur au 

moins un côté des fossés d’assainissement et d’irrigation ouverts dépendants des Syndicats de 

Marais autorisés, en vue de les nettoyer. 

Ce passage devra être accessible directement depuis la voirie publique et libre de tout obstacle 

(poteaux, arbres…). Il aura une largeur au moins égale à huit mètres (8 m) à compter de l’axe 
du fossé et au moins 5 mètres de passage utile à partir de la tête du fossé. 

 

Article IIIAU 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. 
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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. 

Des dispositifs d'écrêtement des débits de pluie sont à mettre en place dans le cadre des 

opérations d'aménagement ou de construction. Le stockage sur le terrain d’opération devra 

permettre un rejet  à débit limité de 3 litres par seconde et par hectare vers le réseau 

collecteur ou l’exécutoire local.  

La surface imperméabilisée des opérations d'aménagement ou de construction ne devra pas 

excéder 75% du terrain d'assiette. 

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 seront établis en souterrain sauf impossibilités 

techniques. 

Article IIIAU 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article IIIAU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

DANS TOUTE LA ZONE 

1/ Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 

des cours d’eau, fossés ou canaux.  

2/ Dans le secteur de l’« Entrée Nord », les constructions doivent être implantées 

conformément à l’esprit du plan de composition, soit au minimum à 100 m de la limite des 

fonds opposés à la voie départementale. Les parcs de stationnement doivent être aménagés au 

minimum à 60 m de cette limite. 

3/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  

 

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU, A L’EXCEPTION DU SECTEUR IIIAUb 

Les constructions doivent être édifiées en recul au minimum de cinq mètres (5m) par rapport 

à l'alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer. 

Toutefois, des implantations différentes, notamment à l'alignement, peuvent être autorisées ou 

imposées si le parti d'aménagement le justifie dans les plans de composition des lotissements et 

les plans de masse des groupes d'habitations.  
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DANS LE SECTEUR IIIAUb,  

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies et places existantes, à modifier 

ou à créer, en observant par rapport à l'alignement les dispositions de l'article IIIAU10.2 

"hauteur relative".  

Toutefois, l’ensemble de la façade pourra observer un retrait de 3 mètres maximum sous 

réserve des dispositions de l’article IIIAU 11 « Clôtures ».  

 

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

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU, A L’EXCEPTION DU SECTEUR IIIAUb 

Les constructions doivent être implantées sur une seule limite latérale ou en retrait par 

rapport aux deux limites séparatives. Ces retraits ne peuvent être inférieurs à trois mètres 

(3 m). En outre, les constructions édifiées en retrait de la limite séparative doivent satisfaire 

aux dispositions de l'article IIIAU 10-2 "hauteur relative". 

Par ailleurs, dans le secteur de l’« Entrée Nord », les constructions doivent être implantées 

conformément à l’esprit des plans de composition. 

DANS LE SECTEUR IIIAUb : 

1) Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement 

a) En façade, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à 

l'autre. Exceptionnellement, s'il s'agit d'une parcelle très large, la construction pourra être 

implantée sur une seule limite, un mur plein d'une hauteur au moins égale à 2 m édifié à 

l'alignement venant alors assurer la continuité bâtie. 

b) Sur cette profondeur de 20 mètres, les constructions devront être implantées soit d'une 

limite latérale à l'autre, soit sur une seule limite. 

 

2) Au delà de cette profondeur de vingt mètres  

a) Les constructions seront obligatoirement implantées sur une seule limite séparative. 

Toutefois, en fond de parcelle, elles pourront être implantées sur les trois limites sur une 

profondeur maximale de 5 mètres. 

b) Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureau, d'équipement public ou 

d'intérêt général, il sera possible de construire sur les deux limites, à condition que la hauteur 

des bâtiments n'excède pas 4 m au faîtage. 

 

Article IIIAU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus 

du plan horizontal. 

Par ailleurs, dans le secteur de l’« Entrée Nord » et à « Villeneuve-Montigny », les 

constructions doivent être implantées conformément à l’esprit des plans de composition 

annexés au présent règlement. 

 



  
 

 

 

Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  ZONE IIIAU 

138 

Article IIIAU 9 - Emprise au sol 

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU  

L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder cinquante pour cent (50%) de la surface 

parcellaire y compris les annexes qui, lorsqu'elles seront séparées du bâtiment principal, 

n'excéderont pas quarante mètres carrés (40 m2) de surface de plancher et seront comprises 

dans un seul volume. 

L'emprise au sol pourra être calculée sur l'ensemble des parcelles composant une même 

opération. 

 

Article IIIAU 10 - Hauteur maximale des constructions 

1/ Hauteur absolue  

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette 
de la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU,  

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder six mètres cinquante (6,50 m ou R+1) 

mesurée à l'égout des toitures ou à l’acrotère. 

La hauteur des constructions annexes telles que garages, buanderies, etc… ne peut dépasser 

3,50 m au faîtage. 

 

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU, A L'EXCEPTION DU SECTEUR IIIAUb 

La hauteur maximale des constructions pourra être portée à neuf mètres (9 m ou R+2) 

mesurée à l'égout des toitures ou à l’acrotère pour les immeubles collectifs, sous réserve de 

s’inscrire à la fois dans un plan d’ensemble et de respecter les objectifs du Programme Local 

d’Habitat. 
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2/ Hauteur relative 

a) par rapport à l'alignement 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H≤ L). 

Dans les lotissements et groupes d'habitations, des dispositions différentes pourront toutefois 

être admises si le parti d'aménagement le justifie. 

Dans le cas d'implantation de constructions sur un ou plusieurs terrains situés à l'extrémité 

d'une impasse, la règle de hauteur relative par rapport à l'alignement de la voie publique ou 

privée est nulle et non avenue. Seule la règle de hauteur relative par rapport aux limites 

séparatives déterminée ci-après sera applicable. 

 

b) par rapport aux limites séparatives 

Pour les parties d'une construction édifiées en retrait des limites séparatives, elles se situeront 

à une distance de cette limite telle que la marge d'isolement soit égale à la demi-hauteur du 

bâtiment (H/2 ≤ d). 

Article IIIAU 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 

composition) sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de 

conception, permettant de prendre en considération le contexte architectural, et de 

s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et 

techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute 

qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également 

autorisés, dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées 

(pour le confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du 

terrain) et d’une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur 

laquelle la construction prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, 

notamment pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la 

construction : dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les 

ouvertures. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

2.1 L'architecture 

Les principes suivants doivent être respectés : 

 simplicité du volume, 

 unité d'aspect, 

 proportions et choix des matériaux compatibles avec l'harmonie des paysages urbains 

et naturels avoisinants. 

 

2.2 Toitures 

A l'exception des projets de faible emprise en surface et en profondeur tels que les garages, 

abris à outils, constructions annexes, petites pièces supplémentaires, etc., les constructions 

doivent être couvertes avec des toitures à deux ou trois pentes. La pente de toiture sera au 

maximum de 35%. Les lignes de faîtage du bâtiment principal seront parallèles à la rue. Les 

rives seront scellées à la Saintongeaise. 

Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être autorisées à 

l’intérieur de la parcelle. Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes 

annexes de petites dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une 

harmonie de composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 

Ces toitures doivent être réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales 

de tons mélangés (deux tons minimum), sauf prescriptions particulières des bâtiments de 

France, dans son champ de compétence.  

 

Sont toutefois autorisés, les toitures en ardoise, zinc et verrières dès lors qu’elles respectent 

l’architecture du bâtiment et ne portent pas atteinte aux lieux environnants. Les tuiles plates 

peuvent également être autorisées. 

La souche de cheminée sera traditionnelle : le conduit de cheminée comportera des mitres en 

terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion du recouvrement béton. 

Seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont 

autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau. 

Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les autres façades, les débords de toiture 

sont autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence d’une 

corniche, sauf dans le cas d’une construction existante présentant un parti architectural 

différent.  

 

2.3 Procédés et matériaux de construction 

Sont proscrits : 

 tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau, 

 tous les matériaux de caractère précaire, 

 les constructions préfabriquées, lorsqu'elles présentent un caractère précaire, et les 

constructions réalisées avec des matériaux de récupération, 

 toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l'art de construire. 

 les enduits écrasés, grésés et bruts de lance à granulométrie. 

Sont uniquement prescrits : les enduits lissés, grattés ou talochés.  
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2.4 Couleurs 

Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. Les fenêtres, 

volets, portes d'entrée et de garage ne devront être ni vernis ou ni peints ton bois. 

Les portes d'entrée devront être peintes d'une couleur foncée (vert wagon, Bordeaux, bleu 

etc...) et les volets d'une couleur claire. 
 

2.5 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 déconseillés. 

 

2.6 Ouvertures 

Les portes neuves ou en remplacement d'une porte ancienne seront réalisées en bois plein, 

sans panneau décoratif. Les portes d’entrée devront être peintes d’une couleur foncée (vert 

wagon, bordeaux, bleu, etc…). Elles ne devront pas être vernies ou peintes ton bois. 

