
CINASPIC

HLL

ICPE 

NR

RML

SP

Construction et Installation Nécessaires Aux Services Publics ou 
d'Intérêts Collectifs

Habitations Légères de Loisirs

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

Non Réglementé

Résidences Mobiles de Loisirs

Surface de Plancher

GLOSSAIRE

Bormes les Mimosas

Révision du

PLU ARCHITECTURE ZONAGE / REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE BORMES-LES-MIMOSAS            

www.bormeslesmimosas.fr

Zones
Sous-
Zones

Description Caractère
Art. 1 : 

autorisations et 
occupations interdites

Art. 5 : 
Superficie
Minimale

Art. 6 :
Implantation/ voies publiques

Art. 7 : 
Implantation/ limites 

séparative

Art. 9 : 
Emprise au sol des construc-

tions 

Art. 10 : 
Hauteur

Art. 12 : 
Stationnement

Art. 13 :
Espaces verts plantés

Art. 14 : 
COS

UA

UAa Vieux village de Bormes comprenant l'hôtel de 
ville et son pôle d'équipements

Formes urbaines traditionnelles 
de Bormes-Les-Mimosas à 
préserver

Les ICPE   exceptés ceux nécessaires à la vocation de la zone,  
Constructions et installations à destination agricole 
Installations (établies depuis plus de 3 mois) servant d'abri pour 
l'habitation (véhicules désaffectés, roulottes etc.), 
Dépôts, 
Parcs d'attraction, 
Ouvertures de carrières et extraction ed terre végétale, 
Aménagement des terrains en vue de camping ou stationnement 
de caravanes, stationnement isolé de caravanes, 
Implantation de HLL,
 Entrepôts
Constructions et installations non compatibles avec la vocation 
résidentielle de la zone

supprimé par la loi ALUR

A l'alignement des voies et emprises publiques ou dans le prolonge-
ment du nu des façades mitoyennes 
Retrait de 4m minimum dans l'impasse de la Farigoulette (UAc) 
Des retraits peuvent être admis pour les CINASPIC, les annexes, la 
réalisation d'aires de stationnement ou d'aménagements visant la 
sécurité des citoyens       

Implantation en continuité d'une limite latérale à l'autre 
L'interruption de façade peut être admise lorsque les caractéristiques du 
bâtiment l'imposent 
Constructions annexes possibles sur les limites séparatives ou avec recul 
minimal de 1 m

NR

12 m avec exceptions pour bâtiments existants 
Habitat : NR 
Hébergement hôtelier : 1 place / chambre 
Commerces : NR 
Artisanat : NR 
Bureaux : NR 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

Les surfaces libres de toute construction ou 
aire de stationnement doivent être plantées 
avec des essences végétales régionales et 
entretenues. Les arbres plantés devront être de 
haute tige.

supprimé par la loi ALURUAc Partie ancienne, bâtie en continu du hameau 
du Pin

9 m avec exceptions pour bâtiments existants 12 m rue 
de la Farigoulette

UAh Hameau de Cabasson
Recul de 5m au minimum par rapport à la limite d'emprise des voies 
existantes 

Implantation à une distance d'au moins 4m des limites séparatives laté-
rales et arrières 0,12 au maximum

6 m avec exceptions pour bâtiments existants 
2,50 m pour les constructions annexes situées sur les 

limites séparatives 

Habitat : 2 places par logement 
Hébergement hôtelier : 1 place / chambre 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

UB

UBa
Zone urbaine dense accompagnant le port de la 
Favière (habitat, services et activités commer-
ciales et touristiques liés à la présence du port 

