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MODE D'EMPLOI  DU REGLEMENT 
 
Avant de consulter le présent règlement il est indispensable de se référer aux documents 
Graphiques afin de déterminer dans quelle zone est située l'opération envisagée. 
 
Le présent règlement est divisé en 4 titres : 

� Titre I : Dispositions générales, 
� Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines, 
� Titre 3 : Dispositions applicables aux zones naturelles, 
� Titre 4 : Annexes. 

 
Pour utiliser ce règlement, la démarche est la suivante: 
 

� Lecture du titre I applicable à toutes les zones, 
� Lecture du chapitre énonçant les règles applicables à la zone dans laquelle est située votre 

opération, 
o Section I – Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol, 
o Section II – Conditions de l'occupation du sol, 
o Section III – Possibilité d'utilisation du sol, 

� Lecture des annexes, 
� Consultation des plans de servitudes d’utilité publique (documents graphiques) 

 
Notes 

� Il existe un lexique en annexe n°1. 
� Les textes législatifs et réglementaires cités sont en annexe n°3. 

 
CONSTITUTION DES REGLEMENTS DE ZONE 
 
Titre de la zone: définition de son état actuel et de son éventuelle évolution. 
 
Article I  : types d'occupation ou d'utilisation Article 8 :  implantations des constructions 
 des sols admis  les unes par rapport aux autres 
Article 2 :  type d'occupation ou d'utilisation   sur une même propriété 
 des sols interdits Article 9: emprise au sol 
Article 3 :  accès et voirie Article l0  : hauteur des constructions 
Article 4 :  desserte par le réseau  Article 11 : aspect extérieur 
Article 5 :  caractéristiques des terrains  Article 12 : stationnement des véhicules 
Article 6 :  implantations par rapport aux voies  Article 13 : espaces libres et plantations 
 et emprises publiques Article 14 : coefficient d'occupation des 
Article 7 :  implantations des constructions par   sols 
 Rapport aux limites séparatives Article l5  : dépassement de coefficient 
   d'occupation des sols. 
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TITRE I 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
Ce règlement est établi conformément aux  articles L 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. 
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 
 
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la Commune de l'île d'Aix (Charente 
Maritime). 
 
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION REGLEMENTAIRE 

Les règles du présent Plan d'Occupation des Sols se substituent aux règles générales 
de l'urbanisme (articles R 111.1 à R 111.24 du Code de l'Urbanisme) à 
l'exception des articles suivants, qui restent applicables : 

L'article R 111.2 qui prévoit que 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 à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité 
d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à 
la salubrité et à la sécurité publique. 

Il pourra notamment être fait application de cet article en raison de risques de 
submersion marine. 

L'article R 111.3.2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l 'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont susceptibles de compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site 
archéologique. 

L'article R 111.4 selon lequel le permis de construire peut être refusé 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 envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 
doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration 
ainsi que la nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement, hors des 
voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. 

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements 
particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 
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L'article R 111.14.2 qui dispose que le Permis de construire est délivré dans le respect des 
prescriptions d'environnement, et peut être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

L'article R 111.15 d'après lequel le Permis de construire peut être refusé ou être accordé sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque les constructions contrarieraient 
l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme résultant de directives d'aménagement 
national. 

L'article R 111.21 d'après lequel 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 ouvrages 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. 

Les règles du présent POS s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des 
législations spécifiques concernant notamment : 

a) les dispositions particulières aux zones de littoral, réglementées par la loi n°86-2 du 3 
janvier 1986, dite "Loi Littoral" (articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'urbanisme), 

b) les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de la loi du 2 
mai 1930 sur les sites, 

c) les servitudes d'uti l i té publique affectant l 'occupation ou l 'uti l isation du sol, 

d) le Code de la construction et de l'habitation ; 

e) les droits des tiers ou particuliers issus du Code civil, 

f)  la protection des zones boisées en application du Code forestier réglementant les 
défrichements. 

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises à l'ensemble des 
législations générales en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. 

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cesseront de 
s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, à moins 
qu'une majorité des colotis, conformément aux dispositions de l'article L. 315-3 du Code de 
l'urbanisme, en ait demandé le maintien et que l'autorité compétente ait statué dans le même 
sens. 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire par ce Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines et en 
zones naturelles, délimitées sur les documents graphiques : 

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent 
règlement, sont : 

La zone UA, qui comprend un secteur UAa, 
La zone UB, qui est divisée en trois secteurs : UBa, UBb, UBc, 
La zone UF. 

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent 
règlement sont : 

La zone 2NA qui se divise en deux secteurs : 2NAa et 2NAb, 
La zone NC, 
La zone NCor qui comprend un secteur : NCora, 
La zone ND qui comprend quatre secteurs : NDa , NDb, NDc, et NDs, 
La zone NDr qui comprend un secteur : NDra. 

A l'intérieur des zones sont indiqués : 

• Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés en application de 
l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. 
• L'identification et la localisation des éléments de paysage et périmètres à protéger ou à 
mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique en 
application de l'article L. 123-1- 7° du Code de l'urbanisme. 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS 

a - Des adaptations mineures pourront être accordées pour ce qui concerne les dispositions 
des articles 3 à 13 du règlement de zone, si elles sont rendues nécessaires et sont justifiées 
par l'un des motifs prévus à l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, à savoir : 

- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques...), 
- la configuration des terrains (terrains compris entre plusieurs voies etlou emprises 
publiques, topographie, forme...), 
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, hauteur, aspect...). 

b - Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne pourra être 
accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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ARTICLE 5 – PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQU E 

Dans les zones d'intérêt archéologique repérées au document graphique par un trait étoilé, la 
présence à peu près certaine de vestiges provoquera au moment des terrassements, des 
découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant 
réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une 
intervention tardive du service régional de l'Archéologie au moment où les chantiers de 
construction sont déjà en cours (risque d'arrêt de travaux...), il est recommandé aux maîtres 
d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que les esquisses de plans de 
constructions sont arrêtées à la : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitiers 
Service Régional de l'Archéologie 

Cette procédure permet en effet, de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant 
l'ampleur et l'intérêt des vestiges susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure 
permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme avec ceux de l'étude et de la conservation du 
patrimoine archéologique. 

ARTICLE 6 — RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE 

Aux termes de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme : "La reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (...) 
dès lors qu'il a été régulièrement édifié." 
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Dispositions applicables 
à la Zone UA : « Le bourg fortifié » 

 

La zone UA recouvre le Bourg fortifié. L'affectation dominante de cette zone est l'habitat. 
Toutefois on y observe une pluralité d'activités : commerces, hôtels, restaurant et bars, artisanat, 
services et équipements publics respectueux de l'affectation dominante. 

Cette zone est protégée au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de la 
loi du 2 mai 1930 sur les sites. 

La réglementation qui s'y applique vise à préserver la valeur patrimoniale de cet ensemble bâti tout 
en autorisant la continuation des activités et occupations existantes et une évolution raisonnable de 
la densification. 

Celle-ci se voit toutefois autorisée sous la condition de mise en oeuvre de voies de desserte 
privées capables d'irriguer à terme les cœurs d'îlots. 

Un secteur particulier a été défini, le secteur UAa, où seule est autorisée la construction d'un 
bâtiment pour les services publics municipaux. 

 



REGLEMENT 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  COMMUNE DE L’ILE D’AIX 

11

SECTION I 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Rappel 

• L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à 
l'activité agricole et forestière (article L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme). 

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 442-
1 du Code de l'urbanisme. 

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L. 430-1 du 
Code de l'urbanisme sur l'intégralité du territoire communal qui est une zone à laquelle 
s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 et de la loi du 2 mai 
1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 
conformément à l'article L. 311-1 du Code forestier. 
 
2. Sont autorisés : 

Sur l'ensemble de la zone à l'exception du secteur UAa, 

Les nouvelles constructions, occupations et installations et travaux divers de quelque nature que se 
soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UA2. 
 
Les équipements et bâtiments publics, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif sous réserve du respect des conditions fixées par le rapport de 
présentation (complément) du POS. 

En secteur UAa, 

Un bâtiment à l'usage des services publics municipaux. 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdits 

Sur l'ensemble de la zone à l'exception du secteur UAa, 

a- Les constructions et installations de toute nature destinées à abriter des activités qui par leur 
taille ou leur organisation sont incompatibles avec l'affectation dominante de la zone, à savoir 
l'habitation, ou avec le caractère du paysage urbain environnant. 

b- Les installations classées. 

c- Le stationnement isolé des caravanes et le camping à la parcelle. 
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d- Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les 
habitations légères de loisirs, et les parcs résidentiels de loisirs. 

e- Les parcs d'attractions. 

f- Les dépôts de véhicules visés à l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que les 
dépôts de matériel et matériaux organisés ou improvisés de toute nature visibles de l'espace 
public. 

g- Les affouillements et exhaussements du sol, visés à l'article R.442-2 du Code de 
l'urbanisme. 

h- Les piscines 

i- L'ouverture et l'exploitation des carrières.  
 
En secteur UAa, 
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article UAl. 

 
 
SECTION II 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé 
sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation 
publique ou privée existantes ou à créer dont les caractéristiques autorisent la circulation du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

Lors de la réalisation d'une nouvelle construction située à plus de 20 m de toute voie publique, la 
création d'une voie de desserte est obligatoire. 

Les voies et passages créés ne peuvent avoir plus de 30 m de long et leur largeur ne peut être 
inférieure à 2 m. Ils doivent être raccordés aux voies publiques. 

Les dispositifs de coupure de sécurité des alimentations d'énergie des constructions et 
équipements installés sur des terrains désenclavés doivent être implantés en bordure de voies 
principales. 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de recevoir une alimentation en eau 
potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 



REGLEMENT 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  COMMUNE DE L’ILE D’AIX 

13

Eaux usées  

 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 
Leur raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales est interdit. 

Eaux pluviales  

Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif existant ou futur. 

Leur raccordement au réseau public des eaux usées est interdit. 

Electricité-télécommunication  

Les lignes de transport d'énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur 
branchement particulier doivent être réalisés en souterrain. 

ARTICLE  UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 

VOIES ET PAR RAPPORTAUX EMPRISES PUBLIQUES 

1. Dispositions générales 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) peuvent ne pas respecter les régles exposées au 2 ci-dessous. Toutefois, ils 
doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 
 
2. Dispositions particulières 
 
Sur l'ensemble de la zone à l'exception du secteur UAa, 
 
�Le long des voies publiques existantes ou à créer tout nouveau bâtiment doit être implanté à 
l'alignement de fait. 