Lors des modifications des seuils de portes d'entrée ou de garage, ces derniers seront réalisés 

soit en pierre, soit en maçonnerie d'aspect équivalent. 

L'ouverture de nouvelles portes de garage est interdite sauf, dans le cas où leur réalisation 

permet la conservation d'au moins une porte et une fenêtre. Dans ce cas le linteau de la porte 

de garage sera aligné avec les ouvertures existantes et la largeur de cette porte n'excédera pas 

2,50. Les portes de garage autorisées, seront réalisées en bois plein, peintes sans oculi. Elles ne 

devront pas être vernies ou peintes ton bois. 

Les fenêtres seront toujours nettement plus hautes que larges (dans la proportion de deux 

pour un) et comporteront des carreaux traditionnels (six ou huit carreaux par ouverture). Les 

petits bois seront en applique et non compris dans l’épaisseur du double vitrage. 

Les volets sont en bois, sans barre ni écharpe. Ils devront être peints, à l’exclusion de toute 

teinte rappelant la couleur bois et de tout vernis. Les volets roulants pourront être 

exceptionnellement tolérés que dans le seul cas où dès l’origine l’immeuble a été conçu sans 

volets battants et dès lors que le coffrage est invisible de la rue. Les ferrures seront peintes de 

la même couleur que les volets. 

 

2.7 Clôtures  

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU 

En limite des zones agricoles ou naturelles, les clôtures seront obligatoirement constituées de 

haies vives, éventuellement doublées d’un grillage. 

 

DANS TOUTE LA ZONE IIIAU, A L’EXCEPTION DU SECTEUR IIIAUb 

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. 

Les clôtures à l'alignement seront constituées d'une haie vive ou d’un mur bahut d’une hauteur 

inférieure à 0,60 m, ou d’une association des deux. Des clôtures différentes pourront toutefois 

être réalisées si les clôtures voisines sont traitées différemment et si cela permet de valoriser 

le paysage de la rue. 
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Sur les limites séparatives, les haies vives sont très vivement recommandées. Elles pourront 

être doublées d’un grillage vert sur cornières métalliques vertes, éventuellement sur un 

soubassement d’une hauteur maximale de 40 cm. 

L’édification d’un mur bahut en retour de l’habitation est autorisée uniquement à l’arrière de la 

construction, et avec une hauteur maximale de 2 m. 

En limite des zones agricoles ou naturelles, les clôtures seront obligatoirement constituées de 

haies vives, éventuellement doublées d’un grillage. 

 
DANS LE SECTEUR IIIAUb 

a) Sur rue 

La clôture en façade sera constituée d’un mur plein d’une hauteur au moins égale à 2 m ou 

composée d’un mur bahut d’environ 0,6 m avec banquette arrondie en pierre de taille surmontée 

d’une grille à barreaudage traditionnel (vert foncé ou bleu foncé) d’une hauteur d’environ 1,2 m.  

Ces banquettes arrondies en pierre auront 15 cm au point le plus haut et 12 cm au point le 

plus bas de manière à bien marquer l’arrondi. 

 
 

b) Sur le reste de la parcelle 

La clôture pourra être en grillage vert, soutenu par des poteaux fer en T, également de 

couleur verte. Les poteaux en ciment sont proscrits. Ce grillage pourra être soutenu par une 

ou deux rangée(s) de parpaings et doublé d’une haie paysagère. 

La clôture pourra être également constituée par un mur plein enduit sur les deux faces ou par 

des panneaux de bois, le tout d’une hauteur maximum de 2 mètres. 

 
2.8 Façades commerciales  

Les façades commerciales devront respecter l'échelle et la trame de construction des 

immeubles, présenter des lignes simples, et, éventuellement, mettre en valeur les éléments de 

construction anciens et en bon état de conservation.  

Les stores ne devront pas être plus larges que l’encadrement des baies. Seuls les stores droits 

sont autorisés. Des stores "corbeilles" pourront exceptionnellement être autorisés dans le cas 

de baies cintrées. Les stores seront en toile unie et mate. 

 

2.9 Enseignes 

Les enseignes seront obligatoirement apposées sur les façades des bâtiments, sans pouvoir en 

aucun cas dépasser la rive inférieure du toit. Elles seront réalisées en lettres découpées. La 

hauteur maximale des ces lettres sera inférieure à 40 cm. Aucun autre système d’enseigne 

n’est autorisé. 

 

Article IIIAU12 - Stationnement 

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. 
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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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 

Article IIIAU 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Les surfaces libres de toute construction, notamment les espaces libres créés par les immeubles 

en retrait, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés d'arbres de hautes tiges. 

Les lotissements et groupes d'habitations devront comprendre des aires de jeux et des espaces 

verts permettant la rencontre et le jeu en commun des enfants. Ces surfaces seront au moins 

égales à dix pour cent (10 %) de la surface totale du terrain aménagé. Dans le cas d'espaces 

verts existants à proximité du futur lotissement ou groupe d'habitations, cette surface pourra 

être réduite et compensée par des aménagements de bonne qualité. 

L’aménagement des terrains doit préserver une surface non imperméabilisée représentant au 

minimum 25% de sa superficie totale. Par ailleurs, un dispositif de stockage des eaux pluviales 

pourra être imposé avant rejet dans le réseau collectif (ce stockage pourra se faire sous la 

forme d’ouvrage enterré ou encore de parking submersible). 

Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales, 

notamment les haies implantées en limites de parcelles, qui devront être constituées de 

plusieurs essences différentes. 

Les espaces boisés existants ou à créer, indiqués au document graphique par un quadrillage 

semé de cercles, sont classés à créer, conserver et à protéger et sont soumis aux articles 

L.130.1 à 6 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 

création de boisements. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme" doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable et conforme à l’esprit des lieux. 

Le secteur repéré au document graphique par la mention "CHEMIN BLANC A PROTEGER au 

titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme" correspond à des jardins à préserver. 

L'imperméabilisation des sols et les constructions y sont interdites. Seules les clôtures 

constituées de haies vives éventuellement doublées d'un grillage placé à l'arrière de celles-ci, 

sont autorisés.  

Dans le secteur de « l’Entrée Nord » (concerné par le schéma d’intention présenté dans le 

rapport de présentation du présent PLU), les dispositions suivantes s'imposent :  
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 Les plantations devront être créées de manière à respecter le parti de ce schéma 

d’intention. 

 Les espaces inconstructibles inclus dans la bande de 60 m à compter de la limite des fonds 

opposées par rapport à la voie départementale devront comporter une pelouse 

correctement entretenue. 

 Les limites séparatives orthogonales à la voie départementale devront être composées de 

haies denses et composées d’essences variées à haute tige. 

Dans le secteur de Villeneuve-Montigny, les fenêtres paysagères sur le marais et l’estuaire de la 

Charente devront être maintenues par la création de deux grands mails est-ouest, 

conformément au schéma d’intention présenté dans le rapport de présentation et annexé au 

présent règlement. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article IIIAU 14 - Coefficient d’occupation des sols 

Sans objet. 
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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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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUch 

La zone AUch correspond à une zone insuffisamment ou non équipée, destinée à accueillir le 

nouvel hôpital de Rochefort. 

Elle peut également accueillir les activités tertiaires d’enseignement ou non, industrielles, 

artisanales, commerciales ou de services, liées directement ou indirectement au 

fonctionnement des équipements et activités de Santé Publique. 

 

Une partie de la zone AUch est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».   

 

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

ARTICLE AUch 1 –Occupations et utilisation du sol interdites 

1/ Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article AUch 2. 

2/ En règle générale, les établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance 

sont incompatibles avec la salubrité ou la tranquillité d’une zone vouée à recevoir des 

équipements liés à la santé publique. 

 

Article AUch 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  

 

  



  

 

 

 

Révision N°4 - PLAN LOCAL D’URBANISME – Règlement -  ZONE AUch 

146 

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

1/ Les constructions ou installations dédiées directement ou indirectement à la santé publique, 

qu’elles soient d’obédience institutionnelle ou non.  

2/ Les constructions ou installations à usage commercial, artisanal, industriel, de service ou de 

bureau, ayant pour objet de contribuer directement ou indirectement aux activités liées à 

l’hôpital, ainsi qu’aux activités tertiaires autorisées, 

3/ Les constructions à usage d’enseignement et de formation médicale ou paramédicale. 

4/ Les locaux d’habitation destinés aux personnes dont la présence permanente est liée 

directement aux nécessités du service hospitalier, ou dont la présence permanente est 

indispensable à l’activité exercée.  

5/ Les constructions ou installations liées à la production et à la gestion des énergies 

nécessaires au bon fonctionnement de l’hôpital et de ses annexes. 

6/ Les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et des réseaux. 

7/ Les installations classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises 

dans le secteur de zone. 

8/ Les installations et travaux divers suivants : 

 les aires de stationnement. 

 les aires de jeux et de sport liées aux occupations et utilisations du sol admises dans 

la zone.  

 Les affouillements et exhaussements du sol quelles que soient leurs dimensions, liés 

aux occupations et utilisations du sol admises. 

