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1 PRESENTATION 
 

1.1 Objet de la procédure de Modification Simplifiée  

Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé par délibération du conseil municipal en date du 

15 décembre 2009 et a fait l’objet d’une modification n°1 en 2012  et d’une modification 

simplifiée n°1 en 2014 ; 

Monsieur le Président a exposé au Conseil communautaire la nécessité de :  

- modifier l’annexe n°3 du règlement relative au stationnement et ainsi de donner la 

possibilité de diminuer le nombre de places de stationnement. 

 

1.2 Les textes règlementaires  

Les textes régissant les procédures d’évolution des PLU sont entrés en vigueur au 1er janvier 

2013, dans le cadre de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et 

simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents 

d'urbanisme.  

Il est ici précisé que le Décret n°2013-142 du 14 février 2013 est venu en déterminer les 

conditions d'application.  

La loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014 est venue réformer partiellement ces textes.  

L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier 

du code de l’urbanisme a refondu la codification des divers articles régissant les procédures 

d’évolution des PLU, en apportant une modification aux conditions de mise en révision du 

PLU.  

Désormais, les procédures d’évolution du PLU qui étaient codifiés aux articles L123-13 à 

L123-23 du code de l'urbanisme le sont aux articles L153-31 à L153-60.  

L’article L153-31 indique les évolutions assujetties à la procédure de révision.  

Les articles L153-36 à L153-40 précisent les cas où la procédure de modification doit être 

mise en œuvre.  

Les articles L153-41 à L153-44, précisent les conditions de la modification de droit commun. 

 

Enfin, les articles L153-45 à L153-48, précisent les conditions requises pour la mise en œuvre 

d’une modification simplifiée.  

Sont reproduis ci-après une sélection des articles clés qui éclaireront le public sur la 

procédure suivie :  

 

Articles définissant les évolutions du PLU nécessitant le recours à la procédure de révision, et 

indiquant les procédures pouvant être menées parallèlement :  

 

o Article L.153-31  

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide :  

1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ;  

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ;  
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3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance.  

 

o Article L.153-35  

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il 

peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article L.153-34, 

une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.  

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l’article 

L. 153-34 peuvent être menées conjointement.  

 

Articles définissant les évolutions du PLU nécessitant le recours à la procédure de 

modification, et définissant la procédure à suivre :  

 

o Article L.153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l’article L. 153-31, le plan 

local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions.  

 

o Article L.153-37  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.  

 

o Article L.153-38  

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 

délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du 

conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation 

encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet 

dans ces zones.  

 

o Article L.153-40  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 

projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 

et L. 132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.  

Il existe deux types de modifications du PLU : la Modification de droit commun et la 

Modification simplifiée.  

 

Modification de droit commun :  

o Article L.153-41  

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  

1. Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 

de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

Identifiant unique*: 040-244000865-20160628-20160628D05D-DE

Envoyé en préfecture, le 08/07/2016 - 14:06

Reçu en préfecture, le 08/07/2016 - 14:08

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)



3 
 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3. Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  

 

o Article L.153-42  

Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 

certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces 

communes.  

 

o Article L.153-43  

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 

ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.  

 

o Article L.153-44  

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux 

articles L. 153-25 et L. 153-26.  

 

Modification simplifiée :  

o Article L.153-45  

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41, et dans le cas des majorations 

des droits à construire prévus à l’article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 

effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.  

 

o Article L.153-47  

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 

personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 

observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 

de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 

qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 

le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 

présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 

municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 

avis émis et des observations du public par délibération motivée  

 

o Article L.153-48  

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa 

publication et de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les 
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conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

2. PRISE EN COMPTE DES DISPOSITIONS D’APPLICATION IMMEDIATE DES LOIS ALUR, ET DE 

LA RECODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME :  

 

A. Loi ALUR : suppression de la surface minimum et du coefficient d’occupation des sols 

(COS)  

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) entrée en vigueur le 27 

mars 2014, a, dans son article 157, complétement revisité l’article L123-1-5 du code de 

l’urbanisme qui fixe le contenu du règlement du PLU. On notera, pour mémoire que cet 

article a déjà été recodifié par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la 

partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme. On trouve maintenant le contenu du 

règlement aux articles L151-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

Cet article, d’application immédiate, définissant le contenu des Plan Locaux d’Urbanisme ne 

comprend plus notamment :  

- La possibilité pour les communes ou établissements publics de coopération 

intercommunale de conditionner la constructibilité des terrains à une surface minimum, et 

ce y compris en l’absence de réseau d’assainissement collectif.  

- La possibilité de fixer un coefficient d’occupation des sols (COS) régissant la surface de 

plancher affectable à un terrain à bâtir  

 

Aussi, dans un souci de lisibilité et de transparence pour le lecteur du règlement du PLU, les 

articles 5 (surface minimum) et 14 (possibilités maximales d’occupation des sols) de chaque 

zone où cette règlementation était présente seront modifiés et comprendront la mention « 

sans objet » de manière à indiquer que ces articles du règlement ne font désormais l’objet 

d’aucune prescription.  

 

B. Prise en considération de la recodification du Code de l’Urbanisme  

L’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier 

du code de l’urbanisme a modifié, à droit constant, le Code de l’Urbanisme.  

 

3 MODIFICATION DE L’ANNEXE N°3 DU REGLEMENT  

 

3.1 Annexe n°3 du règlement à modifier, problématique :  

Dans le cadre des opérations de lotissements, de résidences collectives ou sous forme de permis 

groupés comprenant 8 logements ou plus, il doit être prévu une aire de stationnement banalisée 

à raison de 1 place par tranche de 4 logements. 

Cette règle entraine des difficultés de réalisation du nombre de places de stationnement. Cette 

règle peut dégrader le volet aéré et paysager des opérations. 

 

3.2 Proposition de nouvelle rédaction et justification :  

Dans le cadre des opérations de lotissements, de résidences collectives ou sous forme de permis 

groupés comprenant 8 logements ou plus, il doit être prévu une aire de stationnement banalisée 

à raison de 1 place par tranche de 8 logements. 

L’esprit de cette règle est préservée mais assouplie passant de 4 à 8 logements. Ainsi les éléments 

qualitatifs des opérations peuvent bénéficier des espaces dégagées pour le stationnement 

obligatoire. 
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4. JUSTIFICATION DU RECOURS A LA PROCEDURE DE MODIFICATION  

A. Procédure PLU  

Extrait de l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme :  

I.-Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque (…) la commune envisage :  

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ;  

Cela n’est pas le cas, aucune des orientations du PADD n’est remise en cause par le présent 

projet, il s’agit simplement d’assouplir le règlement sans l’impacter de manière 

significative, dans le respect des objectifs du PADD).  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ;  

Cela n’est pas le cas, non plus.  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance.  

Cela n’est pas le cas non plus.  

 

La procédure de modification est donc la procédure adéquate.  

Extrait de l’article L153-36 du Code de l’Urbanisme :  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l’article L. 153-31, le plan 

local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation ou le programme d’orientations et d’actions.  

C’est le cas.  

 

Extrait de l’article L133-38 du Code de l’Urbanisme :  

(…) Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 

délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du 

conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation 

encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet 

dans ces zones.  

Cela n’est pas le cas.  

 

Il convient maintenant de vérifier qu’elle peut être menée selon une procédure simplifiée 

en application de l’article L153-45  

Extrait de l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme :  

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41, et dans le cas des majorations 

des droits à construire prévus à l’article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 

effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 

modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.  

 

Il convient alors de se reporter à l’article ci-après :  

Extrait de l’article L153-41 du Code de l’Urbanisme :  
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Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  

«1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 

de l’application de l’ensemble des règles du plan ;  

Le projet ne prévoit aucunement de majorer les possibilités de bâtir. 