Centre secondaire avec densités 
relativement élevées 

Les ICPE   exceptés ceux nécessaires à la vocation de la zone,  
Constructions et installations à destination agricole, 
Installations (établies depuis plus de 3 mois) servant d'abri pour 
l'habitation (véhicules désaffectés, roulottes etc.), 
Dépôts, 
Parcs d'attraction, stands, parcours de tir, sites d'engins motori-
sés, 
Carrières, 
Aménagement des terrains en vue de camping ou stationnement 
de caravanes, stationnement isolé de caravanes, 
Implantation de HLL, 
Industrie, artisanat exceptés ceux nécessaires à la vocation de la 
zone, Entrepôts

supprimé par la loi ALUR

Implantation en ordre continu à la limite de l'alignement existant 
ou futur le long du bvd du Levant 
Implantation en ordre continu ou non le long du bvd de la Mer soit à 
la limite de l'alignement futur, recul ou existant, soit en retrait de 5 
m par rapport à la limite de cet alignement 
Recul minimal de 25 m de l'axe RD298 
Recul minimal de 5 m de la limite d'emprise en bordure des autres 
voies publiques

Respect des emprises des bâtiments existants
Respect des emprises des constructions 

existantes 20 m
Habitat : 2 places par logement 
Hébergement hôtelier : 1 place / chambre
Commerces : 1 place /30 m² de SP si SP< 100 m² et 1 place /60 m² de SP si 
SP>100 m²
Artisanat : 1 place /50 m² de SP 
Bureaux : 1 place / 30 m² de SP 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

20% au minimum

supprimé par la loi ALUR
UBb Urbanisations se développant le long du boule-

vard du Levant et de la Favière
Terrains situés en extension du 
village au Nord et au Sud

Pour limites séparatives latérales : 
Dans une bande de 15 m de profondeur implantation d'une limite latérale 
à l'autre 
Au-delà de 15 m, recul de 4 m minimum  
Pour limites séparatives de fond de parcelles : Recul minimal de 4 m

NR
12 m

UBc Ilot Ouest du quartier du Pin Alignement bâti ancien 9 m

UBg Espaces urbains bâtis quartier du Ginget

Espaces urbains bâtis mixant 
habitat dense et équipements 
publics
Secteur concerné par une OAP

Recul minimal de 5 m des voies et emprises publiques
Recul de 4 m minimum des limites séparatives 30%  au maximum

9 m
40% au minimum

UC

UCa Lotissement quartier du Pin  où la densité d'oc-
cupation des sols est assez élevée

Zone à vocation pavillonnaire 
dense parsemée de petits 
collectifs située dans le pro-
longement des deux centralités 
secondaires

Les ICPE exceptés ceux nécessaires à la vocation de la zone,  
Constructions et installations à destination agricole 
Installations (établies depuis plus de 3 mois) servant d’abri pour 
l’habitation (véhicules désaffectés, roulottes etc.), 
Dépôts, 
Parcs d’attraction,  
Carrières 
Aménagement des terrains en vue de camping ou stationnement 
de caravanes, stationnement isolé de caravanes 
Implantation de HLL, 
Lotissements à destination d’activités

supprimé par la loi ALUR
Recul de 15 m minimum par rapport à la RD559
5 m par rapport à la limite d’emprise des autres voies et emprises 
publiques
Implantations différentes admises en bordure pour les voies in-
ternes à une opération d’ensemble

Recul de 4 m minimum des limites séparatives  
NR

7 m Habitat : 2 places par logement 
Hébergement hôtelier : 1 place / chambre
Commerces : 1 place /30 m² de SP si SP< 100 m² et 1 place /60 m² de SP si 
SP>100 m²
Artisanat : 1 place /50 m² de SP 
Bureaux : 1 place / 30 m² de SP 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

20% minimum

supprimé par la loi ALURUCb Quartier du Pin et de la Favière

UCg Quartier de la Gare
20%  au maximum 12 m 40% minimum

UD

UDa Habitat pavillonnaire de forte densité

Habitat à dominante pavillon-
naire et lotissements recouvrant 
les pentes qui conduisent au 
village de Bormes

Les ICPE exceptés ceux nécessaires à la vocation de la zone, 
Constructions et installations à destination agricole
Installations (établies depuis plus de 3 mois) servant d’abri pour 
l’habitation (véhicules désaffectés, roulottes etc.),
Dépôts,
Parcs d’attraction,
Carrières,
Ouverture de terrains de campings, de terrains de caravanage,
stationnement isolé de caravanes,
Implantation de HLL,
Entrepôts
Constructions et installations non compatibles avec la vocation 
résidentielle de la zone

supprimé par la loi ALUR

Pour les secteurs UDa, UDb, UDc et UDe :
Recul de 10 m minimum par rapport à la RD559
Recul de 5 m par rapport à la limite d’emprise des autres voies et 
emprises publiques,
Implantations différentes admises en bordure pour les voies in-
ternes à une opération d’ensemble,