�Le mur gouttereau de ces bâtiments doit être parallèle à la voie. 

Le long des voies de desserte privées en coeur d'îlot, l'implantation est libre. 

En secteur UAa, 

Le bâtiment doit être implanté au plus près des remparts de terre, si possible dans l'alignement de 
la batterie existante. 
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ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

1. Dispositions générales 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) peuvent ne pas respecter les régles exposées au 2. ci dessous. Toutefois, ils 
doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 

 
2. Dispositions particulières 
 
Sur l'ensemble de la zone à l'exception du secteur UAa, 
 
� Les constructions dont la façade est située en bordure d'une voie publique existante ou à 
créer doivent être implantées : 

• soit de limite séparative latérale à limite séparative latérale, 
• soit sur une limite séparative latérale et en observant un recul d'au moins 2 m par 

rapport à l'autre limite séparative latérale en tout point de la construction. Dans cette 
hypothèse, afin de préserver le caractère de la voie, la construction doit être prolongée par un 
mur de clôture plein d'une hauteur comprise entre 1,50 et 2 m, observant le même 
alignement de fait que la construction dont il constitue le prolongement. 

� Les autres constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit observer un recul 
de 2 m par rapport aux limites séparatives en tout point de la construction. 

En secteur UAa, 

Le bâtiment doit être implanté au plus près des remparts de terre, si possible dans l'alignement de 
la batterie existante. 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

1. Dispositions générales 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) peuvent ne pas respecter les régles exposées au 2. ci dessous. Toutefois, ils 
doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 
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2. Dispositions particulières 
 
� Les constructions doivent : 

• soit être contiguës aux autres constructions, 
• soit être distantes de 3 mètres au minimum, comptés horizontalement de toute 

autre construction. 
La réunion de volumes annexes au volume principal au moyen de verrières, vérandas, préaux 
est autorisée. 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Sur l'ensemble de la zone à l'exception du secteur VAa, 
 
L'emprise au sol de la construction ne sera pas inférieure à 50 m2 sur une même unité 
foncière, sauf en cas de construction annexe à une construction principale existante. 
 
En secteur UAa, 
 
Il n'est pas fixé de limitation pour l'emprise au sol des constructions. 
 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions à l'égout de la toiture ne peut excéder 3 mètres. Il doit s'agir 
de constructions à rez de chaussée, dont les combles ne peuvent être aménagés. 

Toutefois, une hauteur supérieure peut être autorisée pour assurer une ordonnance 
architecturale et une harmonie avec les constructions contiguës. 
 

La surface de plancher des combles (dans le cadre de leur volumétrie) de constructions existantes 
dont la hauteur est supérieure à 3 mètres à l'égout de toiture peut être aménagée. 

Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 m au-dessus du sol et les apports de terre de 
plus de 0,30m d'épaisseur sont interdits. 

Les surélévations de toiture visibles depuis les voies publiques sont interdites. 

 
L'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessus n'est pas applicable aux installations, ouvrages 
et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surface hors 
œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets 
concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc, aux équipements 
et bâtiments publics, ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif  admises dans les conditions fixées par l'article UA1, et sous réserve de ne pas 
porter atteinte à la préservation du site et du paysage.  
 
ARTICLE  UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1 - Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage 
de l'Ile d'Aix. 
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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 ouvrages 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. 

L'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessous n'est pas applicable aux installations, 
ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de 
surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, 
coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc... 
Ceux-ci ne doivent toutefois pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage. 

 
2 - Dispositions particulières 
 
2.1. Les matériaux des murs extérieurs  
 
Seuls sont autorisés les bâtiments: 

- en pierre à condition : 
• que la pierre soit régionale, ou d'aspect similaire à la pierre régionale, 
• que les maçonneries soient en pierre de taille de format identique à celui utilisé dans 

la construction traditionnelle, 
• que la pierre soit posée à lits horizontaux, 
• que les appuis, linteaux, chaînages, etc... soient réalisés en pierre de taille, et ne 

comportent aucune saillie par rapport au nu des façades, 
• que les matériaux soient hourdés de ciment clair et à joints tirés à plats. 

- en tous autres matériaux lourds qui devront être systématiquement enduits. Les gobetis en 
ciment destinés à être peints sont interdits. Il faut leur préférer des enduits teintés dans la 
masse. L'épaisseur et la qualité de l'enduit et de sa mise en oeuvre devront être telles que 
les matériaux sous-jacents seront définitivement invisibles. 

Pour les annexes, les liaisons et le bâtiment à l'usage des services publics municipaux, il est 
également autorisé le bois aux conditions qu'il soit utilisé en bardage, posé à clins verticaux 
uniquement, et peint. La lasure et les produits traitants et/ou colorants sont interdits. Toute 
modénature décorative est interdite. 

Sont interdits : 

• les céramiques (briques, plaquettes, carrelages) y compris en éléments 
décoratifs, la pierre utilisée en placage, 

• les linteaux, pilastres, poteaux, ossatures en bois, 
• les matériaux d'imitation, 
• l'emploi de couleurs vives. 

2.2. Le volume des bâtiments 

Les bâtiments doivent s'inspirer des proportions et des volumétries traditionnelles du bourg et 
s'intégrer harmonieusement dans le paysage insulaire. 

La combinaison de deux corps de bâtiments ou plus présentant des volumes différents est 
autorisée. 
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Sont interdits quand ils sont placés sur les faces des bâtiments tournées vers les voies publiques ou 
privées : 

• les auvents, balcons, porches, marquises et vérandas en avancée des constructions (en 
appentis ou autre), 

• les vérandas industrialisées ou de conception standardisée, 
• les terrasses cimentées ou revêtues 

 
2.3. Les baies 
 
Elles doivent être plus hautes que larges dans des proportions significatives, c'est à dire que le 
rapport entre la largeur et la hauteur doit être au moins de 1/1,5. 
 
Les linteaux apparents sont interdits, sauf les linteaux en pierre de taille qui doivent être de 
facture très simple et non saillants. 
 
Les menuiseries sont exclusivement en bois. Elles doivent garder un caractère de grande 
simplicité, tant dans leurs proportions que leurs motifs décoratifs. 
 
Sont interdits : 

• l 'emploi de toute pièce métallique à caractère décoratif, 
• les barreaudages extérieurs, 
• les décors à cassettes, bossages, chapeaux de gendarme, 
• les fenêtres et portes plein cintre, 
• les vitrages à petits bois découpant des carreaux de cotes inférieures à 20 cm, 
• les vitrages réfléchissants, teintés, ou présentant des décors de surface ou de texture de 

même que l'adjonction de films opacifiants, réfléchissants ou décoratifs, 
• les bannes et auvents en toile sur les baies situées en façades tournées ou vues depuis les 

voies publiques ou privées. 
 
Les baies de grandes dimensions sont autorisées à condition 

• qu'elles soient placées sur les façades qui ne sont pas tournées ou vues depuis les voies de 
desserte, 

• qu'elles apparaissent comme des parois et non comme des ouvertures dans les façades, 
qu'elles ne comportent pas de plinthe basse ou de remplissages opaques supérieurs à 15 cm 
de hauteur, 

• qu'elles ne soient en repos sur aucune allège, 
• qu'elles ne comportent aucune partie biaise. 

 
En secteur UAa, les deux premières règles indiquées ci-dessus peuvent ne pas être respectées. 
 
Seuls les volets en bois à panneaux pleins sont autorisés sur les murs tournés ou vus depuis les 
voies publiques ou privées. 
 
D’autres dispositions des baies peuvent exceptionnellement être acceptées. Elles seront strictement 
limitées aux équipements et bâtiments publics ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif admises dans les conditions fixées par l'article UA1 et 
sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement. 
 
2.4 Les toitures 
 
La pente des toitures sera comprise entre 27 % et 30 %.  
Les toitures plates sont interdites, sauf pour les annexes et liaisons à condition qu'elles 
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s'intègrent à l'ensemble de la toiture et ne donnent pas l'impression d'un ajout et qu'elles 
représentent une faible partie de la toiture totale de la construction. 
 
Les volumes de plus de 4 m de largeur doivent être couverts par des toitures à deux pans. 
 
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. Le faîte des toitures doit être 
parallèle à l'axe de la voie ; toutefois, une autre orientation peut être autorisée pour des 
bâtiments annexes. 

La toiture de deux volumes assemblés en angle dont les murs gouttereaux sont de même hauteur 
doit comporter une croupe. 
Seules sont autorisées les tuiles de terres cuites canal, de différents tons mélangés.  

Sont interdits : 
• les auvents, 
• les gouttières et descentes d'eaux pluviales dans une autre matière que 

le zinc, 
• Les châssis de toiture, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces publics, à la seule 

exception des logements locatifs sociaux publics, les lucarnes et les chiens assis. 
 
Sont autorisés : 
 
Un châssis de toiture peut être autorisé par versant de toiture et par habitation, sous réserve qu’il ne 
soit pas visible depuis les espaces publics. Sa dimension sera limitée à 0.78m(H) x 0.55m(L), de 
proportion plus haute que large et partagé verticalement par un meneau central. Il sera intégré dans 
l’épaisseur du toit (sans saillie par rapport au nu extérieur de la couverture). Il sera placé dans le pan 
de toiture de la manière la plus harmonieuse possible. 
 
Les châssis de toiture, visibles depuis les espaces publics, peuvent être exceptionnellement 
autorisés, pour les seuls logements locatifs sociaux publics, et sous réserve que leur installation 
contribue à majorer le volume constructible du bâtiment par l’ajout d’au moins une pièce 
supplémentaire. La dimension de ces châssis sera limitée à 0.78m(H) x 0.55m(L), de proportion 
plus haute que large et partagé verticalement par un meneau central. Ils seront intégrés dans 
l’épaisseur du toit (sans saillie par rapport au nu extérieur de la couverture) et placés dans le pan de 
toiture de la manière la plus harmonieuse possible. 

Les antennes paraboliques doivent être installées de manière à être le moins visibles possible de 
l'espace public. Leur teinte doit se rapprocher de celle du support sur lequel elles sont 
implantées. 
 
D’autres dispositions relatives aux toitures peuvent être exceptionnellement acceptées (tels que pour 
la pente, le débord ou les matériaux). Elles seront strictement limitées équipements et bâtiments 
publics ainsi qu'aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif admises dans les conditions fixées par l'article UA1, et sous réserve d’une parfaite 
intégration dans l’environnement. 