9/ Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) «Submersion marine de Rochefort ». 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article AUch 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 respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a 

déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

Les accès doivent correspondre à l’importance de l’opération et le nombre des accès sur les 

voies est limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. 
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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 voies à créer, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure répondre à toutes 

les conditions exigées par le trafic des poids lourds, et notamment avoir une chaussée 

d’emprise minimale de six mètres (6 m). 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de telle sorte que les véhicules 

de fort tonnage puissent faire demi-tour sans manœuvre. Une plate-forme d’évolution sera 

réalisée à leur extrémité, dans laquelle devra pouvoir être inscrit un cercle de dix sept mètres 

(17 m) de rayon. 

Les garages et portails seront placés et conçus de telle sorte que si un véhicule doit stationner 

immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou de franchir le portail, il puisse le faire en 

dehors de la chaussée : 

- voitures légères : minimum de quatre mètres (4 m) du bord de la chaussée, 

- poids lourds : minimum de neuf mètres (9 m) du bord de la chaussée. 

Article AUch 4 - Desserte par les réseaux 

1)  Eau 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

Les constructions qui ne pourront pas être desservies en eau ne seront pas admises, sauf si le 

constructeur réalise à sa charge des dispositifs techniques permettant soit de les raccorder au 

réseau d'eau existant, soit de les alimenter directement, mais seulement en eau industrielle à 

partir des ressources naturelles (nappes), et après avis des services intéressés. 

 

2) Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines, au 

réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Les 

eaux usées ne peuvent être déversées dans le réseau des eaux pluviales. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement 

sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions notamment 

à un pré-traitement approprié. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés et cours d’eaux est 

strictement interdite. 
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2.2 Eaux pluviales 

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. 

Des dispositifs d'écrêtement des débits de pluie sont à mettre en place dans le cadre des 

opérations d'aménagement ou de construction. Le stockage sur le terrain d’opération devra 

permettre un rejet  à débit limité de 3 L/s/ha vers le réseau collecteur ou l’exécutoire local.  

La surface imperméabilisée des opérations d'aménagement ou de construction ne devra pas 

excéder 75% du terrain d'assiette. 

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 et téléphoniques seront établis en souterrain sauf en cas 

d’impossibilité technique. 

Article AUch 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article AUch 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques  

A. CAS DES EMPRISES DE CIRCULATION 

Les constructions doivent être édifiées en recul au minimum de dix mètres (10 m) par rapport 

à la limite d’emprise des voies et places existantes, à modifier ou à créer (sauf accès pompiers). 

Des reculs excédants ces minima indiqués ci-dessus peuvent être imposés en cas de 

construction de bâtiments destinés à abriter des activités créant des risques ou des gênes 

exceptionnelles. 

Le recul minimal sur la RD 5 et la RD 116 sera de vingt mètres par rapport à l’axe de la 

chaussée. Toutefois, des retraits minima pourront être autorisés pour des bâtiments de faible 

hauteur de niveau rez-de-chaussée. 

 

B. CAS DES COURS D’EAU OU FOSSES 

Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 

des cours d’eau, fossés ou canaux.  
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Article AUch 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Le corps de bâtiment principal formant l’hôpital devra être implanté en retrait par rapport aux 

limites séparatives, ce retrait ne pouvant être inférieur à quarante mètres (40 m). 

La marge de recul minimum sera de vingt mètres (20 m) pour les installations classées ou 

celles édifiées sur un terrain adjacent à une zone d’habitation existante ou future. 

Les autres constructions pourront être édifiées en observant une marge de recul minimum de 

six mètres (6 m), à l’exception des bâtiments annexes de petites dimensions qui pourront être 

implantés en limite séparative. 

En outre toutes les constructions devront satisfaire aux dispositions de l’article 10/2 « hauteur 

relative ». 

Toutefois, lors d’extensions de bâtiments existants, des implantations en limite séparative 

pourront être autorisées. 

Article AUch 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, seraient vues sous l’angle de 60 degré au dessus 

du plan horizontal. 

Article AUch 9- Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder cinquante pour cent (50%) de la 

surface parcellaire. 
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Article AUch 10 – Hauteur maximale des constructions 

1) Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 
En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette de 
la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau 
moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des constructions 
est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines mentionnées au 
document graphique.  
Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels 
que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

 

La hauteur maximale est limitée à vingt cinq mètres (25 m), cette hauteur étant mesurée du sol 

naturel à l’acrotère ou à l’égout des toitures, à l’exception des logements de fonction pour 

lesquels la hauteur absolue ne pourra excéder 7 mètres (7 m) à l’égout des toits ou R+1. 

Dans le cas d’une implantation sur un terrain en forte déclivité, la hauteur sera calculée dans 

l’axe médian de la façade principale, du terrain naturel à l’égout de la toiture. 

Les dépassements de cette règle de hauteur pourront être autorisés s'ils sont nécessités par 

des contraintes techniques liées à la nature de l'activité. 

2) Hauteur relative 

Par rapport à l'alignement 

La distance horizontale de tout point de la façade à l’alignement opposé sera, au minimum, 

égale à la hauteur absolue de la construction (H ≤ L). 

Par rapport aux limites séparatives 

Les constructions se situeront à une distance de la limite séparative telle que la marge 

d’isolement soit égale à la hauteur absolue du bâtiment sans pouvoir être inférieure à six 

mètres (H ≤ d ) sauf application des dispositions stipulées à l’article 7. 
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Article AUch 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 

composition) sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de 

conception, permettant de prendre en considération le contexte architectural, et de 

s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et 

techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute 

qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également 

autorisés, dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées 

(pour le confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du 

terrain) et d’une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur 

laquelle la construction prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, 

notamment pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la 

construction : dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les 

ouvertures. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  

 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 Tenue des parcelles : 

Les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de 

telle sorte que la propriété et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 

 

2.2 Constructions : 

L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du 

paysage existant.  

Les principes suivants devront être respectés : 

 simplicité des formes, 

 harmonie des volumes, 

 harmonie des couleurs et unité des matériaux. 

Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, les 

faux pans de bois, les fausses pierres, etc… 

Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps seront rigoureusement proscrits. 

Les briques creuses ou agglomérés doivent être obligatoirement enduits. Si le bâtiment est 

revêtu de bardages, ceux-ci devront être pré-laqués d’une couleur compatible avec 

l’environnement. 
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Les couvertures traditionnelles seront composées soit de bacs aciers pré-laqués, soit de zinc, 

soit de tuiles. La pente de toiture sera au maximum de 35 %. 

2.3 Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront constituées de supports 

métalliques reprenant une structure grillagée, le tout doublé d’une haie vive ou d’arbustes 

persistants. Ces plantations devront être particulièrement denses. 

Les clôtures pourront être laquées ou galvanisées. 

Article AUch 12 - Stationnement 

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 PLU. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du présent 

document. 

Dans tous les cas, les aires de stationnement correspondant aux besoins de la construction 

nouvelle qui ne pourront pas être réalisées dans les conditions ci-dessus, donneront lieu au 

respect des dispositions prévues par l'article L 421.3 du Code de l'Urbanisme (participation 

financière ou concession dans un parc de stationnement). 
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Article AUch 13 – Espaces libres et plantations 

Une surface égale au moins à dix pour cent (10%) de la surface du terrain doit être aménagée 

en espaces verts incluant des plantations d'arbres de haute tige. 

L’aménagement des terrains doit préserver une surface non imperméabilisée représentant au 

minimum 25% de sa superficie totale. A défaut, un dispositif de stockage des eaux pluviales 

pourra être imposé, avant rejet dans le réseau collectif (ce stockage pourra se faire sous la 

forme d’ouvrage enterré ou encore de parking submersible). 

Les aires de stationnement seront plantées et traitées en espace vert, et les aires de dépôts ou 

d’entreposage de matériaux seront entourés d'un écran de verdure. 

Des écrans végétaux (plantations d’alignement ou bosquets) doivent être réalisés autour des 

installations classées ou non. 

Les plantations réalisées seront préférentiellement composées d’essences régionales, 

particulièrement les haies implantées en limite de parcelle, qui devront être composées de 

plusieurs essences. 

Une attention toute particulière sera portée au traitement paysager du marais bordant la RD 5 

et des berges de la RD 116 de Rochefort à Breuil Magné. Le marais bordant la RD 5 devra 

recevoir un traitement végétal particulièrement adapté à la sauvegarde de l’éco-système et du 

paysage (marais ou bocage), mais aussi participer de façon active à l’embellissement de l’accès 

principal de la zone. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme"  doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable et conforme à l’esprit des lieux. Ces éléments paysagers peuvent être traversés 

par des réseaux souterrains, ou des voies publiques, ou des cheminements doux, entre la zone 

AUch et les secteur IIAUch1, IIAUch2 et UF.  

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article AUch 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUgv  

Il s'agit d'une zone insuffisamment ou non équipée, destinée à la réalisation d’une aire d’accueil 

pour les gens du voyage.  

  
La zone AUgv est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains affectés par ce 

risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où s’appliquent les 

dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ». 

 

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article AUgv 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre 

du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article AUgv 2. 