Pour le secteur UDe et UDf: les constructions principales doivent 
s’implanter à l’intérieur des polygones d’implantation ou doivent 
respecter un recul de 5 m lorsqu’un qu’aucun polygone n’est prévu

Recul de 4 m minimum des limites séparatives 

40%

7 m

Habitat :2 places par logement et 1 place par tranche entamée 60m² 
Hébergement hôtelier : 1 place / chambre
Commerces : 1 place /30 m² de SP si SP< 100 m² et 1 place /60 m² de SP si 
SP>100 m²
Artisanat : 1 place /50 m² de SP 
Bureaux : 1 place / 30 m² de SP 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

40% au minimum

supprimé par la loi ALUR

UDb Habitat pavillonnaire de moyenne densité 30% 50% au minimum

UDc
Habitat pavillonnaire de faible densité (lotis-
sements Mont des Roses, Haut Para, Favière , 
Haut Village et Barbarin)

15%
Pour les constructions à destination d’hôtel-
lerie, cette emprise au sol est majorée à 30% 

en UDc.

60% au minimum (30% pour les 
constructions à destination d'hôtel-

lerie)

UDe Lotissement du Cap Bénat
Recul de 5 m minimum des limites séparatives 12% 63% au minimum

UDf Lotissements du Gaou Bénat
Recul de 5 m minimum des limites séparatives 
Dérogations pour annexes, garages, escaliers maçonnés 15%

4,5 m 
50% au minimum

UE

UE
Accueil des activités artisanales, commerciales, 
tertiaires, services et équipements publics

Homogénéité dans la forme 
architecturale et une certaine 
rigueur dans l’ordonnancement 
des volumes bâtis

Les ICPE et constructions à destination d’habitation exceptés 
ceux nécessaires à l’activité de la zone, 
Habitations (hors logements de fonction) 
Constructions et installations à destination agricole 
Installations (établies depuis plus de 3 mois) servant d’abri pour 
l’habitation (véhicules désaffectés, roulottes etc.), 
Dépôts, 
Parcs d’attraction, 
Carrières, 
Ouverture de terrains de campings, de terrains de caravanage, 
stationnement isolé de caravanes, 
Implantation de HLL, 
Etablissements hospitaliers 

supprimé par la loi ALUR

Les constructions doivent être implantées hors des emprises, des 
trouées prévues pour les voies et des marges de reculement.

A défaut des dites indications :
- 10 mètres par rapport à la limite d’emprise publique la plus proche 
des routes départementales existantes.
- 5 mètres des limites d’emprise des voies publiques existantes. 

Recul minimal de 4 m des limites séparatives  sauf exception lorsque 
l'implantation des constructions peut être réalisée en limite séparative 
pour un projet commun

50% (hors secteur UEm) 9 m (hors secteur UEm)

Hébergement hôtelier : 1 place / chambre
Commerces : 1 place /30 m² de SP si SP< 100 m² et 1 place /60 m² de SP si 
SP>100 m²  Artisanat : 1 place /50 m² de SP 
Bureaux : 1 place / 30 m² de SP 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

10% au minimum

 supprimé par la loi ALURUEm

Espaces d’activités mixtes de Maudroume et de 
la Verrerie le long de la RD559
OAP sur le secteur de Maudroume et sur le 
secteur Ginget

15% 7 m

Dans le secteur UEg, lorsque l’OAP prévoit la création de 
fronts bâtis structurants, les constructions peuvent égale-
ment être réalisées en continuité.

40% au minimumUEg Espaces d’activités du quartier du Ginget. 40% 9m

      UG
La zone UG recouvre les terrains urbanisés du 
Ginget qui fait l’objet d’une Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation.

Renouvellement urbain : accueil 
d’habitat permanent (avec une 
volonté de mixité sociale) et 
d’activités.

Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol ex-
ceptées celles intégrées dans l’OAP. supprimé par la loi ALUR

Recul de :
- 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des RD 559 et 298 
existante, à modifier ou à créer ;
- 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies et em-
prises publiques existantes, à modifier ou à créer
Dans la zone UG, lorsque les constructions se situent autour d’un 
espace public, celles- ci peuvent être réalisées à l’alignement.

Implantation en ordre discontinu de telle manière que la 
distance (L) horizontale de tout point d’une construction 
au point le plus proche de la limite séparative soit au moins 
égale à la différence d’altitude (da) entre ces deux points 
diminuée de 4 mètres avec un minimum de 4 mètres, soit L 
≥ da-4 m et L ≥ 4 mètres. Toutefois, la construction sur la 
limite séparative peut être autorisée selon certaines condi-
tions prévus par l’OAP.

50% sauf dispositions plus contraignantes 
précisées sur le plan de zonage

12 m maximum sauf dispositions contraires de l’OAP

Habitat : 1,5 places / logement ; Hébergement hôtelier : 1 place / chambre
Commerces < 100m² : 1 place/30m² de SP ; Commerces > 100m² : 1 
place/20m²
Bureaux : 1 place/30m² de SP
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

30% supprimé par la loi ALUR

      UP
UP

Port de la Favière et équipements littoraux

Equipements littoraux Toutes les occupations et utilisations su sol exceptées celles 
nécessaires  à l'exploitation, au fonctionnement  du port et de la 
zone

supprimé par la loi ALUR

Implantation à l’alignement par rapport aux voies et emprises pu-
bliques ou recul minimal de 1 m
Implantations différentes possibles  pour les CINASPIC, suréléva-
tion , restauration ou aménagements d’un bâtiment existant. Les 
portails, en bordure des voies  doivent être implantés en respectant 
un retrait minimal de 2,50 mètres.

Implantation sur les limites séparatives ou recul minimal de 1 m
Implantations différentes possibles  pour les CINASPIC, surélévation , 
restauration ou aménagements d’un bâtiment existant. Les portails, en 
bordure des voies  doivent être implantés en respectant un retrait mini-
mal de 2,50 mètres.

NR 7 m Stationnement en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sur le 
terrain même _ supprimé par la loi ALUR

Base nautique
UPb

      UT

UTm Village vacance de La Manne

Equipements touristiques

Activités de campings

Industrie, artisanat, entrepôt, exploitation agricole et forestière, 
parcs d'attraction,  ICPE, carrières, gravières,  
(Habitat, bureaux et commerces autorisés à condition de partici-
per au fonctionnement de la zone)

Industrie, artisanat, entrepôt, exploitation agricole et forestière, 
parcs d’attraction,  ICPE, carrières, gravières, dépôts. Héberge-
ment touristique.

supprimé par la loi ALUR
Recul de 15 m de l’alignement de la RD42a
Implantation possible à l’alignement des autres voies et emprises 
publiques ou recul minimal de 1 m 
Implantations différentes possibles  (CINASPIC, surélévation , res-
tauration, aménagements d’un bâtiment existant...)

Recul minimum de 1 m 
Implantations différentes possibles  (CINASPIC, surélévation , restaura-
tion, aménagements d’un bâtiment existant...) 30%

2%

la hauteur des extensions doit être au maximum égale à celle de la hauteur 
du bâtiment existant sur lequel s’appuie l’extension.
3,50 m pour les HLL et les RML

Hébergement hôtelier : 1 place / chambre    
Commerces : 1 place/50m² de SP 
Bureaux : 1 place/30m² de SP
Campings et PRL : 1 place / tente, caravane ou habitation légère pour terrains 
de camping et caravanage et PRL
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

50%

supprimé par la loi ALUR

UTr Domaine Résidentiel des Maurels

UTs

UTc

Village vacance du Bocage Savoyard

Activités de camping situées en zone urbaine 
ou en continuité de celle-ci (Domaine des Mau-
rels et camping du camp du Domaine). Cette 
zone fait partie d’une OAP.

