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Bureaux d’études :

Pyla-sur-Mer

Le Pyla : maintien de zones urbaines résidentielles, protégées pour leur contenu patrimonial et paysager

• Zone UPA : zone identitaire forte de front de littoral de Pyla-sur-Mer;
• Zone UPAc : zones destinées à conforter le commerce existant;
• Zone UPB : zone identitaire plus récente inscrite sur le premier flanc de dune et le quartier du domaine de la forêt.

Caractères de la zone

Cas 1 : Dans le cas où le bâtiment principal utilise plus 75% de
l’emprise maximale autorisée, la hauteur maximale autorisée
sera au maximum 6 mètres au faîtage et 3, 50m au point haut
de l’acrotère, c’est-à-dire un rez de chaussée.

Cas 2 : Dans le cas où le bâtiment principal utilise 55% à 75%
de l’emprise maximale autorisée, la hauteur maximale
autorisée est R+1 sur 50% de la surface du rez de chaussée.

Cas 3 : Dans le cas où le bâtiment principal utilise moins de
55% de l’emprise maximale autorisée, la hauteur maximale
autorisée est R+1 sur 100% de la surface du rez de chaussée.

Des hauteurs permettant une intégration harmonieuse du bâti dans le paysage 

En zone UPA et UPB

Préservation du couvert forestier et lutte
contre l’imperméabilisation des sols

Une emprise au sol maitrisée

Dispositions en zone UPA et UPB
En zone UPA, et UPB, pour toutes nouvelles parcelles
créées après l’approbation du PLU :
- pour les parcelles d’une superficie inférieure à 1.000 m²,

l’emprise au sol maximale sera de 10%
- pour les parcelles d’une superficie supérieure ou égale à

1.000m², l’emprise au sol maximale sera de 20%

En zone UPA et UPB, pour les parcelles existantes avant
l’approbation du PLU : 20%

Des espaces en pleine terre plus importants

La Ville a choisi de porter les espaces en pleine terre à 70%
de la superficie de la parcelle contre 60% actuellement.
Cette disposition a donc un impact important dans la
préservation du couvert végétal et la gestion des eaux
pluviales.

Les bandes arborées de bordure de parcelles

L’implantation des constructions devra prendre en compte
les bandes arborées de bordure de parcelle protégées au
titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, et
délimitées dans le document graphique du règlement.

R+1 :
- 7,50 mètres au faitage,
- 6 mètres au point haut de

l'acrotère.
- 1 étage sur rez-de-chaussée

Rez de Chaussée :
- 6 mètres au faitage
- 3,50 mètres au point haut de

l'acrotère,

Illustration des bandes arborées 
de bordure de parcelles

Les zones UPAC, un tracé au plus proche
des îlots commerciaux existants.

Une emprise au sol, un maintien d’espaces en pleine terre 
et une hauteur favorisant le confortement et l’adaptation 
du commerce existant.

Emprise au sol : 50%
Espaces en pleine terre : 40% 

Hauteur hors front de mer pour les bâtiments à 
destination d’hébergement hôtelier :
-11,50 m au faîtage
-9,50 m au point haut de l’acrotère

-Hauteur en front de mer pour les bâtiments à 
destination d’hébergement hôtelier :
-8 m au faîtage
-6,50m au point haut de l’acrotère