 

Article AUgv 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

particulières 

1/ Les équipements d’infrastructure ou de superstructure d’intérêt général nécessaires au bon 

fonctionnement de l’aire d’accueil, à l’exploitation des voiries et des réseaux et à la gestion des 

déplacements. 

2/ Les opérations prévues en emplacement réservé. 

4/ Les installations et travaux divers suivants  

 les aires de stationnement, liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la 

zone,  

 les aires de jeux et de sport liées aux occupations et utilisations du sol admises dans le 

secteur de zone. 

 

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) «Submersion marine de Rochefort ». 
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SECTION 1I – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article AUgv 3 – Accès et voirie 

1) Accès 

Les accès doivent correspondre à l’importance de l’opération. 

 
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 de ne pas entraver la 

circulation ou l’utilisation des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. 

Les voies à créer doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes 

les conditions exigées par le trafic des usagers et notamment avec une emprise adaptée. 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de telle sorte que les véhicules 

puissent faire demi-tour sans manœuvre. Une plate-forme d’évolution sera réalisée à leur 

extrémité. 

 

Article AUgv 4 – Desserte par les réseaux 

1) Eau 

Toute construction ou emplacement de caravanes doit être alimenté en eau potable. 

 

2) Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 

réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

Toutes les eaux usées doivent être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Les eaux usées 

et les effluents non traités ne peuvent non plus être évacués dans les fossés ou cours d’eau. 

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. 

 

2.2 Eaux pluviales 

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. 

Des dispositifs d'écrêtement des débits de pluie sont à mettre en place dans le cadre des 

opérations d'aménagement ou de construction. Le stockage sur le terrain d’opération devra 

permettre un rejet  à débit limité de 3 L/s/ha vers le réseau collecteur ou l’exécutoire local.  

La surface imperméabilisée des opérations d'aménagement ou de construction ne devra pas 

excéder 75% du terrain d'assiette. 

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public peut être subordonnée à un 

prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  

 

3) Electricité 

Chaque place de caravane doit être dotée d’un accès aisé à l’électricité. 
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Article AUgv 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article AUgv 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

Les constructions et installations seront implantées de manière à s’intégrer harmonieusement 

dans le site et le paysage. 

Un recul sera prévu de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de 

pénétrer sur le site, il puisse le faire en dehors de la chaussée. 

Conformément à l’art. L. 111.1.4 du Code de l’Urbanisme, les constructions ou installations 

sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A837 et sur 

une bande de 75 m de part et d’autre de l'axe de la RD 137. 

 

Article AUgv 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions seront implantées de manière à s’intégrer harmonieusement dans le site et 

le paysage. Les constructions et installations doivent être implantées en retrait de trois mètres 

(3 m) par rapport aux limites séparatives. 

L’implantation d’un local de gardiennage est autorisée en limite de propriété. 

 

Article AUgv 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'un immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60 degré au-

dessus du plan horizontal. 

 

Article AUgv 9 - Emprise au sol 

Aucune règle n’est prescrite. 
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ARTICLE AUgv 10 - Hauteur maximale des constructions 

1) Hauteur absolue 

RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine, la hauteur des 
constructions est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir au droit de l’assiette 
de la construction. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique.  

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder pas 4,5 mètres mesurés au faîtage. 

 

2) Hauteur relative 

- Par rapport à l’alignement 

La différence entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement  opposé ne doit pas 

excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤≤L).  

- Par rapport aux limites séparatives 

Pour les parties d’une construction édifiées en retrait des limites séparatives, elles se situeront 

à une distance de cette limite telle que la marge d’isolement soit égale à la hauteur du bâtiment 

et sans être inférieur à 3 mètres (H≤≤ d). 

 

Articles AUgv 11 – Aspect extérieur des constructions  

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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition) 

sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception, permettant 

de prendre en considération le contexte architectural, et de s’inscrire dans une ambiance 

urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise 

en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables sont également autorisés, dans les mêmes conditions. 
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1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées (pour le 

confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du terrain) et d’une 

intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction 

prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, notamment 

pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la construction : dans 

le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures. En cas 

d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés. 

 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 Tenue des parcelles 

Les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propriété et l'aspect de 

la zone ne s'en trouvent pas altérés. 

 

2.2 Constructions 

L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du 

paysage existant. Les principes suivant devront être respectés : 

- simplicité des formes, 

- harmonie des volumes, 

- harmonie des couleurs, qui devront être douces. 

Les imitations de matériaux seront rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, 

les faux pans de bois, les fausses pierres etc... 

Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le temps seront rigoureusement proscrits. 

Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. Si le bâtiment est 

revêtu de bardages, ceux-ci devront être pré-laqués d'une couleur compatible avec 

l'environnement. 

Les couvertures seront composées soit de bacs acier pré-laqué, soit de fibro-ciment de teinte 

ocre, soit de tuiles. La pente de toiture sera au maximum de 35 %. 

Un autre type de couverture pourra être proposé dès l’instant où le parti d’aménagement le 

justifiera. 

 

2.3 Clôtures 

Les clôtures, tant à l'alignement, que sur les limites séparatives, seront constituées d'un grillage 

vert rigide, le tout doublé d'une haie vive. 

 

Articles AUgv 12 – Stationnement 

Stationnement des vélos 

Un local à vélos pourra être réalisé pour répondre au besoin des usagers. 

 

Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE AUgv 13 – Espaces libres et plantations 

1/ Les plantations réalisées seront composées d’essences régionales. Notamment, les haies 

implantées en limites de parcelles seront composées d’espèces locales et combineront 

différentes essences de manière à créer un écran visuel. 

2/ En En application des dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme , dans une 

bande de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et dans une bande de 75 mètres par 

rapport à l’axe de la RD 137, un aménagement paysager en « fond de parcelle » pourra être 

possible,  dans l’intérêt réciproque de la population attendue et de la valorisation des abords 

routiers. 

 

 

 SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

Article AUgv 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

Sans objet. 
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CHAPITRE 1- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A  

La zone A est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

La zone A comprend trois secteurs : 

 Le secteur Ab couvre des espaces restreints où seuls les dépôts sont autorisés. 

 Le secteur Ac où sont admises l'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 Le secteur de zone Ax correspond à une ancienne zone de décharge, dans lequel toute 

construction est interdite.  

Une partie de la zone A est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».    

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

Article A 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2/ Dans l'ensemble de la zone, toutes les occupations et utilisations du sol soumises à 

autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme sont interdites à l’exception de 

celles visées à l’article A 2. 

 

Article A 2 - Occupations et utilisations des sols admises sous conditions particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable 
prévus aux articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article 
R.421-12 du Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces 
constructions sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-14 à R.421-17 du code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme.  
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B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

DANS TOUTE LA ZONE A  

1/ L’aménagement ou la reconstruction des lignes aériennes de transport d’énergie électrique  

existantes ainsi que les ouvrages d’énergie électrique, enterrés ou non, nécessaires à la 

desserte des constructions existantes. 

2/ L’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières. 

3/ La réalisation des opérations prévues en emplacement réservé. 

4/ Les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions nécessaires à 

l’exploitation de ces réseaux. 

5/ Les installations et travaux divers suivants : 

 les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations 

du sol admises dans la zone. 

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion marine de Rochefort ». 
 

DANS TOUTE LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Ab ET Ax 

1/ Les constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y 

compris les éventuelles activités commerciales et touristiques liées aux exploitations 

existantes dans la zone tel que : fermes auberges, vente de produits agricoles ou horticoles, 

à condition que les constructions liées à ces activités soient situées à proximité immédiate 

des exploitations, 

2/ Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances lorsqu’elles sont destinées au 

logement des personnes dont la présence sur le lieu de l’exploitation est directement liée à 

l’activité de l’exploitation, aux conditions suivantes : 

 ces constructions doivent être édifiées à proximité immédiate des bâtiments 

d’exploitation dont la construction devra être simultanée ou antérieure, 

 il ne pourra être édifié qu’une seule construction à usage d’habitation par exploitation. 

 la surface de plancher totale de l’habitation ne devra pas excéder deux cent cinquante 

mètres carrés (250 m2). 

3/ Les installations, classées ou non, nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises 

dans la zone. 

4/ Les clôtures légères ainsi que les abris nécessaires au rangement des outils de surface 

limitée. 

5/ Les barrières d’accès et les abris à bestiaux non maçonnés et de taille réduite. 

6/ Les aménagements légers mentionnés à l’article R.146-2 sous réserve du respect des 

conditions imposées par ledit article.  
 

DANS LE SECTEUR Ab 

1/ Les dépôts et décharges, au vu du dossier conforme à la réglementation en vigueur, 

notamment aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

2/ Les constructions de taille réduite et strictement indispensables à l'exploitation et au 

fonctionnement des dépôts et décharges. 

 

DANS LE SECTEUR Ac  

L'ouverture et l'exploitation de carrières sont autorisées.  
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

Article A 3 – Accès et voirie 

1. Accès 

Tout terrain ne disposera que d'un accès unique pour les véhicules. Les garages et les portails 

seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se 

faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité exigées par les services 

compétents. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a 

déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 

 

2. Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie existante ouverte à 

la circulation publique et satisfaire aux règles minimales de desserte : lutte contre l'incendie, 

protection civile, stationnement. 