7m
30%

9m

4 m 50%

1AU

1AUa
Zones à urbaniser constructibles, secteur à do-
minante d’activités commerciales : l’extension 
de la zone d’activité Niel-Surle 

Activités commerciales

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol 
exceptées les constructions à usage d'industrie, de commerces, 
d'entrepôts et d'artisanat à condition de respecter les OAP,  les 
constructions et installations compatibles avec la vocation de la 
zone et d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collec-
tif et les affouillements 

supprimé par la loi ALUR

Sauf indication contraire sur le document graphique ou OAP: 
recul de 15 m par rapport à la RD559 
4 m par rapport à la limite d'emprise des autres voies et emprises  
Dans zone 1AUh, possibilité de réaliser à l'alignement des voies 
quand elles se situent autour d'un espace public 
Implantations différentes possibles  concernant les opérations d'en-
semble, les portails et en fonction de la topographie du terrain

Implantation en ordre discontinu avec recul de 4 m minimum voire plus 
en fonction de la hauteur du bâti 
Implantations différentes possibles (constructions annexes, édifier des 
bâtiments jointifs de hauteur similaire etc.,)

40% 9 m

Habitat :2 places par logement 
Commerces : 1 place /30 m² de SP si SP< 100 m² et 1 place /60 m² de SP si 
SP>100 m²
Artisanat : 1 place /50 m² de SP 
Bureaux : 1 place / 30 m² de SP 
Hébergement hôtelier : 1 place / chambre 
CINASPIC : tenant compte de leur nature/taux et rythme de fréquentation/
situation géographique

30% au minimum

supprimé par la loi ALUR1AUc Zones à urbaniser constructibles, secteur à 
dominante d'activités de campings

Activités de campings

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ex-
ceptées les constructions et animations des activités de camping 
à condition de respecter les OAP,  les constructions et installa-
tions compatibles avec la vocation de la zone et d'être nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif, les affouillements, es 
aménagements paysagers et hydrauliques prévus dans les OAP

7% 4 m 50% au minimum

1AUh Zones à urbaniser constructibles, secteur à 
dominante d’habitat : quartier de la Favière

Habitat

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol 
exceptées les constructions à usage d'habitat, de commerces, de 
bureaux, d'hébergement hôtelier à condition de respecter les OAP,  
les constructions et installations compatibles avec la vocation de 
la zone et d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt col-
lectif, les affouillements, les aménagements paysagers et hydrau-
liques prévus dans les OAP

50% 12 m maximum sauf dispositions contraires de l’OAP

30% au minimum

1AUt
Zones à urbaniser constructibles, secteur à 
dominante d’hébergement hôtelier : quartier de 
la Favière

Hébergement hôtelier 40% 12 m maximum sauf dispositions contraires de l’OAP

      2AU
Espaces insuffisamment desservis par les équi-
pements publics ou dont les projets ne sont pas 
suffisamment aboutis

Réserve foncière inconstructible

Toutes les constructions et utilisations du sol exceptées: 
Les équipements d'infrastructures nécessaires au fonctionnement 
de la zone ou qui assurent le service public, 
l'agrandissement, réhabilitation des constructions existantes avec 
75 m² de Surface de Plancher minimum et 250m² maximum, 
Dépôts d'hydrocarbures, 
Les affouillements de sol dans les zones avec une pente supé-
rieure à 10%

supprimé par la loi ALUR

Implantation hors des emprises prévues pour les voies et des 
marges de reculement comme indiqué aux documents graphiques,
A défaut, recul de 5 m par rapport à la limite d’emprise des autres 
voies, 
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des SPIC 
et services ferroviaires peuvent s’implanter  à l’alignement  ou  avec 
un recul de 1 m. Les portails doivent être implantés en respectant 
un retrait minimal de 2,50 mètres par rapport à l’alignement exis-
tant ou à l’alignement futur.

