
 

CHAPITRE VI – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UHa 

Il s'agit d'une zone réservée essentiellement à l’hôtel-restaurant 

SECTION1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UHa1 - occupations et utilisations du sol interdites 

- Les constructions à vocation : 

− d'habitation, sauf dans les cas visés à l'article 2 

− de dépendances, sauf dans les cas visés à l'article 2 

− d'artisanat 

− de bureaux et services, sauf dans les cas visés à l'article 2 

− d'entrepôts commerciaux 

− industrielle 

− agricole 

− agricole à usage familial 

− stationnement de véhicules 

- Les carrières 

- Les caravanes isolées et les maisons mobiles 

- Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la 

réception des caravanes 

- Les habitations légères de loisirs 

- Les parcs résidentiels de loisirs 

- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que 

pneus usés, ordures 

- Les installations et travaux divers suivants : 

− les garages collectifs de caravanes 

− les aires de stationnement, sauf dans les cas visés à l'article 2 

− les affouillements et exhaussements des sols, sauf s'ils sont liés à une occupation du sol 

autorisée dans la zone 

− les dépôts de véhicules 

 

Article UHa2 - occupations et utilisations du sol admises sous condition 

I. Rappels 

- Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de paysage identifié par un plan local 
d'urbanisme en application de la loi Paysage doivent être précédés d'une déclaration 
préalable 

- Les constructions remarquables repérées au plan de zonage ne peuvent être démolies. 

II. Sont admises, à condition qu'elles soient strictement nécessaire au fonctionnement 

de l’hôtel-restaurant autorisé, les occupations et utilisations du sol ci- après: 

- les constructions à usage : 

- d'habitation à condition d'être situé dans le volume bâti principal 

- de dépendance, nécessaires à la vie ou la commodité des occupants et utilisateurs de la 
zone, 

- de commerce et de bureau, 

- les aires de stationnement. 

 
III. En outre, les habitations existantes peuvent faire l'objet d'extension 
 
 
 



 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

Article UHa3 - accès et voiries 

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

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par 

application de l'article 682 du Code Civil. 

L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. 

 

Article UHa4 - desserte en eau, assainissement et réseaux divers 

Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être alimentée en eau potable selon la réglementation en 

vigueur. 

 
Assainissement 

− Eaux usées 

Toute construction ou installation qui le requière doit être raccordée au réseau public d'assainissement, soit 

gravitairement, soit par l'intermédiaire d'un système de refoulement. 

 
Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire 

l’objet d’une autorisation préalable. 

 

− Eaux pluviales 

Des dispositifs de maîtrise et de rétention des eaux pluviales à la parcelle, adaptés à l'opération et au terrain 

doivent être réalisés. 

 
Le coefficient d'imperméabilisation à respecter est fixé à 0,60. 

 
Dans l'impossibilité de respecter le coefficient d'imperméabilisation maximum, des dispositifs de maîtrise et de 

rétention des eaux pluviales à la parcelle, adaptés à l'opération et au terrain doivent être réalisés, en conformité 

avec la réglementation. 

 

Réseaux divers 

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les 

raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 

 

Article UHa5 - caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

 

Article UHa6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul. 

 
En cas d'implantation en recul, les constructions, exception faite des saillies traditionnelles, éléments 

architecturaux et balcons doivent être édifiées avec un recul minimum de 2,00 mètres par rapport à l'alignement 

des voies ou places existantes. 

 
Les constructions, ouvrages et installations d'intérêt général nécessaires aux équipements d'infrastructure et à 

leur fonctionnement peuvent s'implanter à l'alignement ou en recul avec un minimum de 0,50m. 

 

  



 

Article UHa7 - implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Lorsque la construction principale n'est pas implantée sur la limite, la distance, comptée horizontalement, de 

tout point du bâtiment 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 3,00 mètres. 

 
Les constructions, ouvrages et installations d'intérêt général nécessaires aux équipements d'infrastructure et à 

leur fonctionnement peuvent s’implanter en limite ou en retrait de la limite séparative avec un minimum de 

0,50m. 

 

Article UHa8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Non réglementé 

 

Article UHa9 - emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière. 

 

Article UHa10 - hauteur des constructions 

La hauteur totale des constructions et installations ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère. 

Une hauteur maximale de 12,5 mètres au point le plus haut est autorisée sur au maximum 30% de l’emprise 

bâtie totale de la nouvelle construction sur l’unité foncière considérée. 

 

Article UHa11 - aspect extérieur des constructions 

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, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou l'ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 
Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : 

− de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages ; 

− du type d'ouvertures et de leur positionnement ; 

− du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs ; 

− du type de clôtures. 
 

1. La volumétrie 

La volumétrie doit être en accord avec la dimension de la parcelle, support de la construction. Elle doit être en 

harmonie de proportions avec celles des constructions qui les environnent. 

 Un changement de modénature, de hauteur de faîtage et de décroché est imposé tous les 20 mètres au moins 

de façade. 

 

2. Les façades 

Les façades des constructions seront enduites ou peintes, sauf celles qui utilisent des matériaux destinés à 

rester apparents. 

Les façades vitrées sont autorisées. 

 

Les bardages autorisés devront être peints. 

Lorsque les façades sont enduites ou peintes, les couleurs devront faire référence au nuancier conseil donné 

en annexe. 

 

3. Les percements de façade 

Pour les façades commerciales en RDC, des percements plus hauts que larges sont permis avec une verticalité 

dans le découpage. 



 
 
Pour les autres façades, les percements seront rectangulaires et verticaux. Les nouvelles fenêtres devront avoir 

deux battants. 