 

Article A 4 – Desserte par les réseaux 

1/  Eau 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement ou installation abritant des 

activités doit être alimentée en eau potable. 

Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, 

l'alimentation de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des 

captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations. 

 

2/ Assainissement 

2.1. Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement 

au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. 

Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public 

d’assainissement, être traitées par un dispositif d’assainissement autonome et être évacuées 

conformément à la réglementation en vigueur. 
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2.2. Eaux usées non domestiques 

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public 

d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 

certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, canaux ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite. 

2.3. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 

 

3/ Réseaux d'électricité et de téléphone 

Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés doivent l'être également. 

 

Article A 5 – Caractéristiques des terrains.  

Sans objet. 

 

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation doit être édifiée 

aux distances suivantes :  

 avec un retrait minimal de cinquante mètres (50 m) comptés à partir de l’axe de 

l’autoroute A837, et de quinze mètres (15 m) de la limite d’emprise des routes 

départementales et des voies communales. 

 avec un retrait minimal de dix mètres (10 m) comptés à partir de la limite d’emprise de 

toute voie ou emprise publique ouverte à la circulation automobile, 

 avec un retrait minimal de 8 mètres comptés à partir de l’axe des voies privées, des 

chemins ruraux ou d’exploitation. 

Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées si elles 

permettent de mieux préserver la qualité des sites, de l’environnement et des paysages, 

notamment en intégrant davantage la silhouette de l’édifice. 

2/ Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 

des cours d’eau, fossés ou canaux.  

3/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  
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Article A 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

1/ La distance comptée horizontalement de tout point d'une 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 5 mètres. 

2/ Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas :  

 aux aménagements, transformations, extensions ou surélévations des constructions 

existantes, non conformes aux prescriptions du présent article : les extensions pourront 

être réalisées dans le prolongement du bâtiment existant. 

 aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des 

réseaux publics tels que postes de transformation électrique qui doivent s’implanter avec 

un recul au moins égal à 1 mètre des limites séparatives. 

 

Article A 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété  

1/ Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière qu'elles observent 

entre elles une distance minimale de quatre mètres (4m). 

2/ Par ailleurs, la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui 

des baies des pièces d'habitation ou abritant des activités, d'un autre bâtiment, ne doit pas 

excéder la distance comptée horizontalement entre l'appui et ce point (H ≤ d). 

 

 

Article A 9 – Emprise au sol 

Aucune règle n’est prescrite. 

 

Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 

MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant 
travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. 

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise tels que 
paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage d’ascenseur, etc. 

 

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation et de leurs dépendances, est fixée 

à six mètres (6 m) mesurée à l'égout des toitures ou à l’acrotère. 

La hauteur maximale des autres constructions est fixée à neuf mètres (9 m) mesurée à l'égout 

des toitures ou à l’acrotère. 
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Article A 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 

composition) sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de 

conception, permettant de prendre en considération le contexte architectural, et de 

s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et 

techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute 

qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont également 

autorisés, dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées 

(pour le confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du 

terrain) et d’une intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur 

laquelle la construction prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, 

notamment pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la 

construction : dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les 

ouvertures. En cas d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  

 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES  

2.1 L'architecture 

Les principes suivants doivent être respectés : 

- Simplicité du volume, 

- Unité d'aspect, 

- Proportions et choix des matériaux compatibles avec l'harmonie des paysages urbains 

et naturels avoisinants. 

Par ailleurs, les dépendances construites devront être traitées comme un complément de 

l’immeuble d'habitation existant. 

 

2.2 Toitures 

Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes de 35 % 

maximum, et réalisées en tuiles creuses ou romanes de teinte naturelle. Toutefois, d'autres 

matériaux peuvent être employés s'ils sont en harmonie avec le caractère du site ou bien lors 

de la réfection des toitures existantes. 
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2.3 Procédés et matériaux de construction 

Sont proscrits : 

- Tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau, 

- Tous les matériaux de caractère précaire, 

- Les constructions pré-fabriquées lorsqu'elles présentent un caractère précaire et les 

constructions réalisées avec des matériaux de récupération, 

- Toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l'art de 

construire. 

 

2.4 Couleurs 

Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

2.5 Détails architecturaux 

Les éléments d'accompagnement des constructions (portail, grille 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 déconseillés. 

 

2.6 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. 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront constituées de haies 

vives, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre Des clôtures plus élevées ou 

pleines ne seront autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site et à proximité 

immédiate des sièges d’exploitation (pierres ou moellons apparents, hauteur par rapport aux 

clôtures voisines). 

 

Article A 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Il devra être aménagé au minimum deux (2) aires de stationnement pour chaque logement lié à 

l’activité de l’exploitation agricole. 
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Article A 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés  

Les plantations réalisées seront composées d’essences régionales. Notamment, les haies 

implantées en limites de parcelles seront composées d’espèces locales et combineront 

plusieurs essences différentes.  

Les espaces boisés existants ou à créer, indiqués au plan par un quadrillage semé de cercles, 

sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à 6 

du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme" doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable. 

 

 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article A 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet.  
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N  

La zone N concerne les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 

naturels. 

 

Elle comprend sept secteurs de zone, à savoir : 

 Le secteur Nr couvre des espaces naturels remarquables, constitués par les marais de 

Rochefort à protéger en raison de leur qualité paysagère et de leur intérêt écologique. Il 

comprend les bassins de la station de lagunage de la ville.  

 Le secteur Nat couvre au sein des espaces naturels remarquables, les constructions et 

installations liées à la station de lagunage, ainsi que deux sites de taille réduite en bordure 

de la RD 733, destinés à la réalisation de deux bassins de rétention et de traitement des 

eaux pluviales.  

 Le secteur Nsl concerne les espaces naturels affectés aux installations et équipements 

nécessaires à la pratique d’activités sportives et de loisirs en plein air, y compris les parcs 

d’attractions. 

 Le secteur Nsq correspond aux espaces de détente tels que les squares, jardins, etc., le 

plus souvent situés à l’intérieure ou en frange immédiate des secteurs urbanisés. Il est 

également destiné à accueillir des activités commerciales répondant aux besoins du public. 

 Le secteur Nh correspond aux habitations isolées au sein des espaces naturels ou 

agricoles, ainsi qu’aux hameaux anciens à forte valeur patrimoniale et architecturale.  

 Le secteur Nh1 qui concerne l’Ecodomaine de Rochefort, est destiné à la création 

d’habitat, d’hébergements hôteliers accompagnés des services propres aux hôtels 

(restaurant, blanchisserie, accueil), de bureaux et d’équipements à usage collectif, dans un 

domaine écologique en pleine  nature.  

 Le secteur Nj regroupe les terrains réservés aux jardins familiaux. 

 

Une partie de la zone N est concernée par le risque de submersion marine. Les terrains 

affectés par ce risque sont repérés au document graphique par une trame spécifique où 

s’appliquent les dispositions du PPRN « Submersion marine de Rochefort ».   

Une partie du secteur Nsq est concernée par le risque d'inondation par ruissellement des eaux 

pluviales. Les terrains affectés sont repérés au document graphique par une trame spécifique 

Des prescriptions particulières s’y appliquent (voir Article 23 des Dispositions Générales du 

présent document).  

 

Pour rappel, la zone N est concernée par  les périmètres « Les Marais péri-urbains » « Les 
remparts » et « L’Arsenal Centre » de la ZPPAUP, dont les principales dispositions 
architecturales sont rappelées à l’article N 11. 
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les démolitions qui ne sont pas autorisées au préalable par un permis de démolir. 

2/ Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du 
code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article N 2. 

3/ Les affouillements et exhaussements du sol quelles que soient leurs dimensions, à ’exception de 
ceux visés à l’article 2 N ci-dessous. 
 

Article N 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

A/ Rappel 

1/ Les constructions nouvelles sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux 
articles R.421-1 à R.421-11 du code de l'urbanisme 

2/ L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à l'article R.421-12 du 
Code de l'Urbanisme. 

3/ Les travaux sur les constructions existantes et changement de destination de ces constructions sont 
soumis à permis de construire ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-14 à R.421-17 du 
code de l'urbanisme. 

4/ Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, sont soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 

5/ Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.451-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme.  
 

B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

Les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux dispositions du Plan de 

Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N.) « Submersion marine de Rochefort ». 

DANS TOUTE LA ZONE N, A L’EXCEPTION DU SECTEUR Nr 

1/ L’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières. 

2/ La réalisation des opérations prévues en emplacement réservé. 

3/ Les réseaux publics et d’intérêt général ainsi que les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation de ces réseaux. 

4/ Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du 
sol admises dans le secteur de zone. 
 

DANS LE SECTEUR Nsl  

1/ Les installations et équipements nécessaires à la pratique des activités sportives et de loisirs en 

plein air. 

2/ Les constructions et installations directement liés à ces installations, à condition que leur hauteur 

n’excède pas six mètres à l’égout des toitures. 

3/ Les campings caravanings et les constructions ou installations sanitaires et de service qui y sont 

liées. 
 