«2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

Le projet ne prévoit aucunement de minorer les possibilités de bâtir.  

«3°Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;  

Le projet ne prévoit aucunement de réduire une zone urbaine ou à urbaniser.  

 

Conclusion :  

La procédure de modification simplifiée est donc la procédure adaptée aux objectifs 

poursuivis par la communauté.  

 

B. Justification de la non soumission à évaluation environnementale  

Il est ici précisé que le présent projet de modification du PLU ne nécessite pas qu’une 

évaluation environnementale soit produite.  

En effet, la lecture croisée des articles R104-8 et R104-9 du Code de l’Urbanisme reproduits 

ci-après précisent que le seul cas où une procédure de modification de PLU génère une 

évaluation environnementale (est celui où l’évolution permise permet la réalisation de 

travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 

significative un site Natura 2000 ;  

 

Rappels du Code de l’Urbanisme :  

Dispositions communes  

Art. R. 104-8. – Les plans locaux d'urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale 

à l’occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision s’il est établi, après un examen au cas par cas, que 

ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une 

déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet lorsqu’elle permet la 

réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de 

manière significative un site Natura 2000 ;  

 

Plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 

2000 Art. R. 104-9. – Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou 

partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion :  

1° De leur élaboration ;  

2° De leur révision ;  

3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une 

déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu’une 

révision au sens de l’article L. 153-31.  

Il paraît tout à fait évident que les modifications envisagées ne permettent pas de 

nouveaux travaux susceptibles d’affecter un site Natura 2000.
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  1  

 
TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le présent règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.  
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Bénesse-
Maremne.  
 
ARTICLE 2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS 
RELATIVES À L 'OCCUPATION DU SOL  
 
1 - Les dispositions du présent règlement de Plan Local  d'Urbanisme se 
substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-30 du Code de 
l'Urbanisme.  
 
Les dispositions de l’article R111-27 ne sont pas applicables dans les zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager crées en application de l’article 
L 642-1 du code du patrimoine.  
 
Les articles suivants restent applicables :  
Article R111-2  
Le 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. 
 
Article R111-4 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R111-26  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le 
projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par 
son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 
 
Article R111-27 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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. 
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2 - En outre, demeurent applicables tous les autres art icles du Code de 
l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législatio ns et prescriptions particulières 
en vigueur sur le territoire nonobstant les disposi tions de ce PLU, en particulier :  
 

� L'article L.153-11 concernant la faculté, pour une autorité compétente, de surseoir 
à statuer aux demandes d'autorisation de travaux, constructions ou installations 
 
� Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Util ité Publique affectant l'utilisation 
du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLU.  
 

� Les dispositions propres à la réglementation des In stallations Classées pour la 
Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règl ement sanitaire départemental 
(R.D.S.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis à vis 
d’habitations de tiers et réciproquement (art. L.111-3 du code rural).  
 
� dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection 
et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application.  
 
� les dispositions des articles L 113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à 
l'élaboration et la mise en oeuvre par le Départeme nt d'une politique de protection, de 
gestion et d'ouverture au public des espaces nature ls sensibles , boisés ou non.  
 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  
 
1. Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), 
en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).  
 

� Zones urbaines  
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.  
� Zone U1 : zone urbaine centrale à dominante d’habitat et à caractère multifonctionnel, en 
bordure de la RD 810.  
� Zone U2 : zone des quartiers d'extension urbaine, principalement d'habitat et desservie 
par le réseau d'assainissement collectif.  
dont le secteur U2a : secteur urbain compris entre la RD 810 et la voie ferrée faisant l'objet 
de dispositions particulières.  
� Zone U3 : zone urbaine de faible ou moyenne densité, principalement d'habitat et 
généralement non desservie par le réseau d'assainissement collectif.  
� Zone Ux : zone destinée à l'implantation d'activités économiques.  
 

� Zones à urbaniser  
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l'urbanisation.  
� Zone AU1 : zone ouverte à l'urbanisation et destinée principalement au développement 
de l'habitat ainsi que des équipements et activités compatibles avec celui-ci.  
� Zone AUx : zone ouverte à l'urbanisation et destinée au développement des activités 
économiques.  
dont le secteur Aux1 : secteur d’implantation de la future station d’épuration.  
� Zone AU2 : zone non ouverte à l'urbanisation, dont les terrains constituent une réserve 
pour un développement ultérieur 
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� Zone agricole  
Correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole. Il est toutefois admis de procéder à des changements 
de destination de bâtiments agricoles, ceux-ci respectent certaines conditions et sont 
identifiés dans les documents graphiques du règlement.  
� Zone A : zone de protection des activités agricoles et des terres d'intérêt agronomique  
 

� Zones naturelles  
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  
� Zone N1, N2 et N3 : zones comprenant des terrains généralement peu ou non équipés, à 
vocation de protection des espaces naturels, boisés ou agricoles, des sites et des paysages.  

dont le secteur N1 : secteur de protection stricte des sites et paysages naturels.  
dont le secteur N2 : zone naturelle forestière, secteur réservé à l'exploitation de la 

forêt.  
dont le secteur N3 : espaces naturels de proximité et de centralité, secteur admettant 

les équipements et aménagements d'accueil, d'hébergements et d'activités de loisirs et de 
sports.  
� Zone N4 : secteur naturel pouvant accueillir un habitat restreint.  
dont le secteur N4a : secteur naturel présentant une qualité de sol spécifique nécessitant 
des dispositions particulières notamment en matière d’assainissement autonome et de 
densité.  
 
2. Le plan de zonage délimite également les terrains classés comme Espaces Boisés à 
conserver, à protéger ou à créer (article L 113-1 du code de l’urbanisme).  
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre I du livre III du Code 
Forestier.  
(…) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages sont soumis à déclaration 
préalable.  
Rappel : que la parcelle soit concernée ou non par une protection en espace boisé 
classé (EBC), les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de 
défrichement (articles L.311-1 et suivants du Code Forestier) doivent être respectées. 
Notamment, le défrichement des terrains boisés appartenant à un massif boisé de plus 
de 4 hectares, et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide 
de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale en application des dispositions du Code 
Forestier, est soumis à autorisation.  
 
3. Sur le plan de zonage figurent également les Emplacements Réservés pour voies et 
ouvrages publics, pour installations d'intérêt général ou pour la réalisation de logements 
(article L151-41 du Code de l'Urbanisme).  
La destination de ces emplacements réservés et leurs bénéficiaires sont précisés dans 
le dossier de PLU.  
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ARTICLE 4 – PRÉCISIONS CONCERNANT LES RÈGLES D 'IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUB LIQUES  
 
A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux 
voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont 
autorisées : les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et 
auvents, les emmarchements, les clôtures, ainsi que les constructions ou parties de 
constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux.  
Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et 
autres installations techniques nécessaires aux réseaux.  
 
ARTICLE 5 – APPLICATION DE L 'ARTICLE L.111-6 DU CODE DE L'URBANISME : 
RECULS EN BORDURE DES VOIES AUTOROUTIÈRES , DE CONTOURNEMENT ET DES 
VOIES CLASSÉES À GRANDES CIRCULATION  
 
L'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme prévoit que, en dehors des espaces urbanisés 
de la commune (considéré à partir de la réalité physique des terrains considérés et du 
contexte dans lequel ils s'inscrivent, et non en fonction des limites de l’agglomération ou 
du zonage du PLU), les constructions ou installations nouvelles sont interdites :  
- dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, de leurs 
bretelles et des voies de contournement,  
- dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies classées à grande 
circulation.  
Ce recul d’implantation ne concerne pas :  
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  

- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  

- les bâtiments d’exploitation agricole,  

- les réseaux d’intérêt public.  
 
