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PROJET DE ZONAGE - PYLA - CENTRE-VILLE ET PORT - CAZAUX
Zones portuaires
Caractères des zones

• Zone UM : zone urbaine destinée à l’activité ostréicole et aux activités nautiques liées notamment au stationnement des bateaux, (port de pêche et
•
•
•

plaisance d’Arcachon)
Secteur UMb : secteur de l’Aiguillon / Lapin Blanc, malines du port central et du port de Rocher, complexe des bassins dégorgeoirs du Canalot,
Secteur UMn : secteur dédié à l’activité nautique située au nord des Prés salés Ouest,
Secteur UMo : secteur du port ostréicole central et du port ostréicole de Rocher, sur cette zone, de nombreux sites font partie du Domaine Public
Maritime. L’occupation de ce dernier fait l’objet de concessions.

Préservation de l’identité traditionnelle des secteurs UMo et UMb:
La dimension maximale des constructions à édiﬁer est de :

En UMo :
• 144 m² dont 40 m² aﬀectés à la couverture des bassins dégorgeoirs.
• 200m² pour les bâtiments liés à la vente d’équipements maritimes et d’accastillage (ex: coopérative maritime),
Pour les unités fonctionnelles disposant d’une prise d’eau, la superﬁcie dédiée à la dégustation ou à la restauration ne peut dépasser 50% de la surface
de l’AOT.
En UMb :
- Sur le site l'Aiguillon/Lapin Blanc : toutes les constructions devront avoir l’aspect d’une cabane traditionnelle, d’une emprise maximale de 72 m²,
- Sur le complexe des bassins dégorgeoirs du Canalot : 30 % de l'unité foncière.
Toutes les constructions autorisées à l’article 2 du règlement de la zone devront être réalisées sous forme de cabanes traditionnelles.
Volume : Les cabanes traditionnelles y compris les structures couvrant les bassins qui auront une surface supérieure à 48 m² (soit cabane traditionnelle
de 6 m x 8 m) seront réalisées en plusieurs volumes, tant pour les extensions que pour les créations (voir croquis ci-dessous).
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Construction : Les cabanes traditionnelles seront soit en ossature bois, soit en matériaux maçonnés à condition que le parement soit en bois.
Matériaux de façade : Les parements extérieurs et les menuiseries seront obligatoirement en bois. Les occultations seront de type volets rabattables en
tableau à l’exclusion de tout volet roulant, persiennes etc.
Couleurs : les façades bois devront être peintes ou teintées à l'aide de produits de conservation ou de protection de couleur sombre, les menuiseries
(porte, volets, fenêtres...) devront être peintes de couleurs vives adaptées aux caractéristiques traditionnelles du lieu.
Toutes couleurs trop vives portant atteinte à l’unité du lieu pourront être proscrites.
Divers : L’emploi de bâches décoratives ou brise vent, etc. sont interdites.
Les plantations d’agrément au sein des AOT devront être des essences locales.

Bureaux d’études :