Lorsqu'une ouverture large est proposée, elle sera obtenue par deux fenêtres jumelées et verticales séparées 

par un meneau d'une largeur minimale de 15 cm. 

Les baies vitrées, plus larges, peuvent être autorisées en façade ne donnant pas sur le domaine public, 

uniquement en rez-de-chaussée et dans la mesure où les menuiseries présentent une verticalité dans leur 

découpage. Ces règles ne s'appliquent pas pour les constructions typiques de l'architecture balnéaire. 

 

4. Les toitures 

Les toitures de type à la Mansart sont autorisées. 

Les toitures des constructions principales auront deux pans au minimum. La pente du toit sera comprise entre 

40° et 45°, sauf toiture à la Mansart. 

Les toitures - terrasses sont autorisées sur 40% de l’emprise bâtie totale de la nouvelle construction. 

Les couvertures des constructions seront de formes, de couleurs et de grain identiques à l'ardoise. Les 

terrassons des toitures à la Mansart pourront présenter l'aspect et le grain du zinc de couleur ardoise. 

 

5. Les ouvertures de toit 

Les châssis de toit seront autorisés.  

On leur préfèrera lucarne, chiens-assis, oculus... 

Les tropéziennes seront interdites. 

 

6. Les clôtures 

 

Clôtures existantes : 
Les murs en pierre anciens devront être impérativement conservés ou réhabilités ; ils pourront être reconstruits 

à l'identique de l'existant. 

 

Clôtures nouvelles : 

• sur rue : elles seront constituées : 

− soit d'une haie vive convenablement entretenue, d'une hauteur maximale de 1,50 m, 

éventuellement doublée d'un grillage 

− soit d'un mur bahut enduit ou d'un mur en moellons apparents, d'une hauteur maximale de 

1,00 m, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie le tout n'excédant pas 1,50 m ; 

− soit d’un dispositif à claire-voie (grillage, ferronnerie…) d’une hauteur maximale de 1.50 m 

 

• entre fonds voisins : elles ne pourront excéder 2,00 m de hauteur; Elles seront constituées : 

− soit de murs qui devront être enduits ou présenter l'aspect de moellons apparents ou de 

briques. En cas de mur-bahut, sa hauteur maçonnée ne devra pas excéder 0,50 m.. 

− soit d’un dispositif à claire-voie (grillage, ferronerie…) d’une hauteur maximale de 1.50 m 
 

7. Les antennes 

Les antennes de télévision, et en particulier les antennes paraboliques, seront groupées pour chaque immeuble 

en antenne collective. 

 
Dans tous les cas, elles seront disposées de façon à être le moins visible possible. 

 

8. Les annexes et les dépendances 

La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales. 

 

9. Modification de constructions existantes repérées aux plans au titre de la loi Paysage 

Les modifications de la construction existante devront respecter : 

− le vocabulaire de la construction existante, 

− les rythmes des façades, 

− les proportions des fenêtres, 

− les éléments de modénature, 

 



 
Toute nouvelle construction sur l’unité foncière en extension ou détachée des constructions existantes devra 

présenter une hauteur inférieure à celle de la construction existante. 

 
Les adjonctions de vérandas, marquises, bow-windows, quant à elles, sont autorisées à condition de préserver 

la lecture du bâti existant. 

 

10. Divers 
 

Les éléments techniques, comme les coffrets ou les boîtes à lettres, doivent être intégrés à une partie 

maçonnée de la construction ou de la clôture, ou aux éléments paysagers de la clôture si celle-ci n'est pas 

maçonnée. 

 

Article UHa12 - stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 
Il doit être ainsi prévu, au minimum, pour les hôtels et restaurants : 

− une place de stationnement pour deux chambres 

− deux places de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

 

Article UHa13 - espaces libres et plantation 

Des arbres de haute tige devront être prévus dans les espaces libres. La végétation choisie devra être adaptée 
au littoral. 

Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS) minimal de 0,3. Le coefficient de biotope par 
surface est calculé selon la formule suivante : 

CBS = surface éco-aménagée / surface de la parcelle 

La surface éco-aménagée est la somme des différentes surfaces favorables à l’environnement et à l’infiltration 
des eaux pluviales sur la parcelle, pondérées par un ratio tenant compte de leurs caractéristiques et qualités 
environnementales. A noter que le pétitionnaire pourra, s’il le souhaite, atteindre le coefficient de biotope 
minimal de 0,3 uniquement avec une surface d’espaces verts en pleine terre. 

Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : 

 Espaces verts en pleine terre : ratio = 1 
Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les 
espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de pluie et de ruissellement. 
Quelques exemples : pelouse, noue, jardin maraîcher ou horticole. 

 Surfaces imperméables : ratio = 0 
Revêtements imperméables pour l’air et l’eau, sans végétation. 
Quelques exemples : béton, bitume, dallage sur une couche de ciment, 

 Surfaces semi-perméables : ratio = 0,4 
Revêtements perméables pour l’air et l’eau, avec ou sans végétation associée. Quelques exemples : 
graviers, dallage sur une couche de sable, pavés drainants, dallage de bois, pierres de treillis de 
pelouse. 

 Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre comprise entre 25 cm et 79 cm : ratio = 0,5 
Dalle ou terrasse plantée et végétalisée avec une épaisseur de terre végétale comprise entre 25 cm et 
79 cm.. 

 Espaces verts sur dalle avec une épaisseur de terre d’au moins 80 cm : ratio = 0,7 
Dalle ou terrasse plantée et végétalisée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 80 cm. 

 Toitures végétalisées : ratio = 0,7 
 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL 

Article UHa14 - coefficient d'occupation du sol 

Non fixé 