DANS LE SECTEUR Nj 

Les clôtures et cabanes à outils liés et nécessaires aux jardins familiaux. 
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DANS LE SECTEUR Nsq 

1/ L’aménagement et la transformation des constructions existantes. 

2/ Les installations et travaux divers suivants : 

 les aires de jeux et de sports, 

 les aires de stationnement, 

 le mobilier urbain répondant aux besoins des utilisateurs.  

3/ Les constructions destinées aux activités commerciales sous réserve d’une emprise au sol 

maximale de 80 m². La possibilité de construction de 80 m² maximum ne joue qu’une seule fois 

à partir de la date d'approbation du PLU. 

 

DANS LE SECTEUR Nr 

Conformément à l’article R.146-2, sont uniquement admis les aménagements légers à condition que leur 
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité 

architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.  

1/ Sont donc autorisés, les aménagements nécessaires à l'accueil du public suivants : 

 Les chemins piétonniers, les cheminements cyclables et les sentes équestres à condition 
qu'ils ne soient ni cimentés ni bitumés ; 

 Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public tel que bancs, poubelles, 

panneaux d'information et de signalisation ; 

 Les postes d'observation de la faune ; 

 Les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité, tels que sanitaires et postes de 

secours. 

 Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la 
prévention de la dégradation des espaces sous réserve qu'elles ne sont ni cimentées ni 
bitumées, et qu'elles fassent l'objet d'un aménagement paysager de telle sorte que le 

stationnement n'altère pas le caractère remarquable de l'espace. 

 
2/ Sont également admis, la réfection et l'extension limitée des bâtiments et installations existantes 

nécessaires à l'exercice d'activités économiques :  

 La réfection et l'extension limitée à 50 mètres carrés de surface de plancher des bâtiments 

et installations existants (dans tous les cas, l'extension ne pourra pas représentée une 
superficie supérieure à 20 % la surface initiale du bâtiment), nécessaires à l'exercice 

d'activités à vocation agricole, pastoral ou forestier, et dès lors que celles-ci restent 
compatibles avec la gestion des espaces remarquables, leur mise en valeur notamment 
économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public. 

 Uniquement les travaux d'entretien ou de réfection des constructions et installations 

(sanitaires par exemple) pour le terrain de camping existant en bordure de la Charente, à 
l'extrémité de la zone d'activités des Pêcheurs d'Islande. 

 Les barrières d’accès et les abris à bestiaux non maçonnés et de taille réduite, à condition 

que la localisation de ces aménagements soit rendue indispensable par des nécessités 
techniques, que leur taille présente des proportions raisonnables par rapport au site, et que 
le choix des matériaux et des couleurs, permettent une insertion satisfaisante dans le site 

(matériaux mats qui absorbent la lumière, couleurs qui permettent de se fondre dans le 
paysage). 

 Les pontons, carrelets, passerelles et ouvrage techniques rendus indispensables pour des 

nécessités techniques. 
 

DANS LE SECTEUR Nh 

Les extensions des habitations existantes sous réserve qu’elles conservent leur affectation, et à 

condition que la surface totale n'excède pas deux cent cinquante mètres carrés (250 m2) de 

surface de plancher. 
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DANS LE SECTEUR Nh1  

1/ Le changement de destination des constructions existantes à des usages d’habitat, 

d’hébergements hôteliers accompagnés des services propres aux hôtels (restaurant, 

blanchisserie, accueil), de bureaux et d’équipements à usage collectif, sous réserve des 

dispositions s’appliquant aux « éléments bâtis et paysagers protégé ». 

2/L’extension limitée des constructions existantes sous réserve des dispositions de l’article 9 

du présent chapitre 

 

Les changements de destination, les travaux de réhabilitation ou d'extension des éléments bâtis 

protégés au titre de l'article L.123-1-5 et repérés aux documents graphiques sous la rubrique " 

Elément bâti et paysager protégé " sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes :  

 Toute intervention sur un élément protégé au sens de l’article L. 123-1-5° du Code de 

l’Urbanisme et défini comme tel sur le document graphique, est soumise à autorisation 

préalable.  

 Les projets devront préserver l’ensemble architectural dans son unité d’origine, ne pas 

fractionner la propriété. L’équilibre des proportions de l’ensemble existant devra être 

conservé (pas de surélévation ponctuelle sauf si elle concourt à l’unité architecturale du 

bâti).  

 Le caractère de la façade du logis, son ordonnancement et ses matériaux, devront être 

conservés, ainsi que les façades plates (pas de porches, d’auvent ou de véranda en 

applique sur la façade principale).  

 En cas de réhabilitation, celles-ci doivent se faire en utilisant des matériaux en harmonie 

avec ceux d’origine : tuiles creuses, enduits à la chaux et au sable, contrevents en bois. 

 Les volets et les portes seront peints d’une teinte traditionnelle (gris, vert, pastel ou 

brun rouge sombre). 

 Les extensions sans rapport de volume, de couleur ou d’implantation avec les bâtiments 

existants sont interdites.  

 Eu égard au caractère majestueux du site, il sera interdit d’implanter des panneaux solaires sur la 

toiture des bâtiments principaux exposés aux vues. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

Article N 3 – Accès et voirie 

1/ Accès 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage 

suffisante.  

 L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis 

par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la 

destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si les 

caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 

contre l’incendie. 

Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers 

des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. 

Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

 

La délivrance de l’autorisation de construire peut être subordonnée : 

 à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, 

des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, 

 à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au 

respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. 
 

2/ Voirie 

a) Dimensionnement 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

b) Sécurité 

La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation 

automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité 

incendie.  
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Article N 4 – Desserte par les réseaux 

1/ Eau 

Toute construction à usage d'habitation et tout établissement ou installation abritant des 

activités doit être alimentée en eau potable. 

Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, 

l'alimentation de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des 

captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations. 

Toutefois, le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire 

pour toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme ou à l’accueil du public. 
 

2/ Assainissement 

2.1. Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement 

au réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées. 

Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public 

d’assainissement, être traitées par un dispositif d’assainissement autonome et être évacuées 

conformément à la réglementation en vigueur. 

2.2. Eaux usées non domestiques 

Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public 

d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 

certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, canaux ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite. 

2.3. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 

le réseau collecteur. 

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à 

l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés au terrain de l’opération. 
 

 

3/ Réseaux d'électricité et de téléphone 

Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements 

privés doivent l'être également. 

 

Article N 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 
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Article N 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction doit être implantée à une 

distance au moins égale à :  

 cent mètres (100 m) de part l’axe de l’A 837 ; 

 soixante quinze mètres (75 m) de l’axe des RD 137, RD 733 et RD 911 ; 

 quatre mètres (4 m) comptés à partir de la limite d’emprise de toute voie ou emprise 

publique ouverte à la circulation automobile. 

Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées si elles 

permettent de mieux préserver la qualité des sites, de l’environnement et des paysages, 

notamment en intégrant davantage la silhouette de l’édifice. 

2/ Aucune construction et installation ne devra être implantée à moins de 6 mètres des berges 

des cours d’eau, fossés ou canaux.  

3/ Sauf dispositions graphiques contraires, toute construction ou installation, à l’exception de 

celles nécessaires à l’exploitation du chemin de fer, devra être édifiée à une distance au moins 

égale à 2 mètres de la limite légale du chemin de fer.  

4/ Dans le secteur Nsq, les constructions destinées aux activités commerciales devront être 

alignées sur les constructions existantes. 

 

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

1/ Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. Ce 

retrait ne pourra être inférieur à cinq mètres (5m). En outre les constructions devront 

satisfaire aux dispositions de l'article N 10-2 "hauteur relative". 

2/ Toutefois, des constructions pourront être édifiées en limite séparative : 

 si leur hauteur n'excède pas trois mètres cinquante (3,50m) au faîtage, ou 

 si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite séparative. 

3/ Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées si elles permettent de 

mieux préserver la qualité des sites, de l’environnement et des paysages, notamment en 

intégrant davantage la silhouette de l’édifice. 

 4/ Exceptionnellement, pour les abris de jardin en bois, non maçonnés, d’une surface de 

plancher inférieure à 5 m² et d’une hauteur au faîtage inférieure à 2,30 m, une implantation en 

retrait de moins de 5 m pourra être tolérée, notamment pour assurer le maintien des haies 

séparatives. 
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Article N 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire devront être implantés 

de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 

partie d'un immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vu sous un angle de plus de 60° au-

dessus du plan horizontal. 

 

 

Article N 9 - Emprise au sol 

Mode de calcul  

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois 

est exclue la projection des saillies telles que balcons, marquises, débord de toiture sans 

encorbellement ni poteaux de soutien. 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. 

 
 

Dispositions générales  

Dans le secteur Nh1, l'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne pourra 

excéder 15% de la superficie du terrain. 

 

 
 

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 

1/ Hauteur absolue 

MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 

En dehors des secteurs soumis au risque de submersion marine et des secteurs de 
zone Nh, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau fini du 
trottoir. En cas de voirie en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau 
moyen du trottoir au droit de l’assiette de la construction. 