2.5. Les vitrines et devantures commerciales 

Dans le cas d'une intervention sur un bâtiment existant, les éléments construits tels que piliers, 
maçonneries, décors, doivent être conservés dans leurs dimensions et aspects. Toutefois sont 
admises les devantures occupant toute la façade à condition qu'elles soient constituées 
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d'éléments menuisés réalisés dans l'esprit des échoppes et boutiques et non pas celui de vérandas 
industrialisées. 

Les glaces de dimensions supérieures à 4 m2 sont interdites. 

Lorsque l'activité occupe l'étage, les baies existantes devront être conservées. 

Lorsque le commerce occupe plusieurs immeubles contigus, il est fait obligation de conserver à 
chaque façade son rythme vertical. 
L'adjonction d'aménagements précaires, non mobiles ou non repliables tels qu'auvents, préaux, 
pare-vent latéraux, jardinières en quelque matériau que ce soit, est interdite. 

Les bannes sont obligatoirement logées sous coffre ou tablette en corniche. 

Les enseignes en tableau ne doivent pas être surchargées d'indications ou de publicités parasites. 
Elles doivent être réalisées sobrement. Les enseignes en drapeau doivent être implantées à l'une des 
extrémités de la devanture. 
 
Aucune enseigne ne pourra dépasser la hauteur de l'égout de toiture ou le dessus des fenêtres de 
l'étage quand il existe. 
 
Les lettrages ou enseignes peints sur les murs, ainsi que les enseignes lumineuses sont interdits. Les 
volets roulants de protection placés à l'extérieur doivent être peints. 
 

2.6. Les clôtures 

Les clôtures, si elles existent, doivent être constituées : 
− soit de murs en pierre d'une hauteur comprise entre 1,50m et 2m à tête ogivale surmontée 
d'une faîtière en tuile canal rouge orangé aux conditions : 

• que la pierre soit régionale, ou d'aspect similaire à la pierre régionale, 
• que les maçonneries soient appareillées en pierre de taille de format identique à 

celui utilisé dans la construction traditionnelle, 
• que la pierre soit posée à lits horizontaux, 
• que les matériaux soient hourdés de ciment clair et à joints tirés à plats. 
 

−  soit de murs en maçonnerie enduite d'une hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m avec 
couvre mur en tuile canal. L'épaisseur et la qualité de l'enduit et de sa mise en oeuvre devront 
être telles que les matériaux sous-jacents seront définitivement invisibles. Les gobetis en 
ciment destinés à être peints sont interdits. Il faut leur préférer des enduits teintés dans la 
masse. 

Les clôtures en limite séparative peuvent être également des clôtures à claire voie à lattes 
verticales en bois peints. La lasure et les produits traitants et/ou colorants sont interdits. Toute 
modénature décorative est interdite. 
Ces clôtures pourront être doublées de haies arbustives d'une hauteur maximale de 2 m. 
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Sont interdits : 
• les céramiques (briques, plaquettes, carrelages) y compris en éléments 

décoratifs, 
• la pierre utilisée en placage, 
• les pilastres et poteaux en maçonnerie, les poutres et lices horizontales, les 

ossatures en bois, 
• les matériaux d'imitation, 
• l'emploi de couleurs vives. 

Les portails doivent être en bois peint à lattes verticales jointives ou à claire voie. Ils doivent garder 
un caractère de grande simplicité tant dans leurs proportions que dans leurs motifs décoratifs. 

ARTICLE UA 12 - S TA TIONNEMENT DES VEHICULES 

Les places de stationnement de véhicules, si elles sont nécessaires, doivent être réalisées en 
dehors des voies publiques. 

ARTICLE UA 13 - ESPACE LIBRE - PLANTATIONS - ESPACE S BOISES 
CLASSES 

1. Le traitement des plantations existantes. 

Les arbres existants sur l'unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 

Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où des 
arbres existants empêchent la réalisation d'une construction par ailleurs conforme aux autres 
dispositions d'urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu'ils soient 
remplacés par la plantation d'arbres dans les conditions définies au présent article. 

 
2. Les espaces libres 
 
Sur l'ensemble de la zone à l'exception du secteur UAa, 
80 % au moins de la surface des espaces libres de toute construction doivent faire l'objet 
d'un traitement végétalisé et paysager. Les porches ou préaux ne font pas partie des espaces 
libres de toute construction. 
 
Le nombre de plantations ligneuses isolées ne pourra être inférieur à un arbre de 
grand développement par fraction de 400 m2 de la superficie totale des espaces libres 
de toute construction, et / ou un arbre de moyen développement par fraction de 100 m2. 
 
Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 
 
Les plantations doivent être disposées de manière à ne pas nuire à la salubrité et à la sécurité 
des constructions. 

En secteur UAa, 

La surface des espaces libres de toute construction doit faire l'objet d'un traitement de qualité., 
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SECTION III 

POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n'est pas fixé de COS pour les équipements et bâtiments publics ainsi que pour  les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif admises dans les conditions 
fixées par l'article UA1. 
 
Un coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,70 pour les constructions à usage 
commercial, d'hôtel ou d'activités. Il est fixé à 0,6 pour toutes les autres destinations. 

ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 

Le dépassement du COS fixé à l'article UA 14 n'est pas autorisé. 
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Dispositions applicables 
à la Zone UB : Le Bois Joly et les Petites Maisons  

La zone UB couvre les extensions récentes de la commune Les Petites Maisons et le Bois Joly. 
Cette zone est située pour partie en site inscrit et pour partie en site classé au titre de la loi du 2 mai 
1930. 

Cette zone se divise en trois secteurs : 

• le secteur UBa qui correspond au nord de Bois Joly et aux Petites Maisons. 

Ce secteur se caractérise, ou a pour vocation à se caractériser, par un habitat de densité 
moyenne. 
La règlementation qui s'y applique permet d'affirmer la constructibilité à l'intérieur d'un 
périmètre urbanisable resserré, de pérenniser l'habitat existant, de désenclaver les terrains 
centraux, et autorise une mixité d'occupation. 

• le secteur UBb qui correspond à la partie sud de Bois Joly. 

Ce secteur a vocation à être moins dense que le précédent, mais le principe de constructibilité reste 
identique. 

Le hameau de Bois Joly se caractérise aujourd'hui par un tissu lâche, sans homogénéité. 
L'objectif est de le conforter et de lui redonner une identité aussi bien en secteur UBa qu'en 
secteur UBb. 

• le secteur UBc qui a vocation à accueillir des équipements publics. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 UB 1 - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 

1. Rappel 

• L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à 
l'activité agricole et forestière (article L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme). 

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 
442-1 du Code de l'urbanisme. 

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L. 430-1 du 
Code de l'urbanisme sur l'intégralité du territoire communal qui est une zone à laquelle 
s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre et 1913 et de la loi du 
2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites. 

• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au 
titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au document 
graphique. 

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 
conformément à l'article L. 311-1 du Code forestier. 

2. Sont autorisés : 

En secteurs UBa et UBb, 

Les nouvelles constructions, occupations et installations et travaux divers de quelque nature que se 
soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UB2. 

En secteur UBc, 

a- Des équipements publics. 

b- Les constructions à usage d'habitation nécessaires au fonctionnement des activités exercées sur 
le secteur, à condition que celles-ci requièrent une présence permanente sur place. 

Sur l'ensemble de la zone, 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors œuvre brute. 

 



REGLEMENT 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  COMMUNE DE L’ILE D’AIX 

24

 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1. Rappel 
 
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés figurant au plan, 
conformément à l'article L. 130-1 3ème alinéa du Code de l'Urbanisme. 
 
2. Sont interdits 
 
En secteurs UBa et UBb, 

a- Les constructions et installations de toute nature destinées à abriter des activités qui par leur taille 
ou leur organisation sont incompatibles avec l'affectation dominante de la zone, à savoir 
l'habitation, ou avec le caractère du paysage urbain environnant. 

b- Les installations classées. 

c- Le stationnement isolé des caravanes et le camping à la parcelle., 

d- Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les 
habitations légères de loisirs, et les parcs résidentiels de loisirs. 

e- les parcs d'attractions. 

f- Les dépôts de véhicules visés à l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que les 
dépôts de matériel et matériaux organisés ou improvisés de toute nature visibles de l'espace public. 

g- Les affouillements et exhaussements du sol, visés à l'article R.442-2 du Code de 
l'urbanisme. 

h- L'ouverture et l'exploitation des carrières. 

En secteur UBc, 

Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article UB1. 
... ......... 
 
SECTION Il 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

1. Les accès  

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, ou éventuellement 
obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil. 
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Cet accès doit être réalisé dans le respect des prescriptions suivantes : 
• le prolongement de cet accès doit rester libre de toute construction, sur toute la profondeur 

de l'unité foncière, à l'exception des clôtures en limites séparatives, 
• sa largeur d'emprise ne doit pas être inférieure à 3,50m, 
• sa surface ne doit pas être couverte de revêtements imperméables, y compris toute surface 

coulée en place (enrobé, béton,...) ou dallage, 
• si la configuration des lieux le permet, les accès privés doivent se raccorder aux voies ou 

accès privés existants, ou aux servitudes de passage sur fonds privé existantes, et 
notamment ceux qui sont repérés au document graphique. 

2. Les voies privées  

Les voies privées doivent être réalisées dans le respect des prescriptions suivantes : 
• leur largeur d'emprise ne doivent pas être inférieure à 3,50m, 
• leur surface ne doit pas être couverte de revêtements imperméables, y compris toute surface 

coulée en place (enrobé, béton,...) ou dallage, 
• si la configuration des lieux le permet, les voies privées doivent se raccorder aux voies ou 

accès privés existants, ou aux servitudes de passage sur fonds privé existantes, et 
notamment ceux qui sont repérés au document graphique. 

 
Les voies et cheminements figurant au plan sous la légende " Voie existante à conserver " sont à 
conserver. 
 
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Eau potable 
 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de recevoir une alimentation en eau 
potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 
Leur raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales est interdit. 
 
Eaux pluviales  
 
Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif existant ou futur. Leur raccordement au réseau public des eaux usées est interdit. 
 
Electricité-télécommunication 
 
Les lignes de transport d'énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur 
branchement particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
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ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES 

ET PAR RAPPORTAUX EMPRISES PUBLIQUES 

1. Dispositions générales 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) peuvent ne pas respecter les régles exposées au 2. ci dessous. Toutefois, ils 
doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 
Les bâtiments existants à la date d'approbation du présent POS qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension dès lors que celle-ci est réalisée dans 
le respect des dispositions du présent article. 
 
