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 Zone Ut 

Extraits du rapport 

de présentation :  

Caractère de la zone Ut 

« La zone Ut représente la délimitation du secteur du Calalou, à 

vocation hôtelière et touristique » 
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Article Ut 1. Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 

 

Article Ut 2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté 

que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

Seules sont autorisées les occupations et utilisations qui respectent les conditions suivantes : 

 La surface maximale de plancher autorisée dans l’intégralité du STECAL de la zone est 

de 5 200 m². 

 L'hébergement hôtelier et touristique. 

 Les piscines et locaux techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. 

 Les constructions nécessaires à l'activité de restauration. 

 Les constructions nécessaires à l'hébergement du personnel hôtelier. 

 Les clôtures. 

 Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis 

moins de 10 ans. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve de l'autorisation préalable et 

à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux 

et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 Les aires de stationnement comportant des dispositifs permettant l'infiltration 

naturelle des eaux pluviales. 

 

Article Ut 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public 

 Accès 

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, 

soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 

Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 

doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que 

de la nature et de l'intensité du trafic. 

 Voirie 

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles publiques et privées doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir 

être inférieures à 4 mètres de bande de roulement. 
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Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense 

contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et 

de ramassage des ordures ménagères. 

Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 

véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les 

voies publiques existantes. 

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée 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 des 

aménagements ou constructions envisagées. 

 

Article Ut 4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 

d'électricité et d'assainissement 

 Eau potable 

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

 Assainissement 

Les constructions et installations doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement par des 

canalisations souterraines. 

L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les 

caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante. 

Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées 

domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation 

particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la 

Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif 

d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation 

en vigueur. 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés est interdite. 

 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures, 

terrasses et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, 

fossés, réseaux prévus à cet effet ou vers un dispositif approprié répondant aux prescriptions édictées 

par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var devra être mis en 

place.  

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau pluvial 

s’il existe; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter 

d’aggraver le ruissellement. 

Les rejets s’effectueront, dans la mesure du possible, dans les espaces verts afin de favoriser 

l’infiltration des eaux pluviales et de retarder les apports au réseau en permettant le transit des eaux 

en surface.  

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. 

La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. 
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 Citernes 

Les citernes : 

 de gaz sont enterrées ; 

 de gasoil sont disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées ; 

 de gaz et de gasoil sont munies d’un caisson étanche adapté. 

Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : 

 soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; 

 soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la 

parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon ; 

 Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. 

 Réseaux de distribution et d’alimentation 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie 

électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés. En 

cas d’absence de réseau souterrain, les réseaux filaires pourront être apposés en façade. 

Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés 

complètement dans la maçonnerie. 

 Eaux de piscines 

Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge 

organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. 

Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc 

interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux. 

En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du 

chlore, à condition d’être exclusivement réalisées sur la propriété foncière correspondante. 

 

Article Ut 5. Superficie minimale des terrains constructibles 

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR). 

 

Article Ut 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimum de : 

 10 mètres du bord de la chaussée de la route départementale ; 

 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des autres voies existantes ou 

projetées ; 

 2 mètres de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. 

 Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’axe 

des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un 

véhicule et faciliter l’accès à la voie. Cette place de stationnement entre en compte 

dans le nombre de places requises à l’article Ut.12. 

 Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par 

rapport à la limite de la plateforme existante ou projetée doit être respectée. 
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Une implantation différente peut être admise : 

 vis-à-vis des voies communales, pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif ; 

 dans les cas de la restauration, et de l’extension des constructions préexistantes à la 

date d’approbation du PLU. 

 

Article Ut 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 3,5 mètres minimum des limites séparatives. 

Toute nouvelle construction ou installation ou clôture ne peut être implantée à moins de 2 mètres 

minimum  de l’axe des ruisseaux et canaux existants ou à créer. 

Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif.  

 

Article Ut 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Cet article n’est pas réglementé. 
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Article Ut 9. Emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol maximale autorisée des constructions (existantes et projetées) sur l’ensemble de la 

zone Ut est de 4 200m², répartie ainsi :  

 Emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU : 1 400 m². 

 Emprise des futures constructions et extensions : 2 800 m². 

La surface totale de plancher autorisée est de 5695 m². Les surfaces devront être compatibles avec le 

schéma suivant :  
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Article Ut 10. Hauteur maximale des constructions 

 

 Conditions de mesure 

 

Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au 

sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 
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 Hauteur autorisée 

La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, doivent être conformes au schéma 

ci-dessous :  

 

 

Ne sont pas soumises à ces règles : 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui dépassent la hauteur 

définie ci-dessus. 

 
 

Article Ut 11. Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 

 Dispositions générales 

Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère 

ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux 

perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, 

aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et 

environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. 

C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales. 

 Dispositions particulières 

Couleur 

Les teintes utilisées doivent faire références à la palette de couleur consultable en mairie et doivent 

être en harmonie avec les constructions avoisinantes.  

Clôtures 

La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,50 mètre. 

Les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches et claustras, etc...) sont interdits. 
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Les murets en pierres sèches sont autorisés à condition de ne pas dépasser 80 cm. Les autres murs 

pleins et murs bahuts sont interdits. 