De plus, ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures 
spécifiques, analysés et encadrés dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de 
l'aménagement futur, et ceci au regard des critères de la sécurité, des nuisances, de la 
qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et du patrimoine.  
Il ne s’applique pas non plus à « l’adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l’extension » de constructions existantes 
 
Sur la commune de Bénesse-Maremne, les modalités d'application de l'article L.111-6 et 
suivants sont les suivantes :  
 

� Définition des espaces urbanisés et des espaces non  urbanisés situés en 
bordure des axes concernés par l'article L-111-6 :  
Voie autoroutière : A 63  
Voie classée à grande circulation : RD 810  
 

� Détermination des reculs des constructions et insta llations s'appliquant dans 
les espaces définis comme non urbanisés (compris da ns les secteurs hors zones 
agglomérées du bourg et des hameaux ).  
– depuis l'axe de l'A63 et de ses bretelles : bande inconstructible de 100 mètres 
minimum  
– depuis l'axe de la RD 810 : bande inconstructible de 75 mètres minimum  
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Dans les espaces définis comme déjà urbanisés , c’est-à-dire au sein de la zone 
urbaine agglomérée et des hameaux agglomérés présentant des continuités bâties 
d’habitat ou d’activités positionnées notamment le long de la RD 810, les reculs 
minimum qui s'appliquent en bordure de ces axes routiers sont ceux indiqués dans le 
corps de règlement de chaque zone  
 
 
ARTICLE 6 : ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS À USAGE D 'HABITATION  
 
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (modifiée le 22 septembre 2000) poursuit trois 
objectifs majeurs que la commune doit s'assurer de garantir :  
- instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants qui en sont dépourvus 
(installations classées),  

- renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l'habitat,  

- instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées.  
 
Le territoire de Bénesse-Maremne est concerné par l’Arrêté Préfectoral du 14 décembre 
1999 concernant le classement des infrastructures de transport au titre du bruit, 
notamment :  
- L'A63 avec une bande de bruit de 300 m de part et d'autre de l'axe de la voie,  
- La RD 810 et la RD 28 avec une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie,  
- La voie ferrée d'Hendaye à Paris avec une bande de 300 m de part et d'autre de l'axe 
de la voie,  
 
Lorsque des constructions nouvelles sont situées dans ces zones de bruit, figurant au 
plan de zonage du PLU, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient misent en 
oeuvre les dispositions réglementaires relatives à l'isolation acoustique des bâtiments 
d'habitation contre le bruit extérieur.  
 
ARTICLE 7 : PATRIMOINE NATUREL , ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE  
 

� Naturel :  
 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élémen t de paysage identifié par le présent 
P.L.U., et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 
janvier 1993).  
 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à auto risation dans les espaces boisés à 
conserver figurant au plan, conformément à l'article R 421-23 du Code de l'Urba nisme,  
 

� La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, dont les 
textes concernant l'archéologie préventive (Loi du 17 janvier 2001, modifiée par la Loi du 1er 
août 2003, décret du 16 janvier 2002, circulaire du 5 novembre 2003).  
Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le 
territoire communal sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation.  
Ces zones sensibles sont rappelées au Rapport de Présentation du PLU.  
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont 
possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être 
sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-
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2 du Code Pénal), le maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie devra 
être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine.  
De part le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er § : "Les opérations 
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, 
de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments 
du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des 
mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude 
scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".  
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation 
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques".  
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX POSTES DE TRANSFORMATIO N 
ELECTRIQUE ET AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS  NECESSAIRES AU 
FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DES SERVICES PUBLICS OU 
D'INTERET COLLECTIF .  
 
Ces ouvrages devront se conformer aux règles générales du PLU.  
Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible, l'autorité administrative 
compétente pourra autoriser un projet qui ne répondrait pas aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 
14 des zones de règlement concernées.  
 
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX , INSTALLATIONS , ET 
AMENAGEMENTS AFFECTANT L ’UTILISATION DU SOL  
 
Les dispositions applicables aux travaux, installations, et aménagements affectant 
l’utilisation du sol sont désignées aux articles R 410-1 et suivant du code de l’urbanisme.  
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de 
l'urbanisme à l'exception :  
- a) De ceux, qui sont soumis à permis d'aménager ;  

- b) De ceux, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.  
 
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES   
 
Les dispositions applicables à l’édification de clôtures sont désignées aux articles R421-
12 et R421-2 du code de l’urbanisme  
L’article R421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une 
clôture située :  
- a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de 
visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou 
dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en 
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;  
 

- b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et 
L.341-2 du code de l'environnement ;  

- c) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.  
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L’article R421-2 du code de l’urbanisme : Sont dispensées de toute formalité au titre du 
présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'elles 
sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un 
site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les 
clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;  
 
ARTICLE 11 : FORAGE POUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE  
 
La commune de Bénesse-Maremne compte deux forages pour alimentation en eau 
potable :  
- Forage F1 Bis « Petite Lanne » , situé Section AC n° 200 et 306,  
- Forage F2 « Route d’Angresse », situé Section AC n° 272 et 341.  
 
Des périmètres de protection (immédiat et rapproché) autour des forages ont été 
institués par arrêté préfectoral du 21 août 2000 et arrêté modificatif du 29 mars 2001. 
Ces périmètres s’accompagnent d’interdictions.  
A l’intérieur du périmètre immédiat des deux forages sont interdits :  
- les dépôts et épandages de toute nature,  
- les activités autres que celles liées à l’exploitation du forage.  
 
A l’intérieur du périmètre rapproché des deux forages sont interdits :  
- l’implantation de nouveau forage (agricole ou autre),  
- la réalisation d’ouvrages classés (excavation, dépôts d’ordures ménagères, carrières, 
etc…),  
- le dépôt de toute substance susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux.  
 
Projet de réalisation d'un troisième forage au nord de la commune (F4 Pont du Canal).  
 
ARTICLE 12 : ASSAINISSEMENT PLUVIAL  
 
Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux 
de ruissellement pluvial. Tout projet, même relativement peu important, doit être soumis 
soit à déclaration, soit à autorisation au titre de l'article L 214.3 du Code de 
l'Environnement.  
En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité 
foncière. Les eaux pluviales peuvent être dirigées vers les canalisations, fossés ou 
réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Vers le 
domaine public ou ses réseaux, ces rejets doivent être autorisés par la collectivité 
propriétaire qui peut exiger des conditions de déversement 
 
L'incidence après aménagement ne doit pas aggraver le quantitatif ou le qualitatif avant 
aménagement. En règle générale, le débit de pointe Q10 (correspondant à une pluie de 
fréquence décennale) ne doit pas être augmenté après aménagement; à cette fin, pour 
réguler ces apports les dispositifs en techniques alternatives devront être privilégiées 
(chaussée réservoirs, tranchées d'infiltration...). L'ensemble de ces dispositifs 
nécessaires à une bonne régulation et qualité des eaux pluviales est à la charge 
exclusive du propriétaire. Aucun aménagement ne doit entraver l’entretien des fossés 
par les propriétaires riverains.  
Toute zone nouvellement aménagée doit être équipée d’un débourbeur/déshuileur 
installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Il en est de même 
pour tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules.  
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ARTICLE 13 : DÉFENSE INCENDIE  
 

� Reglementation applicable 

Les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie sont fixés par la circulaire du 10 
décembre 1951 émanant du Ministère de l'Intérieur.  
 