2. Dispositions particulières En secteurs UBa et UBb, 
 
Les bâtiments doivent être édifiés 

• soit à l'alignement des voies publiques ou privées 
• soit  avec un retrait d'au moins 5 n i  par rapport à l 'al ignement des voies 

publiques ou privées ; si la configuration des lieux le permet, ce retrait doit également tenir 
compte du bâti existant afin d'assurer un raccordement satisfaisant avec celui-ci. 

Le mur goutterais du bâtiment principal doit être parallèle à la voie d'accès. 

Les piscines doivent être implantées en retrait de la voie ; leur implantation doit être telle 
qu'elles ne soient pas visibles depuis une voie publique ou privée. 

En secteur UBc, 

Les nouveaux bâtiments, et les murs de clôture s'ils existent, doivent observer un retrait d'au moins 
6 ni par rapport à l'alignement. 
 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONS TR UCTIONS PAR  RAPPORT A UX 
LIMITES SEPARATIVES 

1. Dispositions générales 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors œuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) peuvent ne pas respecter les régles exposées au 2. ci dessous. Toutefois, ils 
doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la 
qualité des lieux. 

 
Les bâtiments existants à la date d'approbation du présent POS qui ne sont pas conformes aux règles 
édictées par le présent article peuvent faire l'objet d'extension dès lors que celle-ci est réalisée dans 
le respect des dispositions du présent article. 
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2. Dispositions particulières  
 
En secteurs UBa et UBb, 
 
Les bâtiments doivent être édifiés 

• soit en limite séparative ; 
• soit en observant un recul de 3,5 m au moins par rapport aux limites séparatives en tout point 

de la construction. 

Les bâtiments dont le mur gouttereau n'est pas parallèle à la voie d'accès doivent être implantés 
parallèlement à l'une des limites séparatives. Ils peuvent être édifiés sur cette limite si leur 
hauteur n'excède pas 3,5 m au-dessus du niveau du terrain voisin, à l'aplomb de la limite. 

En secteur UBc, 

Les bâtiments doivent être implantés 
• soit en limite séparative latérale, 
• soit en observant un recul de 3,5 m. au moins par rapport aux limites séparatives en tout_ point 

de la construction. 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

1. Dispositions générales 

Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie 
civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compact, relais, boîtiers de raccordement 
etc...) peuvent ne pas respecter les règles exposées au 2. ci-dessous. Toutefois, ils doivent être 
implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 

2. Dispositions particulières 

Les bâtiments doivent : 
• soit être contiguës aux autres constructions, 
• soit être distants de 3 mètres au minimum, comptés horizontalement de toute autre 

construction. 

La réunion de volumes annexes au volume principal au moyen de verrières, vérandas, préaux est 
autorisée. 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 

En secteurs UBa et UBb, 

L'emprise au sol d'un même bâtiment ne sera pas inférieure à 50 m2 sur une même unité 
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foncière, sauf en cas de bâtiment annexe à un bâtiment principal existant. 

En secteur UBa, 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale de l'unité 
foncière. 
 
En secteur UBb, 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20% de la surface totale de l'unité 
foncière. 
 
En secteur UBc, 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
En secteurs UBa et UBb, 
 
�Les apports de terre de plus de 0,35 m d'épaisseur par rapport au niveau du terrain naturel sont 
interdits. 
Les apports de terre, s'ils existent, devront :  

• être réalisés de façon à se raccorder au mieux aux voies de desserte et aux terrains 
environnants ; 

• n'apparaître en aucun cas comme des buttes, aucune pente ne devant excéder 5% 
• être réalisés de façon à ne pas perturber l'écoulement des eaux des terrains voisins, ou 
• en prenant en compte les mesures techniques nécessaires au maintien de ce bon écoulement. 

 
�Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,35 m au dessus du niveau du sol sont interdits. 
 
En cas de surélévation plus importante du niveau de plancher intérieur, l'aspect extérieur de la 
façade sur voie (hauteur des portes et des linteaux, nombre et hauteur des marches...) doit en 
harmonie avec les constructions environnantes. 
 
�La hauteur des bâtiments à l'égout de la toiture ne peut excéder 3 mètres par rapport au 
niveau du sol. 
 
Il doit s'agir de constructions à rez de chaussée, dont les combles ne peuvent être aménagés, à 
l’exception de l’aménagement des lieux de refuge prescris pour les secteurs d'aléa fort et à défaut, 
dans les secteurs non  soumis au déferlement, définis par la carte des aléas « Submersion marine ». 
  
En secteur UBc, 
 
La hauteur des bâtiments doit être telle qu'aucune partie du bâtiment ne dépasse la hauteur de la 
batterie qui lui fait face. 
 
Sur l'ensemble de la zone, 
 
L'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessous n'est pas applicable aux installations, ouvrages 
et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surface hors 
oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets 
concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc... 
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Ceux-ci toutefois ne doivent pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage. 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage de l'Ile 
d'Aix. 
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 ouvrages 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. 
L'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessous n'est pas applicable aux installations, ouvrages 
et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de surface hors 
oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets 
concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc... Ceux-ci 
toutefois ne doivent pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage. 

2. Dispositions particulières 

2.1. Les matériaux des murs extérieurs 

Les constructions en pierre doivent utiliser la pierre régionale, ou une pierre d'aspect similaire. Dans 
ce cas, les maçonneries seront appareillées en pierres de taille de format identique à celui utilisé 
dans la construction traditionnelle, posées à lits horizontaux. Les matériaux seront hourdés de 
ciment clair et à joints tirés à plat. 

Les autres matériaux lourds doivent être systématiquement enduits. Les gobetis en ciment 
destinés à être peints sont interdits. Il faut leur préférer des enduits teintés dans la masse. 
L'épaisseur et la qualité de l'enduit et de sa mise en oeuvre devront être telles que les matériaux 
sous-jacents seront définitivement invisibles. 
Les matériaux d'imitation (par exemple : décors moulés "façon pierre" ou autre, etc...) sont interdits. 

2.2. Le volume des constructions 
 
Les volumes doivent être de plan rectangulaire et de proportion allongée dans un rapport où la 
longueur est sensiblement égale à deux fois la largeur. 
La combinaison de deux corps de bâtiments ou plus, présentant des volumes différents, est 
autorisée. 
Sont interdits quand ils sont placés sur les faces des constructions tournées vers les voies 
publiques ou privées : 

• les auvents, balcons, marquises et vérandas en avancée des constructions (en appentis ou 
autre), 

• les terrasses cimentées ou revêtues. 

 
2.3. Les baies 
 
Sont interdits: 
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• les fenêtres et portes plein cintre, 
• les volets extérieurs roulants, 
• les bannes et auvents en toile sur les baies situées en façades tournées ou vues depuis les voies 

publiques ou privées. 
 
Sur les murs tournés ou visibles depuis les voies publiques ou privées, les menuiseries doivent être 
en bois et les volets en bois à panneaux pleins. 
 
2.4. Les toitures 
 
En secteurs UBa et UBb, 
 
La pente des toitures sera comprise entre 27 % et 30 %.  
 
Les toitures plates sont interdites, sauf pour les annexes et liaisons à condition qu'elles 
s'intègrent à l'ensemble de la toiture et ne donnent pas l'impression d'un ajout, et qu'elles 
représentent une faible partie de la toiture totale de la construction. 
 
Les volumes de plus de 4 ni de largeur doivent être couverts par des toitures à deux pans. 
 
Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. Le faîte des toitures du bâtiment 
principal doit être parallèle à l'axe de la voie ; une autre orientation peut être envisagée pour les 
bâtiments annexes. 
 
Seules sont autorisées les tuiles de terres cuites canal, de différents tons mélangés. 
 
Sont interdits 

• les auvents, 
• les lucarnes et les chiens assis, 
• les châssis de toit, lorsqu'ils sont visibles depuis les voies publiques ou privées. 

 
En préfiguration de l’application du futur Plan de Prévention des Risques Naturels : risques 
littoraux, érosion et submersions marines "Estuaire de la Charente – Marais d’Yves – Île 
d’Aix", en secteurs d'aléa fort et à défaut, dans les secteurs d’aléa « submersion marine » non  
soumis au déferlement, et tels que définis par la carte des aléas « Submersion marine ». 
 
Sont autorisés : 
 
Les châssis à tabatière pouvant se rabattre entièrement sur le toit, visibles depuis les voies publiques 
ou privées, sous réserve qu’ils répondent à l’obligation de créer d'un lieu de refuge par habitation 
pour faciliter l'évacuation  des personnes par les moyens de secours en cas de submersion tel que 
préconisé par le règlement du PPRN. 
 
Sa dimension sera suffisante pour permettre l’évacuation, de proportion plus haute que large et 
partagé verticalement par un meneau central. Il sera intégré dans l’épaisseur du toit (sans saillie par 
rapport au nu extérieur de la couverture). Une ouverture de l’intérieur vers l’extérieur est 
recommandée. Il faudra privilégier les tabatières ou châssis de toiture pouvant se rabattre 
entièrement sur le toit. 
 
Les antennes de télévision doivent être installées de manière à être le moins visible possible de 
l'espace public. La teinte des antennes paraboliques doit se rapprocher de celle du support sur lequel 
elles sont implantées. 
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2.5. Les vitrines et devantures commerciales 
 
Les glaces de dimensions supérieures à 4 m2 sont interdites. 
 
Les enseignes en tableau ne doivent pas être surchargées d'indications ou de publicités parasites. 
Elles doivent être réalisées sobrement. Aucune enseigne ne pourra dépasser la hauteur de l'égout de 
toiture ou le dessus des fenêtres de l'étage quand il existe. 
 
Les enseignes lumineuses sont interdites. 
 
2.6. Les clôtures 
 
En secteur UBa, 
 
S'il y a réalisation de clôtures, celles-ci doivent être constituées 

• soit de murs en pierre à tête ogivale surmontée d'une faîtière en tuile canal rouge orangé, d'une 
hauteur maximale de 1,50 m ; 

• soit de murs en maçonnerie enduite avec couvre mur en tuile canal, d'une hauteur 
maximale de 1,50 m ; 

• soit de murs bahuts d'une hauteur de 0,50 m à 0,70 m, et d'une épaisseur minimum de 35 
cm à condition qu'ils ne soient pas surmontés de clôture, grillage ou grille. 

• La mise en œuvre de ces murs devra respecter les mêmes règles que pour les murs extérieurs 
(paragraphe 2.1). 