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la  hauteur des 
constructions est mesurée par rapport à la côte des Plus Hautes Eaux Marines 
mentionnées au document graphique. 

Dans les secteurs de Nh, la hauteur des constructions est mesurée par rapport au 
niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement 
nécessaires à la réalisation du projet. 

Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages de très faible emprise 
tels que paratonnerres, antenne parabolique, souches de cheminées, balustrades, cage 
d’ascenseur, etc. 

 
1/ La hauteur maximale des constructions ne peut excéder six mètres (6 m) mesurés à l'égout 

des toitures ou à l’acrotère.  

2/ Dans le secteur Nsq, la hauteur maximale des constructions destinées aux activités 

commerciales ne peut excéder quatre mètres (4 m) mesurés au point le plus haut de la 

construction. 

3/ Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’infrastructure qui sont exemptés de la 

règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
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2/ Hauteur relative 

a) Par rapport à l'alignement 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé, ne 

doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). 
 

b) Par rapport aux limites séparatives 

La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point des limites séparatives, ne 

doit pas excéder le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points 

(H/2 ≤ l), à moins d’une implantation en limite séparative. 

 

Article N 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 Les constructions d’architecture contemporaine (en rupture avec l’architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition) 

sont admises sous réserve qu’elles présentent une grande rigueur de conception, permettant 

de prendre en considération le contexte architectural, et de s’inscrire dans une ambiance 

urbaine existante sans la détruire. Les matériaux et techniques innovantes découlant de la mise 

en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables sont également autorisés, dans les mêmes conditions. 

1.3 Les toitures dites terrasses ou plates sont admises sous réserve d’être végétalisées (pour le 

confort thermique de la construction et pour limiter l’imperméabilisation du terrain) et d’une 

intégration satisfaisante dans le paysage, notamment depuis la rue sur laquelle la construction 

prend accès.  

1.4 Les panneaux solaires sont admis sous réserve de leur intégration paysagère, notamment 

pour les vues depuis l’espace public, par un positionnement adéquat sur la construction : dans 

le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, alignement sur les ouvertures. En cas 

d’impact visuel important, les panneaux solaires pourront être refusés.  
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2. RAPPEL DES DISPOSITIONS S’APPLIQUANT SUR LA ZONE N COUVERTE PAR 

LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET 

PAYSAGER DE ROCHEFORT : 

La zone N est concernée par  les périmètres « Les Marais péri-urbains » « Les remparts » et 
« L’Arsenal Centre » de la ZPPAUP. 
 

2 .1 DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PERIMETRES DE LA ZPPAUP  

GENERALITES 

L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant ainsi 
qu’avec les objectifs généraux de protection du secteur. 
Les principes généraux suivants devront être respectés : 

 Simplicité des volumes. 

 Unité d’aspect d’une même construction. 

 Autonomie de composition de chaque construction. 

Sont proscrits : 
 Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux. 

 Les matériaux de caractère précaire. 

 Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire. 

 

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. 
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2 .2  DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PERIMETRES DE LA ZPPAUP A 
L ’EXCEPTION DU PERIMETRE « LES MAIRAIS PERI -URBAINS » 

ENSEIGNES 

 Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et 
relative d’une activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou image apposée en 
dehors de limites de l’immeuble ou partie d‘immeuble dans lequel s’exerce une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et relative à ladite activité, 
constitue une publicité soumise à la réglementation applicable à la publicité. 

 Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. 

 Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux, est interdite dans les voies publiques 
et sous les porches, tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du 21 novembre 1980. 

 Il est important de préciser que tous les panonceaux annonçant une marque 
commerciale ne peuvent être considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux 
publicitaires qui sont en conséquence interdits à l’extérieur des locaux commerciaux. 
Si la vente d’un article de marque constitue l’activité unique d’un local et qu’à ce titre 
l’annonce de la marque devienne à proprement parler une enseigne, cette enseigne 
doit être étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et suivants. 

 La conception et la pose des enseignes font l’objet du règlement suivant. 
 

- Caractéristiques des enseignes : 
Les enseignes doivent être aussi simples que possible. 
Les indications qu’elles portent aussi brèves que possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes 
les éléments suivants : soit la raison sociale, soit l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des 
personnes exerçant cette activité. Une marque commerciale peut être admise comme enseigne, 
à condition que la vente des produits de cette marque soit une activité unique du commerce. 

 

- Emplacement des enseignes : 
L’enseigne peut être apposée sur une façade, perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en 
aucun cas masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la signalisation routière, faire 
obstacle à la circulation, ni constituer un danger pour la sécurité publique. 
Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un balcon ajouré ou devant des éléments 
architecturaux intéressants. 
Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et au dessus de leur ligne de base, 
devant les fenêtres et les baies. 
Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut que les allèges des baies de l’entresol s’il 
en existe un, ou du premier étage. 
Des dérogations pourront être accordées sur proposition de la Municipalité et avec l’accord de 
l’Architecte des Bâtiments de France, à charge pour ce dernier le cas échéant de les rapporter 
devant la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages, pour certains cas 
particuliers, où il existe des reculs importants, ainsi que pour les façades dont la préservation 
d’éléments architecturaux intéressants rendrait cette dérogation nécessaire. 
L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rez-de–chaussée d’un magasin, ne peut 
être apposée que soit dans la(es) baie(s), soit à plat au dessus de la(es) baie(s), soit sur l’un 
des montants de maçonnerie.  
L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une dimension n’excédant pas la largeur 
de la baie commerciale et sans empiéter sur l’accès indépendant de l’immeuble. L’enseigne 
concernant une activité s’exerçant en fond de cour ou à un étage ne peut être apposée que 
sur le montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès, ou au dessus de la porte si 
celle-ci n’est pas susceptible de donner accès à une autre activité. 
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Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs activités, les différentes plaques les 
annonçant doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elle notamment par leur 
disposition. 
- Nombre d’enseignes : 
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à une enseigne à plat dans chaque rue 
ou au dessus des ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et éventuellement une 
enseigne perpendiculaire, celle-ci n’étant pas la répétition de la précédente. 
 
- Enseignes à plat : 
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées de lettre découpées et séparées 
qui seront fixées, au besoin avec un léger décalage par rapport au nu des murs, sur des 
éléments constitutifs des maçonneries : linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, 
bandeaux… 
Pour des devantures en bois existantes qui présentent un intérêt esthétique, les lettres 
peintes peuvent être autorisées. 

 
- Les plaques : 
Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent être de 
préférence gravées ou en relief. 
Les plaques professionnelles, dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre 
et doit correspondre au module des pierres pour un support en pierre assisées. 
Elles seront de préférence gravées en relief sur un matériau noble : laiton, aluminium, 
inox… ou translucide en matériau de synthèse. 
Les enseignes en lettre de néon sont interdites ainsi que tout dispositif d’appel en tube 
néon ou similaire disposé sur les façades des immeubles. 

 
- Les enseignes perpendiculaires : 
Ne peuvent être autorisées que : 
 les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par exemple celle constituées d’une 

composition en fer forgé ou d’un objet stylisé ; 
 les panneaux des officiers ministériels, les croix des pharmaciens, les « carottes » des bureaux 

de tabac; les seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun cas être admises ; 
 les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention sur les activités des commerces 

suivants ouverts de nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle. 
 

- Dimension des enseignes : 
Sauf dérogation prévue ci-dessous : 
 lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les initiales et les signes) 

 plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m maximum 

 enseignes perpendiculaires : hauteur maximum de 0,80 m, saillie maximum de 0,80 m, 

surface maximum de la silhouette représentant 0,40 m2. 

 
- Matériaux autorisés : 
Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer laiton, pierre, verre, zinc… Les caissons 
plastiques standards sont interdits, toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas 
ou de produits industriels similaires peut être tolérée. Les lettres peintes qui ne répondent 
pas aux conditions citées ci dessus sont interdites. Une dérogation peut être accordée pour 
des devantures en bois présentant un réel intérêt architectural. 
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- Enseignes lumineuses : 
Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne doit être apparente. 
Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source lumineuse intérieure éclairant par 
l’arrière, par la tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en matière plastique sont 
interdits, de même que les lettres entièrement lumineuses. 
L’éclairage doit être fixe et non clignotant. 
 
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de spectacles : 

 Enseignes à plat : 

Les enseignes à plat seront constituées par des lettres indépendantes éclairées ; la hauteur 
de ces lettres pourra être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans le cas général 
au dessous de l’allège des baies du 1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf 
dérogation pour certains cas particuliers. 

 Enseignes perpendiculaires : 

L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles des enseignes à plat, leur hauteur 
ne dépassant pas 0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m, et sa surface sera 
limitée à 1m2 pour une saillie totale n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb 
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans la hauteur du 1er étage entre le 
2ème étage et le rez-de–chaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m. 
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus. 

 

- Entretien des enseignes : 
Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en mauvais état par suite d’une 
dégradation accidentelle ou d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par 
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses 
supports, devenue sans objet, doit également être enlevée par l’annonceur, ou, à défaut, par 
le propriétaire de l’immeuble. 
A l’occasion de tous travaux soumis à régime d’autorisation la suppression des enseignes « 
hors normes » pourra être demandée. 
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis en état.  