Défense incendie :  
L'implantation des poteaux d'incendie doit répondre aux exigences de la norme NF.S 
62.200.  
Ces textes précisent entre autre que les poteaux d'incendie ne doivent pas être distants 
de plus de 200 m et être implantés sur des voies accessibles d'une largeur minimale de 
3 m, bandes réservées au stationnement exclues, et offrant une force portante de 130 
kilo-newton. Ces points d'eau doivent permettre aux sapeurs pompiers de disposer de 
120m3 en 2 heures.  
Les réseaux hydrauliques dimensionnés en fonction des besoins liés à la consommation 
d'eau des abonnés et la défense incendie extérieure doivent permettre d'assurer un débit 
sur un ou plusieurs poteaux d'incendie de 100 mm de :  
― 60 m3/h pour les zones à urbaniser ou agricoles,  
― 120 m3/h pour les zones artisanales,  
― 120 à 240 m3/h pour les zones industrielles.  
Lorsque les réseaux ne permettent pas d'obtenir ces débits, la défense incendie ou son 
complément peuvent être assurés par des réserves d'eau aménagées.  
 
L’ouverture à l’urbanisation des zones insuffisamme nt équipées sera conditionnée 
à la réalisation des équipements nécessaires . Les installations devront être réalisées 
conformément aux circulaires du 10 décembre 1951 et du 21 février 1957. Elles seront 
constituées de poteaux d'incendie normalisés, réserves naturelles, réserves artificielles, 
etc…  
Ainsi, dans les zones à urbaniser, aujourd'hui dépo urvues de défense incendie, 
l'implantation et l'aménagement des points d'eau de vront être étudiés en 
concertation avec le chef du centre de secours de l a Côte Sud des Landes.  
 
Accès aux sapeurs pompiers :  
Pour faciliter l'intervention des secours, les voies publiques ou privées devront être 
aménagées conformément aux textes relatifs aux "voies utilisables par les engins de 
services de secours et de lutte contre l'incendie" (voies engins et voies échelles). Les 
caractéristiques sont énoncées dans la fiche annexée au règlement.  
Les voies en cul de sac de plus de 60m devront permettre le retournement et le 
croisement des engins de secours. Toutefois, pour les voies privées desservant un seul 
logement, il est admis que la bande de roulement ne fasse que 3m de large lorsque le 
retournement est rendu possible sur la parcelle.  
Les voies sous porche ou pont devront permettre le passage des engins de secours, le 
gabarit étant de 3m en largeur et 3,5m en hauteur.  
Lorsque que l'accès à des groupements de logements comporte un dispositif de 
fermeture, ce dernier doit permettre le passage des engins de secours. Son ouverture 
doit être compatible avec les clefs ou outils en possession des sapeurs pompiers.  
 

�Prévention des feux de foret 

La Commune de Bénesse-Maremne, en raison de sa surface boisée (environ 900 ha, 
soit 50% du territoire) et du nombre de départs de feux de surface enregistrés, est 
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classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée au 
risque feu de forêt.  
Les dispositions du règlement relatif à la protection de la forêt contre l’incendie dans le 
département des Landes sont exécutoires à l’intérieur des massifs forestiers. Le 
périmètre forestier défini comprend les bois, forêt, plantations forestières, reboisements, 
landes, ainsi qu’une zone périphérique située à moins de 200 mètres des formations 
forestières précitées.  
Des mesures de prévention des incendies sont adaptées au niveau de risque « 
incendies de forêt » communiqué par le préfet, après avis d’un comité d’experts 
comprenant des représentants du Service Départemental d’Incendie et de Secours, de 
l’Union Landaise des Asa de DFCI et de la DDAF. Ce comité d’experts peut, le cas 
échéant, consulter les représentants des professionnels de la transformation du bois et 
des travaux en forêt.  
Il y aura lieu d'y favoriser, les mesures de prévention suivantes :  
- conditions d’utilisation du feu en forêt et à proximité des forêts,  
- autorisations de tirs de feux d’artifice,  
- prescriptions relatives aux dépôts d’ordures ménagères,  
- prescriptions relatives aux stockages de produits inflammables,  
- conditions d’implantation des bâtiments industriels,  
- conditions d’utilisation des tracteurs, véhicules, engins et outils à moteur thermique,  
- conditions d’exploitation des chantiers en forêt,  
- travaux de prévention des incendies de forêt,  
- actions préventives de débroussaillement  
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être effectués par le 
propriétaire des constructions, terrains et installations ou son ayant droit ou le locataire 
non saisonnier.  
L'obligation de débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :  
- Autour des constructions, dans un rayon de 50 m minimum. Cette obligation peut être 
portée à 100m par décision motivée du maire ou prescription dans un Plan de 
Prévention des Risques contre les incendies de Forêt (PPRIF). Les abords des voies 
privées desservant ces constructions doivent également être débroussaillés sur une 
profondeur de 10 mètres.  
- Dans les terrains en zones urbaines du PLU, le propriétaire est tenu de débroussailler 
les terrains et de les maintenir en état débroussaillés.  
- Pour les modes d’hébergement touristiques suivants : les terrains de camping, de 
caravanage, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, les 
camps et centres de vacances, les parcs résidentiels de loisirs, les villages vacances, les 
villages gîtes, les résidences de tourisme disposées en unités pavillonnaires, les camps 
de plein air. En outre, dans les terrains de camping, de caravanage, de résidences 
mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, la distance de 50m s’apprécie à 
partir des emplacements individuels.  
- Les voies ouvertes à la circulation publique, comprenant la chaussée de roulement, les 
bas côtés, les fossés d’assainissement, les déblais et remblais ainsi que les aires de 
repos, de stationnement et de dépendances.  
- Les voies ferrées, jusqu’à une distance de 20m à partir du bord extérieur de la voie.  
- Les lignes électriques, dont la largeur de la bande à traiter est fixée en fonction de la 
largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.  
 
ARTICLE 14 : OUVRAGES SPÉCIFIQUES  
 
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient 
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d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 
d'occupation des sols pour la réalisation :  
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports 
collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique,  
- certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, 
éoliennes, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des 
différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages.  
 
ARTICLE 15 – APPLICATION DU RÈGLEMENT DANS LE CAS DE LOTISSEMENT OU DE 
PERMIS VALANT DIVISION DE TERRAINS  
 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou 
sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette 
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est 
apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.  
 
ARTICLE 16 – ADAPTATIONS MINEURES  
 
En application des dispositions de l'article L 151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, 
les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation.  
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règlements de zones 
font l'objet d'un avis motivé du Maire. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration du parcellaire ou le caractère des constructions 
avoisinantes.  
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité ou tout au moins de ne pas 
aggraver la non conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet 
à leur égard 
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TITRE 2 
ZONES URBAINES 

 
 
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 151-17 et suivants.  
 
Elles se déclinent en zones :  
 
- U1, U2, U2a et U3, pour les zones urbaines à vocation principale d’habitat,  
 
- Ux, pour les zones urbaines à vocation principale d’activités.  
 
Ces zones correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter  
 
Chapitre I – Dispositions applicables en U1, U2 et U3  
 
Caractère de la zone  
 
Les zones U1, U2 et U3 sont des zones urbaines à dominante d’habitat et à caractère 
multifonctionnel.  
 
Ces zones se caractérisent par une forme urbaine agglomérée, intégrant le tissu mixte 
du centre bourg, les principaux quartiers qui se sont créés sous forme de lotissement ou 
d'habitat discontinu ainsi que les noyaux des hameaux.  
 
La zone U1 correspond à l'urbanisation agglomérée et ancienne du centre bourg 
desservie par le réseau d’assainissement collectif de la commune.  
 