• soit de clôtures à claire voie à lattes verticales en bois peints. 
• Ces clôtures pourront être doublées de haies arbustives d'une hauteur maximale de 2 m. 
• soit d'un grillage inclus dans des haies arbustives d'une hauteur maximale de .2 m. Les 

plantations devront être implantées de part et d'autres du grillage. 
 
En secteur UBb, 
 
S'il y a réalisation de clôtures, celles-ci doivent être constituées : 
 

• soit de murs bahuts d'une hauteur de 0,50 m à 0,70 m, et d'une épaisseur minimum de 35 cm 
à condition qu'ils ne soient pas surmontés de clôture, grillage ou grille. La mise en oeuvre de ces 
murs devra respecter les mêmes règles que pour les murs extérieurs (paragraphe 2.1). 

• soit de clôtures à claire voie à lattes verticales en bois peints. 
 
Ces clôtures pourront être doublées de haies arbustives d'une hauteur maximale de 2 m. 
 

• soit d'un grillage inclus dans des haies arbustives d'une hauteur maximale de 2 m. Les 
plantations devront être implantées de part et d'autres du grillage. 

 
En secteur UBc, 
 
Il n'est pas fixé de règles. 
 
Sur l'ensemble de la zone 
 
Les portails doivent être en bois peint à lattes verticales jointives ou à claire voie. Ils doivent garder 
un caractère de grande simplicité tant dans leurs proportions que dans leurs motifs décoratifs. 
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, les clôtures ne devront pas faire 
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obstacle à l'écoulement des eaux. 
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les places de stationnement de véhicules, si elles sont nécessaires, doivent être réalisées en 
dehors des voies publiques. 
 
ARTICLE UB 13 ESPACE LIBRE - PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
1. Dispositions générales 
 
1.1. Le traitement des plantations existantes 
 
Les arbres existants sur l'unité foncière doivent être maintenus ou remplacés. 
 
Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où des 
arbres existants empêchent la réalisation d'une construction par ailleurs conforme aux autres 
dispositions d'urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu'ils soient 
remplacés par la plantation d'arbres dans les conditions définies au présent article. 
 
1.2. Les espaces libres  
 
En secteurs UBa et UBb, 
 
80 % au moins de la surface des espaces libres de toute, construction doivent faire l'objet d'un 
traitement végétalisé et paysager. Les porches ou préaux ne font pas partie des espaces libres de 
toute construction. 
 
Il devra être planté au moins un arbre de grand développement par fraction de 400 m2 de la 
superficie totale des espaces libres de toute construction, et / ou au moins un arbre de moyen 
développement par fraction de 100 m2. 
 
Les arbres existants sont pris en compte dans ce calcul. 
 
Les plantations doivent être disposées de manière à ne pas nuire à la salubrité et à la sécurité des 
constructions. 
 
En secteur UBc, 
 
Les surfaces minéralisées doivent être strictement limitées aux nécessités de l'activité exercée. Elles 
ne pourront en aucun cas excéder 70% des espaces libres de toute construction. Les surfaces 
non minéralisées doivent faire l'objet d'un traitement végétalisé et paysager. 
 
1.3. Les végétaux des clôtures 
 
Pour les clôtures sur voies publiques ou privées, les végétaux sont à choisir obligatoirement 
dans la liste jointe au présent règlement, en annexe 2. 
 
2. Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer 
 
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant sur les plans de zonage du 
présent dossier de Plan d'Occupation des Sols sont soumis aux dispositions de l'article L 
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130-1 du Code de l'urbanisme. 
SECTION III 
POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL    
 
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il  n 'est pas fixé de COS. Les possibil i tés maximales d'occupation du sol résultent 
de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre. 
 
ARTICLE UB 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 
 
Sans objet. 
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Dispositions applicables 
à la Zone UF le Fort de la Rade  

 
Cette zone recouvre le Fort de la Rade, qui est un espace à vocation touristique et de loisirs. Le Fort 
de Rade est un monument historique classé au titre de la loi du 31 décembre 1913. Par ailleurs, cette 
zone est protégée par la loi du 2 mai 1930 sur les sites. 

La réglementation qui s'y applique tend à préserver le caractère remarquable et patrimonial de ce 
secteur tout en permettant d'assurer son évolution et en confortant les activités qui s'y 
exercent. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UF 1 - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Rappel 
 

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 
442-1 du Code de l'urbanisme. 

 
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L. 430-1 du 

Code de l'urbanisme sur l'intégralité du territoire communal qui est une zone à laquelle 
s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre et 1913 et de la loi du 2 
mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites. 

 
 
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 

conformément à l'article L. 311-1 du Code forestier. 
 
3. Sont autorisés 
 
a. Les constructions, occupations, installations et travaux divers à usage touristiques et de loisirs, 
 
b. Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient nécessaires au fonctionnement 

de la zone, 
 
 
c. Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics, 
 
d. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré non conforme au présent POS, à condition 

que la demande de permis de construire intervienne moins de deux ans après la survenance du 
sinistre. Toutefois, si le respect de tout ou partie des règles du présent POS est possible, le 
respect de tout ou partie de celles-ci s'impose. 

 
4. Toutefois 
 
Toute construction ou installation de quelque nature que se soit ne peut se faire que dans le cadre 
d'une réflexion d'ensemble sur le site du Fort afin de ne pas compromettre sa valeur patrimoniale et 
les aménagements futurs du Fort. 
 
ARTICLE  UF 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Est interdit 
 
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article UF1. 
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SECTION II 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UF 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
La création de tout nouvel accès est interdite. 
 
ARTICLE UF 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de recevoir une alimentation en eau 
potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement évacuer ses eaux usées,par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 
Leur raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.  
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif existant ou futur. 
Leur raccordement au réseau public des eaux usées est interdit. 
 
Electricité-télécommunication 
 
Les lignes de transport d'énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur 
branchement particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
ARTICLE UF 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UF 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT A UX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées de telle sorte à ne pas empiéter sur la banquette de tirs du 
rempart. 
 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions 
voisines et/ou à la qualité des lieux. 
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ARTICLE UF 7— IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT A UX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées de telle sorte à ne pas empiéter sur la banquette de tirs du 
rempart. 
 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions 
voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT A UX A UTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions 
voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
Les autres constructions et installations doivent 
 

• soit être contiguës aux autres constructions, 
• soit être distantes de 3 mètres au minimum, comptés horizontalement de toute autre 

construction. 
 
ARTICLE UF 9 - EMPRISE A U SOL 
 
Sous réserve des autres règles de la section Il du présent chapitre, l'emprise au sol des bâtiments 
n'est pas réglementée. 
 
ARTICLE UF 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les nouvelles constructions ne peuvent pas être plus élevées que la capitale de l'escarpe. 
 
Elles ne doivent pas être visibles à l'extérieur des enceintes du Fort. 
 
ARTICLE UF 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage de l'Ile 
d'Aix. 
 
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 ouvrages 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. 
 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
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créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) ne doivent pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage. 
 
ARTICLE UF 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les places de stationnement de véhicules, si elles sont nécessaires, doivent être réalisées en 
dehors des voies publiques. 
 
ARTICLE UF 13 - ESPACE LIBRE - PLANTATIONS - ESPACE S BOISES 
CLASSES 
 
1. Rappel 
 
Au titre de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de 
construire comporte notamment le plan masse des plantations maintenues, supprimées ou crées.  Par 
ailleurs, lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents 
graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long 
terme. 
 
2. Dispositions générales 
 
2.1. Le traitement des plantations existantes 
 
Les arbres existants sur l'unité foncière doivent être maintenus ou remplacés, sauf dans l'espace 
défini au titre de l'article L. 123-1 7° du Code d'urbanisme, réglementé au paragraphe 2.4. du 
présent article. 
 
Les constructions doivent être implantées dans le respect de ces arbres. Toutefois dans le cas où des 
arbres existants empêchent la réalisation d'une construction par ailleurs conforme aux autres 
dispositions d'urbanisme applicables, leur abattage est possible à condition qu'ils soient 
remplacés par la plantation d'arbres dans les conditions définies au présent article. 
 
2.2. Les espaces libres 
 
Le traitement des espaces libres doit, d'une façon générale, répondre à un souci d'organisation 
d'ensemble, cohérent avec les caractéristiques de l'espace du Fort, du site et des bâtiments. 
 
80 % au moins de la surface des espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un 
traitement végétalisé et paysager. Les porches ou préaux ne font pas partie des espaces libres de 
toute construction. 
 
Les plantations doivent être disposées de manière à ne pas nuire à la salubrité et à la sécurité des 
constructions. 
 
 
2.3. Les espaces protégés au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'urbanisme 
 
Les espaces repérés sur le plan de zonage au titre de l'article L. 123-1 7° doivent rester libres de 
toute plantation d'arbre ou arbuste. 
 
 



REGLEMENT 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  COMMUNE DE L’ILE D’AIX 

39

 
SECTION III 
POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UF 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UF 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 
 
Sans objet. 
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Dispositions applicables 
à la zone 2NA  

La zone 2NA a pour objectif la protection stricte de l'urbanisation ultérieure de ce site. Elle se 
divise en deux secteurs : 

• le secteur 2NAa qui est une réserve foncière destinée à recevoir à terme une opération 
d'aménagement à usage principal d'habitat. 

• le secteur 2NAb qui est une réserve foncière destinée à recevoir à terme des activités 
artisanales et / ou des équipements publics. 

Les occupations et utilisations du sol qui compromettraient l'urbanisation ultérieure sont 
interdites. 

Cette zone ne pourra être ouverte à l'urbanisation qu'au moyen d'une modification du POS ou par 
création d'une zone d'aménagement concerté, après, dans les deux hypothèses, concertation 
préalable prévue à l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 2NA I - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Sont autorisés 
 
Les ouvrages techniques d'intérêt public. 
 
ARTICLE 2NA 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits 
 
Tout ce qui n'est pas permis à l'article 2NAL 
 
 
SECTION II 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE 2NA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Non déterminés. 
 
ARTICLE 2NA 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
 
Non déterminée. 
 
ARTICLE 2NA 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non déterminées. 
 
ARTICLE 2NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET PAR RAPPORTA UX EMPRISES PUBLIQUES 
 
Non déterminée. 
 
ARTICLE 2NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Non déterminée. 
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ARTICLE 2NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORTA UX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
 
Non déterminée. 
 
ARTICLE 2NA 9 - EMPRISE A U SOL 
 
Non déterminée. 
 
ARTICLE 2NA 10 - HA UTE UR DES CONSTRUCTIONS 
 
Non déterminée. 
 
ARTICLE 2NA 11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE 
 
Non déterminés. 
 