Les autres clôtures peuvent être constituées par une haie vive composée d’essences locales adaptées 

au climat et à la région. La haie ne doit pas être mono spécifique. 

Les clôtures doivent être écologiquement et hydrauliquement perméables afin d’assurer la libre 

circulation des eaux et de la petite faune. 

Inscriptions publicitaires et enseignes 

Aucune inscription publicitaire ou commerciale ne peut être peinte directement sur les façades, ni 

aucune installation de panneaux fixés, destinés à la publicité par affiches. Seules sont admises, sur les 

immeubles bâtis, les enseignes des commerces et des activités qui y sont établis. 

Les enseignes doivent être de dimensions réduites et être installées dans les limites des rez-de-

chaussée commerciaux. Les éclairages de ces enseignes doivent être obligatoirement indirects. Les 

pré-enseignes et les enseignes « néon » sont interdites.  

En aucun cas ces ouvrages en saillies ne pourront excéder 80 cm maximum à compter du mur de 

façade. Dans tous les cas ils devront être en retrait de 20 cm du bord de la chaussée et ne pourront 

être édifiés à une hauteur inférieure à 3 mètres à compter du niveau de la voie.  

Antennes paraboliques 

L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en 

façade sur rue sont proscrites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques 

soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes 

paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publiques, elles ne 

pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit. 

Appareils de climatisation et d’extraction d’air 

L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture ou à l’extérieur est 

autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin 

d’être invisibles de quelque point que ce soit. 

Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie et d’être 

dissimulée derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis les espaces publics. 

Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires 

Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires ne sont autorisés que s’ils sont intégrés à 

l’architecture de la construction : toitures, garde-corps, brise-soleil, sous forme d'auvent, implantation 

au sol, etc…, et à condition de privilégier des installations discrètes et peu ou pas visibles depuis les 

espaces publics. 

La couleur des panneaux photovoltaïques en toiture devra se rapprocher le plus possible de la couleur 

des tuiles autorisées. Il est recommandé l’insertion d’un photomontage pour toute autorisation 

d’urbanisme. 
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Éclairages  

Les éclairages, nécessaires et 

indispensables à la sécurisation de la 

zone, émettront une source lumineuse 

orientée du haut vers le bas, dans un 

cône de 70° par rapport à la verticale 

(seuls sont autorisés les types de 

projecteurs à verres horizontaux 

orientés du haut vers le bas garantissant 

la non-diffusion de la lumière vers le haut). 

La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. 

 

Article Ut 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires 

de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, correspondants aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain 

d’assiette du projet.  

Doivent être définies, en fonction du type d’équipement et des besoins y afférent :  

 des aires de stationnement pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le 

stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ; 

 des aires pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des 

visiteurs. 

Les espaces dédiés au stationnement sont conçus afin d’assurer leur perméabilité. 

Les nouveaux espaces de stationnement des vélos doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, 

accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés. 

La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 15 m² (y compris les accès et 

dégagements). 

Le descriptif des plantations sera obligatoirement joint à la demande du permis de construire. 

 

Article Ut 13. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies constituant des 

éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, et 

constitutifs des trames vertes sur le territoire, doivent impérativement être conservées, sauf 

impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être 

replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, 

devront strictement être adaptées au milieu. 

Il est conseillé de planter des espèces végétales d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste 

en annexe au règlement, à titre indicatif). 

Il est conseillé d’éviter les espèces allergisantes. 

 

< 5m 
Faisceau 

lumineux 

 

70° 
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Il est conseillé d’éviter les espèces végétales exotiques envahissantes (cf. liste en annexe au règlement, 

à titre indicatif). 

Il est conseillé d’éviter les haies séparatives mono spécifiques en limite séparative. 

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. 

Les espaces libres de toutes constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés 

permettant l’infiltration des eaux pluviales. 

Ces espaces peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs 

aptitudes à se maintenir malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau. 

Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver. 

Les espaces dédiés aux cheminements publics ou privés assurent une perméabilité hydraulique et sont 

dotés d’un revêtement approprié à leur usage. 

Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 50 m² doivent être plantées d’arbres 

de haute tige et végétalisées. 

Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués 

par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 

Les affouillements et/ou les exhaussements du sol ne seront autorisés que dans la limite où ils seront 

justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère. 

Des zones tampons végétales (haies) devront être mises en place par le pétitionnaire dès lors qu’il y a 

dépôt de demande d’autorisation pour une extension ou annexe bordant une parcelle agricole. 

Article Ut 14. Coefficient d'occupation du sol 

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR). 

Article Ut 15. Obligations en matière de performances énergétiques et 

environnementales des constructions 

Un minimum de 10% de matériaux biosourcés doit être intégré pour toute nouvelle construction. 

 

Définition : Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine 

végétale ou animale. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples 

applications dans le domaine du bâtiment et de la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres 

végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille, etc.), 

mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres végétales, 

paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans 

la chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.). (Source : ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer 01-2017). 

 

Article Ut 16. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques 

Cet article n’est pas réglementé. 
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