La zone U2 comprend les extensions du centre bourg correspondant notamment aux 
lotissements de quartier et présente une occupation bâtie de moyenne densité. Cette 
zone d'extension est majoritairement desservie par le réseau d’assainissement collectif 
de la commune.  
 
Le secteur U2a, compris entre la RD 810 et la voie ferrée, fait l’objet de dispositions 
particulières en matière de constructibilité en raison des nuisances liées aux 
infrastructures de transports.  
 
La zone U3 comprend deux hameaux situés au lieu-dit Pigon. Ces deux hameaux sont à 
l'extérieur du périmètre d'assainissement collectif prévu par la commune et dans un 
secteur où le réseau public présente des caractéristiques techniques suffisantes pour 
assurer la défense incendie.  
 
ARTICLE 1 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Dans toutes les zones :  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à destination industrielle,  
— les constructions à destination d'exploitation agricole,  
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— les constructions à destination d'exploitation forestière,  
— les constructions à destination d'entrepôt, sauf celles liées aux activités de la zone,  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
Dans toutes les zones :  
— En matière de travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, les 
constructions et utilisations du sol liées à l'activité de la zone et à condition qu'elles 
prennent en compte la zone de bruit figurant sur le plan de zonage et les conditions 
d'isolation acoustique en vigueur.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de 
viabilisation,  

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 
archéologiques,  

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 
(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt de toutes les zones :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES  
 
1 - Accès  
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du 
Code Civil.  

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des 
accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble 
d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
protection civile et de la défense contre l'incendie.  
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- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf 
impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la 
circulation générale.  

- En règle générale, les accès aux parcelles doivent avoir un dimensionnement de 5m x 
5m au moins à partir de l’alignement entre le domaine privé et le domaine public, pour 
permettre le stationnement d’un véhicule entre la voie et le portail.  

- En zone U2a :  
o hors agglomération, tout nouvel accès individuel à la RD 810 est interdit  
o en agglomération, les accès sur la RD 810 seront prioritairement aménagés 

depuis les voies communales ou privées existantes. En cas contraire, l’accès sur la RD 
810 se fera en un nombre de points limités et sécurisés.  

 
2 - Voirie  

- Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. - 
Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant 
et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les 
orientations d'aménagement particulières.  

- La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation 
automobile, est soumise aux conditions suivantes :  

- largeur minimale de chaussée 5 m  
- largeur minimale d'emprise 8 m  
- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 4,20 m  
- Toutefois, dans le cas de voies publiques ou privées desservant 2 à 3 lots ou 

dans le cas de voies privées en impasse de moins de 150 m de longueur, une largeur 
minimale d'emprise exigée est de 5 m.  
 
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas 
techniques en annexe).  
 
4 - Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.  
 
5 – Pour les opérations s’inscrivant dans un schéma d’ensemble, chaque opération 
devra réaliser les voiries et cheminements inscrits dans son périmètre.  
 
6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son 
raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.  
 
7 – Cheminements piétons  
Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit 
dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements 
spécifiques séparés des voies.  
Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes à mobilité 
réduite, autant par leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente.  
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET CONDITIONS 
D'ASSAINISSEMENT  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement dans les secteurs prévus en assainissement collectif des eaux 
usées dans le Schéma Directeur d’assainissement en vigueur  
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera 
requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du 
réseau.  
Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n'est pas encore réalisé, les 
constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un dispositif 
d'assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières 
autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs autonomes doivent être 
conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés ultérieurement au réseau collectif 
d'assainissement.  
Pour les opérations représentant 3 logements ou plus, un réseau de collecte devra être 
réalisé à l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots 
et des habitations au réseau collectif futur.  
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun 
cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser 
sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la 
rétention et la régulation de ses eaux pluviales.  
Tout fossé existant doit être conservé et entretenu par le propriétaire.  
 
4 - Réseaux divers  
Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) sont 
réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. Les 
réseaux devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique.  
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
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ARTICLE 6 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
1 – Recul des constructions en agglomération  
 
Toute construction ou installation, balcons non compris, doit être édifiée :  
— soit à l'alignement des voies existantes (exceptée RD 810), modifiées ou à créer dans 
la zone U1,  
— soit en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer; ce retrait doit 
être alors :  

- de 3 mètres minimum en zone U1,  
- de 5 mètres minimum en zone U2, U2a et U3,  
- de 5 mètres minimum de part et d’autre des voies départementales,  
- de 5 mètres minimum de part et d’autre de la RD 810 dans la zone U1,  
- de 10 m minimum de part et d’autre de la RD 810 dans les zones U2 et U3,  
- de 25 m minimum de part et d’autre de la voie ferrée, sauf pour les bâtiments 

d’équipements publics.  
 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
a) si les constructions voisines immédiates sont déjà implantées avec un recul différent,  
 
b) dans le cas de reconstruction, restauration, réhabilitation ou extension de bâtiments 
existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme,  
 
c) dans le cas de lotissements ou groupes d'habitations et sur proposition d'une 
composition d'ensemble,  
 
d) dans le cas d'application des recommandations architecturales propres au centre 
bourg,  
 
e) pour respecter la végétation existante,  
 
f) dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement,  
 
g) pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services 
publics et les bâtiments publics,  
 
h) pour les constructions sur les parcelles à l'angle de 2 voies ou plus.  
 
2 – Recul des constructions en dehors de l’agglomération  
 
L’implantation de nouvelles constructions le long des emprises publiques, hors 
agglomération doit respecter :  
- Pour la RD 810, le recul d’implantation de part et d’autre de la voie doit être de 75 m 
au moins pour l’ensemble des constructions.  
- Pour la voie ferrée , le recul d’implantation de part et d’autre de la voie est de 35 m 
pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions.  
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ARTICLE 7 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES  
 
a) Hors des secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives  
 
b) Dans les autres cas, les murs de construction (annexes inclues) doivent être 
implantés à une distance au moins égale à:  

- 3 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains non boisés en zones 
U1 et U2,  

- 4 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains non boisés en zone 
U2a et U3,  

- 12 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains boisés et notamment 
en zone de contact entre les espaces urbanisés et les zones d’aléas.  

 
c) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises:  
- pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont 
pas implantés selon les prescriptions du PLU  
- pour des terrains situés au sein d’une operation d’aménagement d’ensemble 
comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long des limites 
séparatives avec des terrains boisés, la distance peut alors être ramenée à 6 mètres par 
rapport à ces limites,  
- pour l'application des recommandations architecturales propres au centre bourg,  
- pour la prise en considération, dans un lotissement ou un groupe d'habitation, de 
l'implantation des constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire sur les lots 
voisins,  
- pour les constructions et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif.  
 
d) Pourront être implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur n'excède 
pas 3 m au droit de ces limites et 4 m au faîtage, les annexes dont la surface n'excède 
pas 40 m² et les aires de stationnement couvertes ou semi-couvertes.  
 
ARTICLE 8 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-
somme des hauteurs des deux constructions avec un minimum de 4 m.  
Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de 
toiture.  
Des implantations autres sont possibles dans le cas d'application des recommandations 
architecturales propres au centre bourg figurant en annexe.  
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
La surface maximale d'emprise au sol de toute construction (annexes bâties comprises) 
par rapport à la surface du terrain ne peut excéder :  
- dans les zones U1 et U2 : 40 % pour les constructions à usage d’habitation, de 
bureaux, commerces et activités,  
- dans la zone U2a: 10 % pour les constructions à usage d’habitation et 40% pour les 
constructions destinées aux bureaux, commerces et activités,  
- dans la zone U3 : 10% pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux, 
commerces et activités.  
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Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de reconstruction, de restauration ou de 
réhabilitation des bâtiments existants ainsi que dans le cas de construction ou extension 
de bâtiments publics.  
 