ARTICLE 2NA 12 - S TA TIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Non déterminé. 
 
ARTICLE 2NA 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS ESPACES BOISES 
CLASSES 
 
Non déterminés. 
 
 
SECTION I I I  
PO S S IB IL IT E  D ' O C C U P A T I O N  DU S O L  
 
ARTICLE 2NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
non déterminé. 
 
ARTICLE 2NA 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU 
SOL 
 
Sans objet. 
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Dispositions applicables 
à la zone NC  

 
 
La zone NC est une zone de richesse naturelle, à protéger en raison de la valeur agricole des 
terres, où seules les constructions strictement nécessaires à l'exploitation agricoles sont 
permises. Compte tenu de la particularité de l'Ile d'Aix cette zone n'a pas vocation à accueillir 
des constructions à usage d'habitation. 
 
Cette zone est protégée au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NC I - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Rappel 
 
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et 
R. 442-1 du Code de l'urbanisme. 
Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L. 430-1 
du Code de l'urbanisme sur l 'intégralité du territoire communal qui est une zone à 
laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre et 1913 et 
de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites. 
Les défrichements sont soumis à autorisat ion dans les espaces boisés non classés, 
conformément à l'article L. 311-1 du Code forestier. 
 
2. Sont autorisés 
 
Les constructions et installations reconnues indispensables à l'activité agricole, à condition 
que les activités exercées ne portent pas atteinte aux qualités environnementales de l'île 
d'Aix et/ou qu'elles s'avèrent incompatibles avec l'activité touristique de 1'lle en raison des 
nuisances olfactives, sonores et visuelles qu'elles sont susceptibles d'apporter, et à 
condition qu'elles respectent les règlements sanitaires en vigueur ; 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics 
Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à l'activité agricole.  
 
ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits 
 
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article NC1. 
 
 
SECTION Il 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
La réalisation d'un seul accès est permise. Il ne peut être couvert de revêtements 
imperméables y compris toute surface coulée en place (béton, enrobé) ou dallage. 
 
 
ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Eau potable  
 
En cas de nécessité d'une alimentation en eau potable, les constructions ou installations 
nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. 
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Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 
Leur raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales est interdit. 
 
Eaux pluviales  
 
Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collectif existant ou futur. 
Leur raccordement au réseau public des eaux usées est interdit. 
 
Électricité-télécommunication  
 
Les lignes de transport d'énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur 
branchement particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
ARTICLE NC 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementées. 
 
ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONS TR UCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
ET PAR RAPPORTAUX EMPRISES PUBLIQUES. 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait de manière à être les moins visibles possible de 
l'espace public. 
 
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORTAUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées de manière à être les moins visibles possible de 
l'espace public. 
 
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 
Les constructions doivent être implantées de manière à être les moins visibles possible de 
l'espace public. 
 
 
ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol d'une construction d'un seul tenant ne pourra excéder 150m2. 
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 300m2 sur l'ensemble de la 
zone. 
 
ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions doit être telles que celles-ci soient les moins visibles possible de 
l'espace public. 
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ARTICLE NC Il - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS L E SITE 
 
1 - Dispositions générales 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage de l'Ile d'Aix et 
de l'extrême sensibilité du secteur. 
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 ouvrages 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. 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) peuvent ne pas respecter les règles indiquées ci-dessous. Cependant, ils doivent 
pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage. 
 
2 - Dispositions particulières 
 
2.1 Les matériaux des murs extérieurs 
 
Les constructions en pierre doivent utiliser la pierre régionale, ou une pierre d'aspect similaire. Dans 
ce cas, les maçonneries seront appareillées en pierres de taille de format identique à celui utilisé 
dans la construction traditionnelle, posées à lits horizontaux. Les matériaux seront hourdés de 
ciment clair et à joints tirés à plat. 
 
Les autres matériaux lourds doivent être systématiquement enduits. Les gobetis en ciment 
destinés à être peints sont interdits. Il faut leur préférer des enduits teintés dans la masse. 
L'épaisseur et la qualité de l'enduit et de sa mise en oeuvre devront être telles que les matériaux 
sous-jacents seront définitivement invisibles. 
 
Le bois doit être utilisé en bardage posé à clins verticaux uniquement. Toute modénature 
décorative est interdite. 
 
Les matériaux d'imitation (par exemple : décors moulés "façon pierre" ou autre, etc...) sont 
interdits. 
 
2.2 Le volume des constructions 
 
Les volumes doivent être de plan rectangulaire et de proportion allongée dans un rapport où la 
longueur est sensiblement égale à deux fois la largeur. 
 
Sont interdits 

• les auvents, porches, marquises et vérandas en avancée des constructions (en appentis ou 
autre). 

 
2.3 Les baies 
 
Les portes et portails doivent être en bois. 
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Les menuiseries sont exclusivement en bois. Elles doivent garder un caractère de grande 
simplicité, tant dans leur proportion que leurs motifs décoratifs. 
 
Sont interdits : 

• les fenêtres et portes plein cintre, 
• les bannes et auvents en toile sur les baies situées en façades tournées ou vues depuis les voies 

publiques ou privées. 
 
2.4 Les toitures 
 
La pente des toitures ne peut pas être supérieure à 28 % Les volumes de plus de 4 m de largeur 
doivent être couverts par des toitures à deux pans. 
 
Sont interdits : 

• les auvents, 
• les châssis de toit et les lucarnes. 

 
2.5 Les clôtures. 
 
S'il y a réalisation de clôtures, celles-ci doivent être constituées 

• soit de haies libres ou de type haies bocagères, 
• soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 2 m inclus dans des haies libres,  
• soit de clôtures de type agricole, constituées de poteaux en bois et fil de fer. 

 
Les portails doivent être en bois peint à lattes verticales jointives ou à claire voie. Ils doivent garder 
un caractère de grande simplicité tant dans leurs proportions que dans leurs motifs décoratifs. 
 
ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les places de stationnement de véhicules, si elles sont nécessaires, doivent être réalisées en 
dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 
 
1. Rappel 
 
Au titre de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de 
construire comporte notamment le plan masse des plantations maintenues, supprimées ou crées. Par 
ailleurs, lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents 
graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long 
terme. 
 
2. Dispositions générales 
 
2.1. Les espaces libres  
 
Les surfaces non végétalisées doivent avoir une superficie maximale de 150 m2. Elles doivent être 
strictement limitées aux nécessités de l'activité agricole exercée. Elles ne peuvent pas être couvertes 
de revêtements imperméables y compris toute surface coulée en place (enrobé, béton) ou dallage. 
 
Les surfaces végétalisées doivent faire l'objet d'un traitement garantissant la bonne insertion 
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dans le site du bâtiment et de ses abords, y compris les accès et les surfaces non végétalisées. 
2.2. Les végétaux des clôtures  
 
Pour les clôtures sur voies publiques ou privées, les végétaux sont à choisir obligatoirement 
dans la liste jointe au présent règlement, en annexe 2. 
 
SECTION III  
POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL. 
 
ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n'est pas fixé de COS. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de 
l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre. 
 
ARTICLE NC 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU 
SOL 
 
Sans objet. 
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Dispositions applicables 
à la zone NCor  

La zone NCor est une zone de marais maritime extrêmement sensible, tant du point de vue 
écologique que paysager. Elle est incluse dans la zone d'estran. Elle fait partie des espaces 
remarquables définis aux articles L.146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme. 

Elle est protégée au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites. 

Elle est réservée aux cultures marines : conchyliculture, pisciculture, et aux activités de sécurité 
maritime. Eu égard à son extrême fragilité cette zone est inconstructible à l'exception du secteur 
NCora où la construction de cabanes est permise afin de permettre aux activités liées aux 
cultures marines de perdurer à 1'lle d'Aix. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NCor l - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Rappel 
 

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 
442-1 du Code de l'urbanisme. 

 
• Les démolitions sont soumises à autorisation en application de l'article L. 430-1 du Code de 

l'urbanisme. 
 
2. Sont autorisés en application de l'article L.146-6 après enquête publique dans les cas 
prévus par le décret du 23 avril 1985 à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des lieux et que leur localisation dans ces espaces sensibles soit 
rendue indispensable par des nécessités techniques. 
 
En secteur NCora, 
 

• La réalisation de cabanes, à condition qu'elles respectent les prescriptions de l'article R. 146-2 
du code de l'urbanisme, et qu'elles soient liées et nécessaires à l'activité conchylicole ou 
piscicole. 

 
• Les aires de services et de dépôts non revêtues nécessaires au fonctionnement des cabanes 

susvisées. 
 

• La réalisation d'une cale pour les activités conchylicoles dont la superficie ne pourra pas 
dépasser 80 m2. 

 
• Les activités liées à la sécurité maritime. 

 
Sur le reste de la zone à l'exclusion du secteur NCora, 
 

• la création de voies de desserte si l'implantation de nouveaux bassins le nécessite dans les 
limites définies à l'art. NCor3. 

 
Sur l'ensemble de la zone, 
 

• Les affouillements pour la création de bassins nécessaires à l'activité conchylicole ou 
piscicole, ou la modification des bassins existants. 

 
ARTICLE NCor 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits : 
 
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article NCorl. 
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SECTION II 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NCor 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
En secteur NCora, 
 
La création de nouvelle voie est interdite. Seul est autorisé le prolongement de voies existantes à la 
date d'approbation du présent POS. Toutefois, la surface prolongée ne pourra pas être 
supérieure à 20 m. 
 
Sur le reste de la zone, 
 
La création de nouvelles voies est autorisée si l'implantation de nouveaux bassins le nécessite. Elles 
doivent être en antenne sur la VC n°1, dite Chemin du Liédot . Leur branchement sur la VC n°1 doit 
être à une distance minimale de 120 m du branchement sur la VC n°1 des voies en antenne 
existantes. Elles doivent avoir une largeur maximale de 4 m. 
 
Le revêtement de ces voies devra tenir compte de la sensibilité extrême du milieu et ne doit pas être 
de nature à y porter atteinte. 
 
ARTICLE NCor 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Eau potable 
 
En cas de nécessité d'une alimentation en eau potable, les constructions ou installations 
nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
Eaux usées  
 
Le rejet au réseau public d'assainissement d'eaux usées autres que domestisques, doit être 
subordonné à un traitement approprié. 
 
Electricité-télécommunication 
 
Les lignes de transport d'énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur 
branchement particulier doivent être réalisés en souterrain. 
 
ARTICLE NCor 5 - CARA CTERIS TIQ UES DES TERRAINS 
 
Non réglementées. 
 