 

- Pré enseignes : 
Les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP 

 
 

2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « LES MARAIS PERI-URBAINS » 

2.3.1 TOITURE 

- Volumes : 
 Les toitures des constructions donnant directement sur l'espace public seront 

obligatoirement à deux ou plusieurs pentes. Les lignes de faîtage du bâtiment principal 
seront parallèles à la rue. Les pentes de toitures seront au maximum de 35 %. 

 Les toitures terrasses, les toitures à un seul ou plusieurs versants peuvent être 
autorisées à l’intérieur de la parcelle. 

 Elles peuvent également être acceptées dans le cas de volumes annexes de petites 
dimensions situés à l’avant de la construction principale dès lors qu’une harmonie de 
composition du volume annexe avec le bâtiment principal est assurée. 
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- Matériaux : 
 Les toitures des immeubles donnant directement sur l’espace public seront réalisées 

en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales de tons mélangés (deux 
tons minimum). Les rives seront scellées à la saintongeaise. 

 L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoises, zinc, verrières, tuiles plates) 
pourra être autorisée si l’utilisation de ces matériaux est cohérente avec l’architecture 
du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants. 

 
- Souches de cheminée : 

Les souches de cheminées seront traditionnelles : le conduit de cheminées comportera 
des mitres en terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout 
recouvrement béton. 

 

2.3.2 FACADE 

- Percements : 
 Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une extension ou non, seront autorisés 

sous réserve qu’ils respectent le principe d’ordonnancement de la façade d’origine. 

 Les fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 
 

- Matériaux et couleurs : 
 Les surélévations présenteront le même aspect fini que la façade du bâtiment d’origine. 

Les surélévations des constructions en pierre de taille seront réalisées en pierres de 
taille massives. 

 La restauration des façades de pierre de taille sera réalisée par brossage et lessivage à 
l’eau douce. Les joints seront réalisés avec un mortier de chaux grasse d’une teinte 
proche de celle de la pierre. 

 Le moellon apparent est interdit en façade. Il pourra être utilisé en mur pignon. Il sera 
alors réalisés à pierres vues avec un enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies. 

 Les enduits écrasés, grésés et brut de lance à grosse granulométrie sont interdits. 

 Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 
 

- Détails : 
 Dans le cas de restauration, les ornementations existantes seront conservées ou restituées. 

 Les éléments de décor nouveaux seront traités avec simplicité. Les éléments 
d'accompagnement des constructions (portail, grilles de protection, gardecorps, …) 
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 à la région 
sont déconseillés. 

 
 

2.3.3 MENUISERIE 

- Fenêtres : 
 L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traitées de manière identique 

(matériaux et dessin). 

 Les fenêtres comporteront six à huit carreaux traditionnels par ouverture. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 
 

- Les portes d’entrée : 
 Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une porte ancienne devront être simples. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 
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- Les portes de garage : 
 Les portes de garage seront pleines et sans oculi. 

 Elles ne seront ni vernies ni peintes ton bois. 
 

- Les volets : 
 Les volets seront en bois, pleins battants ou persiennés à l'étage. 

 Ils ne seront ni vernis ni peints ton bois. 

 Les volets roulants pourront être tolérés à la condition que le coffrage soit invisible de 
la voie. 

2.3.4 CLOTURES ET ESPACES VERTS 

 Les clôtures sur rue seront traitées avec soin et dans un souci de cohérence avec la 
construction édifiée sur la parcelle (dessin, matériaux, couleur). Seules les haies vives 
sont autorisées, éventuellement doublées d’un grillage. 

 Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage seul, de matériaux précaires, les 
clôtures en matériaux plastiques. 

 Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 
pourront être imposées dans le but d’améliorer la qualité et la cohérence de 
traitement de la limite à l’alignement sur rue. 

 

2 .4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE «  LES REMPARTS»  

FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 
existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 
dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 
rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 
disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 
façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par rapport au 
nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se rapprocher de celui 
des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être inférieur à 10cm. 

 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 
droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 
autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 
interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 
empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 

 

2 .4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERIMETRE « L’ARSENAL CENTRE  »  

2.4.1 CLOTURES 

Les clôtures seront constituées de la manière suivante : 

 mur-bahut en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’un grille peinte de 

couleur foncée ; 

 murs hauts de maçonnerie enduits ou de maçonnerie de blocage de moellons. 
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Des clôtures bois pourront être admises lorsqu’elles se situent en prolongement d’un 

bâtiment recouvert d’un bardage bois. 

Des prescriptions spéciales concernant les matériaux et les dimensions des clôtures 

pourront être imposées dans le but d’améliorer la cohérence d’ensemble d’une 

construction et de sa clôture. 

 
2.4.2 FAÇADES COMMERCIALES 

 Les façades et devantures commerciales devront respecter le découpage parcellaire 
existant. Elles devront respecter et exprimer le principe de composition de l’immeuble 
dans lequel elles s’insèrent.  

 Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties vitrées devront exprimer le 
rythme des percements des étages. La reconstitution des parties de maçonnerie 
disparues en rez-de-chaussée ou la création de devantures en bois en applique sur la 
façade pourront être imposées.  

 Les parties vitrées des devantures commerciales devront présenter un retrait par 
rapport au nu extérieur de la façade. Ce retrait devra dans la mesure du possible se 
rapprocher de celui des menuiseries des étages et ne pourra en tout état de cause être 
inférieur à 10cm. 

 Les stores devront s’insérer à l’intérieur de l’encadrement des baies. Seuls les stores 
droits seront autorisés. Des stores corbeilles pourront exceptionnellement être 
autorisés dans le cas de baies cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate. 

 En cas de transformation d’un immeuble existant, les briques de parement sont 
interdites, comme tout matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros œuvre et 
empêcherait la restitution ultérieure des matériaux d’origine. 

 

 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LA ZONE N 

3.1 L'architecture 

Les principes suivants doivent être respectés : 

 simplicité du volume, 

 unité d'aspect, 

 proportions et choix des matériaux compatibles avec l'harmonie des paysages urbains et 

naturels avoisinants. 

 

3.2 Toitures 

A l'exception des projets de faible emprise en surface et en profondeur tels que les garages, 

abris à outils, constructions annexes, petites pièces supplémentaires, etc..., les constructions 

doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. 

Ces toitures doivent être réalisées en tuiles creuses de type tige de botte ou romanes-canales 

de tons mélangés (deux tons minimum), sauf prescriptions particulières du service des 

bâtiments de France dans son champ de compétence. 

La pente maximale sera de 35%. Les lignes de faîtage du bâtiment principal seront parallèles à la 

rue. Les rives seront scellées à la Saintongeaise. 

La souche de cheminée sera traditionnelle : le conduit de cheminée comportera des mitres en 

terre cuite ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion du recouvrement béton. 
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3.3 Procédés et matériaux de construction 

Sont proscrits : 

 Tous les matériaux ou procédés imitant un autre matériau. 

 Tous les matériaux de caractère précaire. 

 Les constructions pré-fabriquées, lorsqu'elles présentent un  caractère précaire et les 
constructions réalisées avec des  matériaux de récupération. 

 Toutes les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l'art de 
construire. 

 Les enduits écrasés, grésés et bruts de lance à grosse granulométrie. 

3.4 Couleurs 

Les descriptifs devront comporter la nomenclature des couleurs envisagées. 

 

3.5 Détails architecturaux 

Les éléments d'accompagnement des constructions (portails, grille 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 déconseillés. 

 

 3.6 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. 

Sur l’alignement comme en limite séparative, les clôtures seront composées de haies vives. 

Elles pourront être compléter d’un grillage vert sur cornières métalliques vertes, 

éventuellement sur un soubassement. Toutefois, selon l'environnement et en particulier le 

caractère des clôtures ou des constructions existantes à proximité, les clôtures pourront être 

traitées différemment. 

 

Articles N 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou 

installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation 

automobile sur des emplacements aménagés. 

 

Article N 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Les plantations réalisées seront composées d’essences régionales. Notamment, les haies 

implantées en limites de parcelles seront composées d’espèces locales et combineront 

plusieurs essences différentes.  

Les espaces boisés existants ou à créer, indiqués au plan par un quadrillage semé de cercles, 

sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à 6 

du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements. 

Les haies repérées au document graphique par la mention "HAIES A PROTEGER au titre de 

l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme" doivent être conservées. Leur entretien doit être 

assuré et le dessouchage n’est toléré qu’en cas de remplacement par une végétation 

comparable. 
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Dans le secteur Nh1 :  
 Les zones humides existantes sur le site seront restituées et confortées. 

 Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à permettre un retour du 

site à l’état naturel. Elles ne doivent être ni cimentées ni bitumées. Les aires de 

stationnement seront plantées afin de réduire l’impact des véhicules dans le paysage, avec 

des végétaux d’essence locale. Les merlons, buttes de terre et excavation des sols sont 
interdits à l’exception des ouvrages de collecte et stockage des eaux pluviales. 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Articles N14 – Coefficient d’occupation des sols 

Sans objet.  

 