ARTICLE 10 – LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur maximum des constructions et nombre de niveaux  
La hauteur des constructions ne peut excéder :  
- en zones U1 : 12 m au faîtage ou à l'acrotère et 9 m à l'égout, le nombre de niveaux est 
limité à R+2,  
- en zones U2, U2a et U3 :  
- en retrait des limites séparatives, 9 m au faîtage ou à l'acrotère et 6 m à l'égout, le 
nombre de niveaux est limité à R+1+combles,  
- en limite séparative, 4,5 m au faîtage sur une profondeur de 3 m (pignon de la 
construction implanté sur la limite séparative). Cette disposition ne s’applique pas au cas 
de Permis de Construire valant division.  
 
3 – Dépassement  
La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour :  
. les constructions ou aménagements des bâtiments publics,  
. les bâtiments et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  
. l'extension ou la réhabilitation de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à 8 
m, auquel cas la hauteur maximale autorisée sera limitée à celle des bâtiments 
existants,  
. l'implantation sur limite séparative :  
- en cas de présentation d'une composition d'ensemble : groupe d'habitations, permis 
simultanés sur deux propriétés conduisant à la création d'un seul volume,  
- dans les zones U2, U2a et U3, en cas de projet de construction s'appuyant sur un 
bâtiment existant implanté sur la limite séparative et dont la hauteur excède 4 m, auquel 
cas la hauteur admise sur une profondeur de 3 m sera limitée à celle du bâtiment 
limitrophe sans pouvoir excéder 8 m.  
 
ARTICLE 11 – L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonction d'immeubles et les 
clôtures doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et 
s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.  
Ainsi, toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que 
les façades dites "principales" (attention particulière apportée au traitement des façades 
latérales, notamment dans le cas de pignon sans ouverture) et l'ensemble de la 
construction doit présenter une unité d'aspect.  
A ce titre, des recommandations architecturales sont jointes en annexe du présent 
règlement.  
 
Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures et 
matériaux nouveaux seront autorisées : dans ce cas, le concepteur présentera une 
étude permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement.  
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Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des matériaux de 
récupération.  
 
Les clôtures :  
Dans toutes les zones :  
La hauteur des clôtures ne peut excéder :  
- 1,80 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées le long de la RD 810,  
- 1,50 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées,  
- 2 m dans le cas de haies continues.  
 

Les clôtures maçonnées devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la 
façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.  
Les haies monospcécifiques seront proscrites.  
 

Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas de toutes les zones :  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 

ARTICLE 12 – LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement. 
  
ARTICLE 13 – LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Dans toutes les zones :  
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés en fonction de l'utilisation des lieux 
et de l'importance de l'opération. A ce titre, des recommandations paysagères figurent 
en annexe du règlement.  
Dans les opérations d'aménagement, sur des unités foncières de plus d'1 ha, il devra 
être prévu l'aménagement d'espaces verts collectifs en pleine terre représentant au 
moins 15% de l'emprise de l'opération.  
Les unités foncières de moins d'1 ha devront également prévoir l'aménagement 
d'espaces verts en pleine terre représentant au moins 10% de la superficie.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas de toutes les zones :  
- Toute opération d’ensemble devra maintenir un espace libre large de 12 mètres 
minimum le long des limites avec les terrains boisés. Cet espace devra être accessible 
pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis les voies ouvertes à la circulation 
publique. Il sera engazonné et pourra être planté d’arbres feuillus sans que ces 
plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.  
- Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul minimum de 6 mètres des limites 
séparatives avec les terrains boisés devra être maintenu libre de tout matériau ou 
végétal inflammable.  
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  

Identifiant unique*: 040-244000865-20160628-20160628D05D-DE

Envoyé en préfecture, le 08/07/2016 - 14:06

Reçu en préfecture, le 08/07/2016 - 14:08

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)



19 
 

Chapitre II – Dispositions applicables en Ux  
 
Caractère de la zone  
 
La zone urbaine destinée à l’implantation d’activités industrielles, artisanales ou 
commerciales.  
 
Désignée zone Ux, celle-ci comprend des secteurs déjà urbanisés où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.  
Elle concerne la zone d'activités de Guillebert située aux abords de la RD 810.  
 
ARTICLE 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à destination d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'hébergement hôtelier,  
— les constructions à destination industrielle, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'artisanat, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination de bureaux, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'exploitation agricole,  
— les constructions à destination d'exploitation forestière,  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
— les constructions à usage de commerce, de bureaux, d'artisanat et d’industrie à 
condition qu'elles n'entraînent pas, pour le voisinage, des nuisances inacceptables, soit 
que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable sa présence soient prises,  
— Les constructions à usage d'habitat (direction, surveillance, gardiennage, …) à 
condition qu'elles soient à la fois :  
. liées aux activités présentes sur la zone,  
. d'une Surface de Plancher maximum de 140m²,  
. réalisées en même temps ou postérieurement au bâtiment d'activité et incluses ou 
attenantes à celui-ci.  
— La réhabilitation, l'extension et la surélévation des constructions à destination 
d'habitat, existant à la date d'approbation du PLU, à condition que la Surface de 
Plancher totale n'excède pas 140m².  
— En matière de travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, les 
constructions et utilisations du sol liées à l'activité de la zone et à condition qu'elles 
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respectent la zone de bruit figurant sur le plan de zonage qui impose une obligation 
d'isolant acoustique des constructions à usage d'habitation.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  
- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  
- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 
archéologiques,  
- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 
en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 - ACCÈS ET VOIRIE  
 
1 - 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 voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas 
avoir une largeur infé-rieure à 4 m. Ils doivent présenter les caractéristiques permettant 
de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la 
protection civile, …  
 
2 - Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées.  
Les dimensions minimales suivantes devront être respectées :  
. largeur minimale de chaussée : 6 m,  
. largeur minimale de plateforme : 12 m.  
 
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas 
techniques en annexe).  
 
4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.  
 
5 – Pour les opérations s’inscrivant dans un schéma d’ensemble, chaque opération 
devra réaliser les voiries et cheminements inscrits dans son périmètre.  
 
6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son 
raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.  
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
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Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement des eaux usées  
En présence du réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit 
évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au 
réseau en respectant les caractéristiques de ce réseau.  
Les eaux usées industrielles devront faire l'objet d'un traitement préalable adapté avant 
d'être acceptées dans le réseau public : une convention de raccordement sera établie en 
tenant compte des caractéristiques des rejets.  
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, les 
constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient traitées en assainissement autonome et conformément aux 
prescriptions et filières précisées dans le schéma directeur d'assainissement, et à 
condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.  
Elles devront prévoir les dispositions pour se raccorder au réseau public, dès que celui-ci 
sera réalisé.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées sauf traitées, est interdite dans les 
fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. Une autorisation du gestionnaire du fossé 
exutoire sera demandée pour l'évacuation des eaux usées traitées.  
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), en intégrant les objectifs de traitement préalable 
nécessaire à la préservation de la qualité de l'eau des milieux récepteurs, conformément 
à la réglementation en vigueur, et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux 
usées.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser 
sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la 
rétention et la régulation de ses eaux pluviales.  
 
4 - Réseaux divers  
Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) sont 
réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. Les 
réseaux devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique.  
 
ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)  
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
1 – Recul des constructions en agglomération  
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Toute construction ou installation doit être implantée avec un recul minimum de :  
- 25 m de part et d’autre de la RD 810 et de la voie ferrée,  
- 10 m de l'alignement existant ou à créer des autres voies publiques ou privées ouvertes 
à la circulation publique.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
a) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui 
ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date 
d’approbation de celui-ci, et sous réserve de ne pas diminuer encore ce recul,  
b) dans le cas de lotissements et sur proposition d'une composition d'ensemble,  
c) pour respecter la végétation existante,  
d) dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement paysagées,  
e) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  
 
2 – Recul des constructions en dehors de l’agglomération  
L’implantation de nouvelles constructions le long des emprises publiques, hors 
agglomération doit respecter :  
- Pour la RD 810, le recul d’implantation de part et d’autre de la voie doit être de 75 m 
au moins pour l’ensemble des constructions.  
- Pour la voie ferrée , le recul d’implantation de part et d’autre de la voie est de 35 m 
pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions.  
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIV ES  
 
a) Hors des secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives si des mesures sont prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe-feu).  
 
b) Dans les autres cas, les bâtiments doivent être implantés à une distance au moins 
égale à :  
- 5 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains non boisés,  
- 12 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains boisés et notamment en 
zone de contact entre les espaces urbanisés et les zones d’aléas.  
 
c) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises:  
- pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont 
pas implantés selon les prescriptions du PLU,  
- pour les constructions et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif.  
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-
somme des hauteurs des deux constructions, avec une distance minimale de 5 m.  
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL  
 
La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie du 
terrain ne peut excéder 50%  
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ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
2 - Hauteur absolue  
La hauteur des constructions ne peut excéder 8 m.  
 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour :  
- les équipements d'infrastructures ou de superstructures, les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs 
caractéristiques l'imposent,  
- certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 
industrielle (cheminées, conduits de ventilation, tour d’élévation de silo, …)  
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Aspect général des constructions  
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt 
des lieux avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style 
particulier, par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la 
nature des matériaux utilisés, …, doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement 
immédiat, au site, afin d'éviter qu'elles n'apparaissent comme un point singulier dans le 
paysage en entrée de ville.  
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée 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.  
 
2. Volumétrie et façades  
Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux et une qualité garantissant une harmonie d'ensemble et une bonne 
résistance au vieillissement. Toutes les façades, y compris celles des annexes, doivent 
être traitées avec le même soin, en utilisant un vocabulaire reflétant une architecture 
contemporaine et tertiaire.  
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 
briques creuses, agglomérés, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les 
parements extérieurs des constructions et des clôtures.  
Les façades visibles depuis les voiries devront être soignées pour préserver la qualité 
d'image de la commune. 
  
3 - Toitures  
Les toitures-terrasses ou à très faible pente (moins de 10 %) sont autorisées.  
Des dispositions différentes ne seront admises que si la couverture présente une qualité 
visuelle et architecturale reconnue, avec notamment les mêmes aspects de structure, de 
matériaux et de couleurs que les façades principales du bâtiment.  
 
4. Couleurs  
Les couleurs dominantes définies pour la zone sont :  
— grillage de clôture : vert,  
— bardage métallique : gris et couleurs neutres,  
— maçonnerie : enduits tons pierre.  
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Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur 
peut être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l'image d'ensemble de la zone 
ou en opposition avec les matériaux utilisés. 
  
5 - Aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition)  
Ces aires de dépôt et de stockage extérieur devront être occultées à la vue depuis les 
Routes Départementales et depuis les voies d'entrée de zone et de desserte interne. 
Pour cela, elles seront disposées et aménagées de façon à être intégrées à la volumétrie 
du bâtiment principal et à son aspect général par des éléments bâtis (murets, mur à 
claire-voie, brise-vue, …) ou être accompagnés d'éléments paysagers (haie libre sans 
conifère, merlons plantés, …).  
 
6 - Ouvrages annexes - dépôts d'ordures  
Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les 
déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils 
font l'objet d'une intégration paysagère qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site.  
Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 
Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, dans un local 
aménagé.  
 
7 - Clôtures  
Les clôtures sont autorisées. Dans tous les cas, elles seront constituées d’un grillage, 
éventuellement doublé de haies vives ; elles devront faire l'objet d'une réalisation 
particulièrement soignée. Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2 m.  
Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives 
ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être 
établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce 
qui concerne la visibilité aux sorties des lots.  
De façon exceptionnelle, dans les cas de gêne sonore ou visuelle reconnue, l’édification 
de clôtures maçonnées d’une hauteur maximale de 3 m pourra être admise. Celle-ci 
devra être traitée alors comme une façade bâtie (enduits, …)  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas :  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces doivent être aménagés en fonction de l'utilisation des lieux et de 
l'importance de l'opération. A ce titre des recommandations paysagères figurent en 
annexe du règlement.  
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Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10 % de la 
superficie des terrains (aires de stationnement non comptées dans les surfaces 
d'espaces verts).  
Le nombre d'arbres à planter (ou à préserver s'ils existent déjà) au sein de chaque 
parcelle est de 1 au minimum par 500 m² de terrain.  
Les espaces libres et plantations peuvent être soumis à des conditions particulières de 
localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations 
existantes sur le terrain pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur 
l'image d'ensemble de la zone.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Toute opération devra maintenir un espace libre large de 12 mètres minimum le long des 
limites avec les terrains boisés. Cet espace devra être accessible pour les véhicules de 
lutte contre les incendies depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Il sera 
engazonné et pourra être planté d’arbres feuillus sans que ces plantations ne gênent la 
circulation des véhicules de lutte contre les incendies.  
 
ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).
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TITRE 3 
ZONES À URBANISER 

 
Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R 151-17 et suivants. 
 
Elles sont désignées zones :  
 
- AU1 pour celles ouvertes à l'urbanisation mixte de centre bourg et de nouveaux 
secteurs d'habitation.  
 
- AUX ouvertes à l'urbanisation pour permettre le développement des activités sur la ZI 
d'Arriet et la ZA du Pignon.  
Dont le secteur AUx1 correspondant au site d’implantation de la future station 
d’épuration.  
 
- AU2 pour les terrains non ouverts à l’urbanisation. Ils pourront être ouverts plus tard à 
l'urbanisation pour l'habitat, par une simple procédure de modification du Plan Local 
d'Urbanisme.  
 
Ces zones comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune et destinés à 
être urbanisés au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes requis.  
 
Cette urbanisation devra s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation organisée, 
soucieuse de la meilleure utilisation des terrains, en prévoyant la réalisation des 
équipements internes nécessaires à l'aménagement de la zone et au fur à mesure de 
leur réalisation.  
 
En particulier, le développement de la zone devra être compatible avec les conditions 
d'aménagement et d'équipement qui sont prévues, le cas échéant, par les documents 
graphiques, le règlement et les orientations particulières d’aménagement pour garantir la 
réalisation d'opérations ou d'aménagements d'ensemble cohérents.  
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Chapitre III – Dispositions applicables en AU1  
 
Caractère de la zone  
 
Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R.151-17. Elles ont été 
désignées zones AU1 et sont ouvertes à l'urbanisation mixte de centre bourg et de 
nouveaux secteurs d'habitation. Ces zones comprennent les secteurs à caractère naturel 
de la commune équipés à leur périphérie immédiate et destinés à être urbanisés au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes requis.  
Cette urbanisation devra respecter les conditions d'aménagement et d'équipement qui 
sont prévues par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et par le 
règlement pour garantir la réalisation d'opérations ou d'aménagements d'ensembles 
cohérents.  
 
Les zones AU1 comprennent les terrains naturels ouverts à l'urbanisation pour assurer 
le développement du centre bourg et notamment des équipements au nord des Allées 
d'Aouce ainsi que l'extension des quartiers d'habitat sous forme de lotissements ou de 
groupes d'habitations en périphérie de la zone urbaine. Ces zones à urbaniser devront 
respecter les indications d'aménagement figurées aux orientations particulières 
d’aménagement.  
 