ARTICLE NCor 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT 
AUX VOIES ET PAR RAPPORTAUX EMPRISES PUBLIQUES. 
 
Les constructions doivent être implantées dans une bande de 20 m à compter de la voie les 
desservant. 
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ARTICLE NCor 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
sans objet. 
 
ARTICLE NCor 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les constructions doivent observer au moins un recul de 3m de toute autre construction. 
 
ARTICLE NCor 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol des volumes fermés et non fermés ne peut excéder la superficie maximale 
fixée à l'article NCorl. 
 
ARTICLE NCor 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des constructions à l'égout de la toiture ne peut excéder 3 mètres. 
Les rez-de-chaussée surélevés de plus de 0,30 ni au-dessus du sol et les apports de terres de plus de 
0,30 m d'épaisseur sont interdits. 
 
ARTICLE NCor 11 - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS  LE SITE 
 
1- Dispositions générales 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage de l'Ile d'Aix et 
de l'extrême sensibilité du secteur. 
 
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 ouvrages 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. 
 
2 - Dispositions particulières 
 
2.1 Les matériaux des murs extérieurs 
 
Les constructions en pierre doivent utiliser la pierre régionale, ou une pierre d'aspect similaire. Dans 
ce cas, les maçonneries seront appareillées en pierres de taille de format identique à celui utilisé 
dans la construction traditionnelle, posées à lits horizontaux. Les matériaux seront hourdés de 
ciment clair et à joints tirés à plat. 
 
Les autres matériaux de maçonnerie doivent être systématiquement enduits. Les gobetis en 
ciment destinés à être peints sont interdits. Il faut leur préférer des enduits teintés dans la masse. 
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L'épaisseur et la qualité de l'enduit et de sa mise en œuvre devront être telles que les matériaux 
sous-jacents seront définitivement invisibles. 
 
Les matériaux d'imitation (par exemple : décors moulés "façon pierre" ou autre, etc...) sont 
interdits. 
 
2.2 Le volume des constructions 
 
Les volumes doivent être de plan rectangulaire et de proportion allongée dans un rapport où la 
longueur est sensiblement égale à deux fois la largeur. 
 
Sont interdits : 

• les auvents, porches, marquises et vérandas en avancée des constructions (en appentis ou 
autre). 

 
2.3 Les baies 
 
Les portes et portails doivent être en bois. 
 
Les menuiseries sont exclusivement en bois. Elles doivent garder un caractère de grande 
simplicité, tant dans leur proportion que leurs motifs décoratifs. 
 
Sont interdits : 

• les fenêtres et portes plein cintre. 
 
2.4 Les toitures 
 
La pente des toitures ne peut pas être supérieure à 28 % Les volumes de plus de 4 m de largeur 
doivent être couverts par des toitures à deux pans. 
 
Seules sont autorisées les tuiles de terres cuites canal, de différents tons mélangés. 
 
Sont interdits 

• les auvents, 
• les châssis de toit, les lucarnes. 

 
2.5 Les clôtures 
 
Les clôtures sont interdites. 
 
ARTICLE NCor 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré sur les aires de services des cabanes 
conchylicoles ou piscicoles, en dehors des voies de desserte. 
 
ARTICLE NCor 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 
 
Les surfaces non végétalisées doivent avoir une superficie maximale de 250 m2. Il doit s'agir d'aires 
de services nécessaires aux cabanes ostréicoles. Elles ne peuvent être couvertes de revêtements 
imperméables y compris toute surface coulée en place (enrobé, béton) ou dallage. 
 
Toute plantation est interdite. 
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SECTION III 
POSSIBILITÉS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NCor 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n'est pas fixé de COS. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de 
l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre. 
 
ARTICLE NCor 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCU PATION DU SOL 
 
Sans objet. 
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Dispositions applicables 
à la zone ND  

 
 
La zone ND est une zone de protection de la nature, de conservation du site et du paysage, de 
préservation de la qualité de l'environnement, ainsi que de protection contre les risques naturels. Elle 
est protégée par la loi du 2 mai 1930 sur les sites. 
 
Compte tenu de leur spécificité plusieurs secteurs particuliers ont été déterminés : 
 
 
Le secteur NDa qui accueille les équipements publics de la commune concernant 

l'assainissement, et notamment la station d'épuration. 
 
Le secteur NDb qui accueille des équipements légers à vocation touristique et de loisirs. 
 
Le secteur NDc qui recouvre le quai d'accès à l'Ile et qui accueille des commerces légers 

touristiques n'ayant pas vocation à se développer. 
 
Le secteur NDs qui peut accueillir des sanitaires publics. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE ND 1 - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Rappel 
 
• L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à 

l'activité agricole et forestière (article L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du Code de 
l'urbanisme). 

 
• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et 

R. 442-1 du Code de l'urbanisme. 
 
• Les démolitions sont soumises à autorisation en application de l'article L. 430-1 du Code de 

l'urbanisme. 
 
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au 

titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au document 
graphique. 

 
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 

conformément à l'article L. 311-1 du Code forestier. 
 
• La réalisation des nouvelles constructions et installations dans la bande littorale de 100m, qui 

peuvent être autorisées en application des dispositions de l'article ND1, doit être précédée 
d'une enquête publique dans les cas prévus par le décret N° 85-453 du 23 avril 1985, relatif à 
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 

 
2. Sont autorisés 
 
En secteur NDa, 
 

• L'adaptation et la réfection des bâtiments publics existants à condition qu'ils conservent 
leur destination primitive. 

 
• Les ouvrages techniques d'intérêt public. 

 
En secteur NDb, 
 

• L'adaptation et la réfection des bâtiments publics existants à condition qu'ils conservent leur 
destination primitive. 

 
• Les ouvrages techniques d'intérêt public. 

 
• Les aménagements, les constructions et équipements légers à vocation touristique. 

Toutefois, ils ne devront pas porter atteinte au site et paysage. 
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En secteur NDc, 
 

• Les constructions à usage de sanitaires publics à condition qu'elles soient intégrées dans le site 
et qu'aucun réaménagement dans du bâti existant proche ne soit possible. 

 
• Les ouvrages techniques d'intérêt public. 

 
• L'adaptation et la réfection des bâtiments légers à usage de commerce (autorisés à titre 

précaire et révocable), à condition qu'ils conservent leur destination primitive et sans 
qu'aucune extension ne soit possible. 

 
En secteur NDs, 
 

• Les constructions à usage de sanitaires publics. 
 
• Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont 

nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et milieux. 
 

• Les ouvrages techniques d'intérêt public. 
 

• Le réaménagement des casemates pour une utilisation à caractère public (sanitaires, 
téléphone, point d'information) ou liée à une activité primaire (alambic). 

 
Sur le reste de la zone, 
 

• Le réaménagement des casemates pour une utilisation à caractère public (expositions, 
visites,_ à l'exclusion de sanitaires) ou liée à une activité primaire (alambic), ainsi que le 
réaménagement et/ou le changement de destination du Fort Liédot. 

 
• Les ouvrages techniques d'intérêt public. 

 
• L'entretien vieux fond vieux bords des fossés existants. 

 
• L'adaptation et la réfection du bâti existant. Au-delà de la Bande des 100m à compter de la 

limite haute du rivage, il est également possible de procéder à une extension des bâtiments 
existants à la date d'approbation de l'élaboration du POS (4 août 1981), extension qui ne 
pourra excéder 8m2 d'emprise au sol. A l'exception du bâti militaire, les régles relatives à 
l'aspect extérieur des constructions, décrites aux paragraphes 2.1 à 2.4 de l'article UB 11 
(secteurs UBa et UBb) doivent être respectées. 

 
• L'adaptation et la réfection des bâtiments de la colonie de vacances, ainsi que leur extension 

limitée, si elle est nécessaire au bon fonctionnement de l'activité d'accueil et d'hébergement 
(mises aux normes sanitaires et de sécurité,...). 

 
• Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du 

public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et 
milieux. 
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ARTICLE ND 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Rappel 
 
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés figurant au 
plan, conformément à l'article L. 130-1 3ème alinéa du Code de l'Urbanisme. 
 
2. Sont interdits 
 
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article ND1. 
 
 
SECTION II 
CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE ND 3 -A CCES ET VOIRIE 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
L'extension des réseaux existants ou la création de nouveaux réseaux sont interdits sauf pour 
les équipements et bâtiments publics, pour des questions liées à la sécurité ou des questions 
d'ordre sanitaire. 
 
ARTICLE ND 5 - CARA CTERIS TIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE ND 6 - IMPLANTATION DES CONS IR UCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
VOIES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES. 
 
Les installations, ouvrages et bâtiment doivent être implantés de manière à ne pas porter 
atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
Leur implantation doit respecter les espaces repérés sur le plan de zonage au titre de l'article 
L. 123-1 7° du Code de l'urbanisme, réglementés au paragraphe 2 de l'article ND 13. 
 
ARTICLE ND 7 - IMPLANTATION DES CONS IR UCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les installations, ouvrages et bâtiment doivent être implantés de manière à ne pas porter 
atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
 
Les installations, ouvrages et bâtiment doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
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ARTICLE ND 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementée. 
 
ARTICLE ND 10 - HA UTE UR DES CONS TR UCTIONS 
 
La hauteur des constructions à l'égout de la toiture ne peut excéder 3 mètres. 
 
ARTICLE ND 11 - ASPECT EX TERIE UR - INSERTION DANS  LE SITE 
 
1. Dispositions générales 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage de l'Ile 
d'Aix. 
 
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 ouvrages 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. 
 
Les installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics et ne 
créant pas de surface hors oeuvre brute (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de 
génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de 
raccordement etc...) ne doivent pas porter atteinte à la préservation du site et du paysage. 
 
2. Dispositions particulières 
 
Les clôtures 
 
S'il y a réalisation de clôtures, celles-ci doivent être constituées 
- soit de haies libres ou de type haies bocagères, 
- soit d'un grillage d'une hauteur maximale de 2 m inclus dans des haies libres. Les plantations 
devront être implantées de part et d'autres du grillage. 
 
Sont interdits 
 

• les matériaux de clôture à caractère défensif : fil de fers barbelé, 
• les clôtures rehaussées de bavolets, 
• les clôtures en maçonnerie. 

 
Les clôtures à usage agricole doivent être constituées : 
 
- soit de poteaux de bois et fils de fer, 
- soit de grillage simple torsion inclus dans des haies libres. 
 