Recul minimal de 4 m des limites séparatives. Les portails doivent être 
implantés en respectant un retrait minimal de 2,50 mètres par rapport à 
l’alignement existant ou à l’alignement futur. Sans objet

7 m pour les constructions à usage d'habitation 
Dispositions particulières pour les ouvrages techniques

Stationnement en dehors des voies ouvertes à la circulation publique Sans objet supprimé par la loi ALUR

A

A Espace agricole "Terrains faisant l'objet d'une 
protection particulière  en raison 
de la valeur agronomique des 
sols et/ou sensibilité paysagère 
Couvre la plaine agricole, les 
exploitations du Cap Bénat, les 
terres agricoles de la vallée des 
Campaux au Nord de la com-
mune"

Dépôts, garages collectifs de caravanes, HLL et RML 
Camping et  stationnement de caravanes pratiqués isolément, 
création de terrains de camping et de caravanage en dehors des 
activités d’accueil à la ferme,
Installations classées et dépôts non liés à l’exploitation agricole,
Carrières, extraction de terre végétale, publicités, enseignes ou 
pré-enseignes non liées aux activités agricoles,
Installations de production d’énergie,implantation de centrales 
photovoltaïques au sol
Toutes constructions dans les secteurs Ai et AL

supprimé par la loi ALUR

"Recul de 35 m par rapport à la RD559 pour les constructions à 
usage d'habitation et 25 m pour les constructions destinées à une 
autre destination, 
Recul de 10 m par rapport à la limite d'emprise de la RD98, RD42a 
et RD42d, 
5 m par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes et 
emprises publiques, 
Implantations différentes possibles concernant les opérations d'en-
semble, les portails et en fonction de la topographie du terrain"

Recul de 4 m des limites séparatives NR

7 m  
2,5 m pour les annexes 

5 m pour les bâtiments techniques non agricoles 
Dispositions particulières pour les CINIASPIC et certains 

bâtiments

Correspondant aux besoin des constructions et installations et assurés en 
dehors des voies de desserte et situés sur l'unité foncière même _ supprimé par la loi ALURAi Espaces d'extension de la zone agricole et des 

terrains classés en AOC

AL Espaces remarquables identifiés  au titre de la 
Loi Littoral : la plaine littorale du Cap Bénat

N

N Espace naturel

Espaces naturels à protéger en 
raison de la qualité des sites, 
milieux et espaces naturels, des 
paysages 

Toutes les constructions et installations de toute nature non liées 
aux activités prévues dans la loi,
Extraction de terres végétales
Publicités et enseignes non liées aux activités agricoles et de 
nature,
Camping et stationnement de caravanes pratiqués isolément et/
ou non prévus par la loi,
 Carrières en dehors du secteur Nca,
 Parcs d’attraction, dépôts de véhicule et garages collectifs de 
caravanes,
 Aires de jeux et de sports en dehors des secteurs Nc,
HLL visées dans le Code de l’Urbanisme
Dépôts

supprimé par la loi ALUR

Sauf indications contraires, recul minimum de 35 m par rapport à la 
RD559 pour les constructions à usage d'habitation,   
- 25 m pour les constructions destinées à une autre destination 
- 10 m par rapport à la limite d'emprise de la RD98, RD42a et 
RD42d 
- 5 m par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes et 
emprises publiques 
 
- Implantations différentes possibles concernant les opérations 
d'ensemble, les portails et en fonction de la topographie du terrain 
 

En dehors du secteur Nca, recul de 4 m minimum des limites séparatives  
Pour le secteur Nca : recul de 4 m minimum des limites séparatives voire 
plus en fonction de la hauteur du bâtiment

NR
7 m

Correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des 
voies et aires de retournement et situés sur l’unité foncière même

Habitation : 2 places/logement

Pour le secteur Nc :
1 place/tente, caravane ou habitation légère pour les terrains de camping, de 
caravanage et parcs résidentiels

_

supprimé par la loi ALUR

Nc Camping situé en discontinuité de l’urbanisa-
tion

Camping 30%

 3,5 m dans les secteurs Nc, Nde, Ne, Np et NL
6 m dans le secteur Nca

50%  au minimum

Nca Deux carrières d'extraction de pierre en activi-
tés

Carrières NR _ 

Nde Activités de gestion et de traitement des dé-
chets

Déchèterie

NR

_ Ne Station d'épuration Station d’épuration

Np Plages de la Favière Plage

Nl
Espaces qui font l'objet de protections parti-
culières en raison de la qualité des sites, de 
l'environnement et des paysages au titre de la 
Loi Littoral

Espaces remarquables

 


