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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua 

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Cette zone correspond au tissu bâti résidentiel principalement historique du bourg de la commune et 
de Plordonnier. Ainsi, elle recouvre majoritairement un bâti ancien particulièrement dense, où peuvent 
coexister les habitations avec des activités de commerce, de services, d’artisanat ou encore de 
bureaux. 

La zone Ua est en partie exposée au risque de submersion marine.  

Elle correspond avec les limites du secteur « urbain » du projet d’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dont le règlement s’imposera à celui du PLU. Dans l’attente, elle 
est soumise au  règlement de l’actuelle ZPPAUP.

ARTICLE Ua 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol non visées à l'article Ua 2 et les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i) dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente du PPRL, il 
convient de se référer au porter à connaissance complémentaire en date du 15 décembre 
2016 et annexé au présent dossier de PLU en tant qu’élément de connaissance.
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ARTICLE Ua 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES 

a) La création et l’extension d’Installations Classées pour la protection de l’environnement

b)

c) Les affouillements et exhaussements du sol 

sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
constructions des terrains contigus et ne détériorent pas l’écoulement des eaux pluviale ;

d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

e)

f)

ARTICLE Ua 3 – ACCÈS ET VOIRIE 

1. Accès  

2.50 mètres

2. Voirie  
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ARTICLE Ua 4 – RÉSEAUX DIVERS

1. Eau potable 

2. Assainissement 

a) Eaux usées 

b) Eaux pluviales  

3. Réseaux divers 
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ARTICLE Ua 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

ARTICLE Ua 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER 

1.

2.

ARTICLE Ua 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. Normes d’implantation 

2. Les dispositions particulières 

un retrait minimum de 1 mètre



Plan Local d’Urbanisme       /Règlement / -        Mornac-sur-Seudre      -            15

ARTICLE Ua 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE

ARTICLE Ua 9 – EMPRISE AU SOL

ARTICLE Ua 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. Normes de hauteur 

7.00 mètres

4.00 mètres

2. Les dispositions particulières 

Des normes de hauteurs peuvent être tolérées : 

Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne 
de plus grande hauteur 

ARTICLE Ua 11 – ASPECT EXTÉRIEUR 
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1. Constructions existantes 

2. Constructions neuves 
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.

3. Architecture contemporaine et bioclimatique 

4. Bâtiment à usage commercial ou artisanal 
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5. Eléments divers 
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6. Les clôtures 

ARTICLE Ua 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

1. Principe général 

en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

2. Règle  

Nombre minimum de places de stationnement pour les constructions nouvelles à usage d’habitation

2

1
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Pour toutes constructions autres que celles vouées au logement, 

3.  Dispositions complémentaires 

a) La prise en compte de la législation sur le stationnement des personnes en situation de handicap 

b) Dispositions particulières 

ARTICLE Ua 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

les éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L123-1-5, III-2° du code de 
l’urbanisme et affichés au plan de zonage

a) Pour les jardins et parcs remarquables:  

- 

- 

- 

- 



Plan Local d’Urbanisme       /Règlement / -        Mornac-sur-Seudre      -            22

b) pour les haies  

ARTICLE Ua 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) 

ARTICLE Ua 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

ARTICLE Ua 16 – COMMUNICATIONS NUMERIQUES