Les portails  
 
Les portails doivent être en bois peint à lattes verticales jointives ou à claire voie. Ils doivent garder 
un caractère de grande simplicité tant dans leurs proportions que dans leurs motifs décoratifs 
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ARTICLE ND 12 - S TA TIONNEMENT DES VEHICULES 
 

sans objet. 
 

ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 
 

1. Le traitement des plantations existantes 
 

Les arbres existants sur l'unité foncière doivent être maintenus, ou remplacés par la plantation 
d'arbres dans les conditions définies au présent article. 
 
2. Les espaces libres  
 
Ils doivent être végétalisés dans leur totalité. 
 
Les haies bocagères doivent être implantées de façon à ne pas fermer totalement au regard les 
espaces agricoles. Les haies qui ne constituent pas une protection contre les vents dominants sont 
maintenues à une hauteur moyenne inférieure à 1,50m. 
 
3. Les végétaux des clôtures 
 
Pour les clôtures sur voies publiques, les végétaux sont à choisir obligatoirement dans la liste jointe 
au présent règlement, en annexe 2. 
 
4. Les espaces protégés au tire de l'article L. 123-17° du Code de l'urbanisme 
 
Les espaces repérés sur le document graphique au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de 
l'urbanisme doivent rester libres de toute construction et plantation d'arbres ou arbustes. 
 
5. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. 
 
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurant sur les plans de zonage du 
présent dossier de Plan d'Occupation des Sols sont soumis aux dispositions de l'article L 1301 du 
Code de l'urbanisme. 
 
Les espaces boisés à protéger doivent faire l'objet d'une gestion visant à leur entretien et leur 
régénération. 
 
Les alignements de la Place d'Austerlitz doivent conserver leur caractère mono spécifique. 
Les espaces boisés à créer doivent faire l'objet de plantations d'arbres. La proportion de 
conifères ne devra pas excéder 30%. 
 
SECTION III 
POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE ND 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Pour l'application des dispositions de l'article ND1, les possibilités maximales d'occupation du sol 
résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 
 
ARTICLE ND 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPA TION DU SOL 
 
Sans objet. 
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Dispositions applicables 
à la zone NDr  

 
 
 
 
La zone NDr est une zone de protection des sites et paysages remarquables et caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel littoral qui sont nécessaires au maintien des équilibres 
biologiques ou qui présentent un intérêt écologique. Elle est également en site classé au titre de la 
loi du 2 mai 1930 
 
Cette zone comprend la quasi totalité du domaine publie maritime, la quasi totalité de la pointe est 
de l'île (dont le bois de chênes verts situé sur le revers de l'Ile, considéré comme un espace boisé 
significatif au titre de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme), la campagne du centre de l'île, 
et les anciens marais salants. 
 
Compte tenu de sa sensibilité, cette zone nécessite une stricte protection. 
 
Un secteur NDra a été déterminé : il a vocation à accueillir des pontons à carrelets dans des 
conditions strictement déterminées. 
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SECTION I 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE NDr I - OCCUPATIONS DU SOL ADMISES 
 
1. Rappel 
 

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R. 
442-1 du Code de l'urbanisme. 

 
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au 

titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels au document 
graphique. 

 
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 

conformément à l'article L. 311-1 du Code forestier. 
 
2. Sont autorisés en application de l'article L.146-6 après enquête publique dans les cas prévus 
par le décret du 23 avril 1985  
 

En secteur NDra, 
 

• Les pontons à carrelet, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le 
caractère des lieux et que leur localisation dans ces espaces sensibles soit rendue 
indispensable par des nécessités techniques. 

 

• Les cabanes édifiés sur les pontons à carrelet d'une superficie maximale de 6 m2 SHON, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux et que leur 
localisation dans ces espaces sensibles soit rendue indispensable par des nécessités techniques. 

 

Sur le reste de la zone, à l'exception du domaine public maritime, 
 

• Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du 
public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces et 
milieux. 

 
• L'entretien vieux fonds vieux bords des fossés existants. 

 
• Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures 

marines, conchylicoles, pastorales et forestières, à condition qu'ils respectent les 
prescriptions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. 

 
 
ARTICLE NDr 2 - OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 
 
1. Rappel 
 
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés figurant au plan, 
conformément à l'article L. 130-1 3ème alinéa du Code de l'Urbanisme. 
 
2. Sont  in terdi ts  
 
Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article NDr l. 
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S E C T I O N  I I  
C O N D I T I O N S  D ' O C C U P A T I O N  D U  S O L  
 
ARTICLE NDr 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE NDr 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
L'extension des réseaux existants ou la création de nouveaux réseaux sont interdits sauf pour les 
équipements et bâtiments publics, pour des questions liées à la sécurité ou des questions d'ordre 
sanitaire. 
 
ARTICLE NDr 5 - CARA CIERIS TIQ UES DES TERRAINS 
 
Non réglementées. 
 
ARTICLE NDr 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX VOIES ET PAR RAPPORTAUX EMPRISES PUBLIQUES. 
 
Les installations, ouvrages et bâtiment doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
Leur implantation doit respecter les espaces repérés sur le plan de zonage au titre de l'article L. 
123-1 7° du Code de l'urbanisme, réglementés au paragraphe 3 de l'article NDr 13. 
 
ARTICLE NDr 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les installations, ouvrages et bâtiment doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
 
ARTICLE NDr 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT A UX A UTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Les installations, ouvrages et bâtiment doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux 
constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. 
 
En secteur NDra, 
 
Les pontons à carrelets doivent être distants d'au moins 50 m les uns des autres. 
 
Sur le reste de la zone, 
 
Les constructions doivent observer au moins un recul de 3m de toute autre construction. 
 
ARTICLE NDr 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementée. 
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ARTICLE NDr 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Sur l'ensemble de la zone, hormis le secteur NDra, 
 
La hauteur des constructions doit être telles que celles-ci soient les moins visibles possible de 
l'espace public. 
 
ARTICLE NDr Il - ASPECT EXTERIEUR - INSERTION DANS LE SITE 
 
1 - Dispositions générales 
 
En secteur NDra, 
 
Les pontons à carrelets et les cabanes édifiés dessus doivent présenter une simplicité de volume, une 
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du 
paysage de l'Ile d'Aix et de l'extrême sensibilité du secteur. 
 
Ils doivent s'inspirer des formes traditionnelles des carrelets de Charente Maritime. 
 
Sur le reste de la zone, 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage de l'Ile d'Aix et 
de l'extrême sensibilité du secteur. 
 
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 ouvrages 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. 
 
2 - Dispositions particulières 
 
2.1. Les matériaux des murs extérieurs En secteur NDra, 
 
Les cabanes doivent être composées de bardage bois posé à clins verticaux peint ou traité. Les 
pontons, piles, planchers et garde corps doivent être en bois. 
 
Sur le reste de la zone, 
 
Les constructions en pierre doivent utiliser la pierre régionale, ou une pierre d'aspect similaire. Dans 
ce cas, les maçonneries seront appareillées en pierres de taille de format identique à celui utilisé 
dans la construction traditionnelle, posées à lits horizontaux. Les matériaux seront hourdés de 
ciment clair et à joints tirés à plat. 
 
Les autres matériaux de maçonnerie doivent être systématiquement enduits. Les gobetis en 
ciment destinés à être peints sont interdits. Il faut leur préférer des enduits teintés dans la masse. 
L'épaisseur et la qualité de l'enduit et de sa mise en œuvre devront être telles que les matériaux 
sous-jacents seront définitivement invisibles. 
 
Le bois doit être utilisé en bardage posé à clins verticaux uniquement. Toute modénature 
décorative est interdite. 
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Les matériaux d'imitation (par exemple : décors moulés "façon pierre" ou autre, etc...) sont 
interdits. 
 
2.2. Le volume des constructions 
 
Les volumes doivent être de plan rectangulaire et de proportion allongée dans un rapport où la 
longueur est sensiblement égale à deux fois la largeur. 
 
Sont interdits : 
 

• les auvents, porches, marquises et vérandas en avancée des constructions (en appentis ou 
autre). 

 
2.3. Les baies 
 
Les portes et portails doivent être en bois. 
 
Les menuiseries sont exclusivement en bois. Elles doivent garder un caractère de grande 
simplicité, tant dans leur proportion que leurs motifs décoratifs. 
 
Sont interdits : 
 

• les fenêtres et porte plein cintre, 
• les bannes et auvents en toile sur les baies situées en façades tournées ou vues depuis les voies 

publiques ou privées. 
 
2.4. Les toitures 
 
La pente des toitures ne peut pas être supérieure à 28 % 
 
Sont interdits 
 

• les auvents, 
• les châssis de toit et les lucarnes. 

 
Sur l'ensemble de la zone, hormis le secteur NDra, 
 
Les volumes de plus de 4 m de largeur doivent être couverts par des toitures à deux pans. 
 
Les  toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. 
 
Seules sont autorisées les tuiles de terres cuites canal, de différents tons mélangés. 
 
ARTICLE NDr 12 - S TA TIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE NDr 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 
 
1. Les espaces libres 
 
Ils doivent être végétalisés dans leur totalité. 
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2. Les plantations 
 
Les haies bocagères doivent être implantées de façon à ne pas fermer totalement au regard 
les espaces agricoles. Les haies qui ne constituent pas une protection contre les vents 
dominants sont maintenues à une hauteur moyenne inférieure à 1,50m. 
 
3. Les espaces-protégés au titre de l'article L.123-17° du Code de l'urbanisme 
 
Les espaces repérés sur le document graphique au titre de l'article L. 123-1 7° doivent 
rester libres de toute construction et plantation d'arbres ou arbustes, hormis les plantations 
agricoles, à condition que leur hauteur n'excède pas 0,80 m. 
 
…………… 
 
Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurant sur les plans de 
zonage du présent dossier de Plan d'Occupation des Sols sont soumis aux dispositions de 
l'article L 1301 du Code de l'urbanisme. 
 
Les espaces boisés à protéger doivent faire l'objet d'une gestion visant à leur entretien et 
leur régénération. 
 
Le bois de chênes verts existant au nord du Fort Liédot doit être entretenu dans son 
caractère mono spécifique. 
 
Les alignements de l'Anse du Saillant doivent conserver leur caractère mono spécifique. 
 
Les espaces boisés à créer doivent faire l'objet de plantations d'arbres. La proportion de 
conifères ne devra pas excéder 30%. 
 
 
SECTION III 
POSSIBIL ITÉS D 'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE NDr 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Pour l'application des dispositions de l'article NDrl, les possibilités maximales d'occupation du sol 
résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. 
 
ARTICLE NDr 15 - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU SOL 
 
Sans objet. 
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A N N E X E S  
 
 
 


