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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Aor 

La zone Aor correspond à des terrains à protéger en raison de leur potentiel conchylicole et aquacole, 
activités qui nécessitent la proximité immédiate de l’eau.  

Elle regroupe plusieurs exploitations conchylicoles et aquacoles implantées le long du chenal de la 
Seudre formant une véritable zone d’activité « ostréicole » ainsi que des exploitations isolées dans les 
marais. 

L’ensemble de la zone Aor appartient au réseau Natura 2000 et correspond à des espaces et milieux à 
préserver au titre de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme c'est-à-dire les espaces remarquables au 
sens de la loi littoral.

Cette zone Aor est également concernée par la bande littorale des 100 mètres.

Du point de vue des risques, elle est intégralement exposée au risque de submersion marine.

Enfin, elle appartient au secteur naturel du projet d’Aire de Mise en Valeur 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 Aor 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

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, annexé au présent 
dossier de PLU.

ARTICLE Aor 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES 

1. Dans le secteur Aor

Des aménagements légers. 
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o

o

L’atterrage des canalisations et leurs jonctions sous conditions 

Les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux

Les reconstructions à l’identique de bâtiments dans les conditions définis à l’article L111-3 du 
code de l’urbanisme. 
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2. 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, annexé au 
présent dossier de PLU.

3. En outre, dans la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage,

ARTICLE Aor 3 – ACCÈS ET VOIRIE 

 1. Accès  

2. Voirie  

ARTICLE Aor 4 – RÉSEAUX DIVERS

 1. Eau potable 

2. Assainissement 

a) Eaux usées  

En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif

b) Eaux pluviales  
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3. réseaux divers 

ARTICLE Aor 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

ARTICLE Aor 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

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

ARTICLE Aor 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIÉTÉ

ARTICLE Aor 9 – EMPRISE AU SOL

50% de la superficie du terrain

ARTICLE Aor 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1. Norme de hauteur  
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6 mètres

2. dispositions particulières 

 Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être exigées ou tolérées : 

ARTICLE Aor 11 – ASPECT EXTÉRIEUR 

Les constructions à usage conchylicole et aquacole : 

Aspect des structures porteuses  

Les couvertures 

Les ouvertures 
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Les menuiseries 

ARTICLE Aor 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

ARTICLE Aor 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

ARTICLE Aor 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

ARTICLE Aor 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

ARTICLE Aor 16 – COMMUNICATIONS NUMERIQUES