ARTICLE 1 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à usage industriel,  
— les constructions à usage d'exploitation agricole,  
— les constructions à usage d'exploitation forestière,  
— les constructions à usage d'entrepôt,  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage 
 
ARTICLE 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
Les constructions non interdites par l'article 1 ne peuvent être admises qu'à condition 
que :  
- elles ne compromettent pas l'urbanisation d'ensemble de la zone et ne la rendent pas 
plus onéreuse ; elles doivent respecter les indications de desserte figurant sur les 
orientations particulières d'aménagement, s'intégrer dans un schéma cohérent 
d'urbanisation et de viabilisation, et être immédiatement raccordables aux divers réseaux 
ou prendre en charge les renforcements de réseaux nécessaires,  
- elles soient compatibles avec les orientations particulières d'aménagement,  
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- dans les secteurs de mixité sociale, le programme et l'organisation des opérations de 
logements collectifs de plus de 900 m² de Surface de Plancher ou des opérations 
individuelles de plus de 5 lots soient compatibles avec les principes de mixité sociale et 
de diversité de l'habitat définis dans le PLU.  
 
Pour cela, l’opérateur devra soit :  
� réaliser directement au moins 20 % de logements sociaux du nombre total de 
logements réalisés sur la parcelle, comme indiqué dans le document d'orientations 
particulières d'aménagement,  
� préserver les emprises foncières nécessaires à leur réalisation (avec un ratio foncier 
à préserver d'au moins 300m²/logement) qui pourraient être cédé à un opérateur 
susceptible de les réaliser.  
 
— Les affouillements et exhaussements, à condition que :  

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de 
viabilisation,  

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 
archéologiques,  

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 
(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES  
 
1 - Accès  
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du 
Code Civil.  

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des 
accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble 
d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
protection civile et de la défense contre l'incendie.  

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf 
impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la 
circulation générale.  
- En règle générale, les accès aux parcelles doivent avoir un dimensionnement de 5m x 
5m au moins à partir de l’alignement entre le domaine privé et le domaine public, pour 
permettre le stationnement d’un véhicule entre la voie et le portail.  
 
2 - Voirie  
- l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre 
l'incendie.  
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- Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant 
et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les 
orientations d'aménagement particulières.  
 
3 - Les voies en impasse de plus 60 m de longueur doivent être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-
tour (cf. schémas techniques en annexe).  
 
4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.  
 
5 – Pour les opérations s’inscrivant dans un schéma d’ensemble, chaque opération 
devra réaliser les voiries et cheminements inscrits dans son périmètre.  
 
6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son 
raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.  
 
7 – Cheminements piétons  
Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit 
dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements 
spécifiques séparés des voies.  
Les aménagements devront être adaptés à la circulation des personnes à mobilité 
réduite, autant par leur largeur, le choix de leur revêtement que par leur pente.  
 
8 - Les pistes permettant l’accès au massif forestier, tant pour l’exploitation forestière 
que pour la défense des forêts contre l’incendie, devront être prises en compte dans 
l’aménagement d’ensemble.  
 
9 – Orientations particulières d'aménagement  
Les principes de desserte des zones à urbaniser sont précisés par des orientations 
particulières d’aménagement en complément du plan de zonage :  
- soit par des tracés indicatifs de voie à créer  
- soit par des points d’accès indicatifs  
 
Des adaptations peuvent être admises selon la configuration définitive des opérations et 
des unités foncières concernées, à condition de retrouver toutefois les mêmes objectifs 
du parti d’aménagement définis par la municipalité, c’est à dire d’éviter l’enclavement 
d’autres terrains situés dans la zone à urbaniser et d’assurer un fonctionnement 
satisfaisant des services de collecte et de secours.  
 
ARTICLE 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS 
D'ASSAINISSEMENT  
 
1 - Eau potable  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
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Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement des eaux usées  
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant 
les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de 
rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées sauf traitées, est interdite dans les 
fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.  
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun 
cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser 
sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la 
rétention et la régulation de ses eaux pluviales.  
 
4 - Réseaux divers  
Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) sont 
réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. Les 
réseaux devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique.  
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 
ARTICLE 6 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
1 – Recul des construction en agglomération  
Toute construction ou installation, balcons non compris, peut être édifiée :  
— soit à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer,  
— soit en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait 
doit être alors :  

- de 5 mètres minimum,  
- de 5 m minimum de part et d’autre des voies départementales,  
- de 10 m minimum de part et d’autre de la RD 810.  

 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement.  
Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient 
respectées par rapport à l'une des voies.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise aux abords des voies 
communales et privées :  
a) si les constructions voisines immédiates sont déjà implantées avec un recul différent,  
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b) dans le cas de reconstruction, restauration, réhabilitation ou extension de bâtiments 
existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme,  
c) dans le cas de lotissements ou groupes d'habitations et sur proposition d'une 
composition d'ensemble,  
d) dans le cas d'application des recommandations architecturales propres au centre 
bourg,  
e) pour respecter la végétation existante,  
f) dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement,  
g) pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services 
publics,  
h) pour les constructions sur les parcelles à l'angle de 2 voies ou plus.  
 
2 – Recul des constructions en dehors de l’agglomération  
L’implantation de nouvelles constructions le long des emprises publiques, hors 
agglomération doit respecter un recul d’implantation 75 m au moins pour l’ensemble des 
constructions de part et d’autre de la RD810.  
 
ARTICLE 7 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES  
 
a) Hors des secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives  
 
b) Dans les autres cas, les murs de construction (annexes inclues) doivent être 
implantés à une distance au moins égale à:  
- 3 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains non boisés,  
- 12 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains boisés et notamment en 
zone de contact entre les espaces urbanisés et les zones d’aléas.  
 
c) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises:  
- pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont 
pas implantés selon les prescriptions du PLU,  
- pour des terrains situés au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble 
comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long des limites 
séparatives avec des terrains boisés, la distance peut alors être ramenée à 6 mètres par 
rapport à ces limites,  
- pour l'application des recommandations architecturales propres au centre bourg,  
- pour la prise en considération, dans un lotissement ou un groupe d'habitation, de 
l'implantation des constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire sur les lots 
voisins,  
- pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services 
publics.  
 
d) Pourront être implantées en limite séparative, sous réserve que leur hauteur n'excède 
pas 3 m au droit de ces limites et 4 m au faîtage, les annexes dont la surface n'excède 
pas 40 m² et les aires de stationnement couvertes ou semi-couvertes.  
 
ARTICLE 8 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-
somme des hauteurs des deux constructions avec un minimum de 4 m.  

Identifiant unique*: 040-244000865-20160628-20160628D05D-DE

Envoyé en préfecture, le 08/07/2016 - 14:06

Reçu en préfecture, le 08/07/2016 - 14:08

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)



32 
 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de 
toiture.  
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
La surface maximale d'emprise au sol de toute construction (annexes bâties comprises) 
par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 40%.  
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de reconstruction, de restauration ou de 
réhabilitation des bâtiments existants ainsi que dans le cas de construction ou extension 
de bâtiments publics.  
 
ARTICLE 10 – LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur maximum des constructions et nombre de niveaux  
En retrait des limites séparatives, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 m au 
faîtage et 6 m à l'égout équivalent à R+1+combles.  
En limite séparative, la hauteur des constructions ne peut excéder 4,5 m au faitage sur 
une profondeur de 3 m (pignons des constructions implantées en limites séparatives). 
Cette disposition ne s’applique pas au cas de Permis de Construire valant division.  
 
3 – Dépassement  
La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour :  
. les constructions ou aménagements des bâtiments publics,  
. les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics,  
. en cas de projet de construction s'appuyant sur un bâtiment existant implanté sur la 
limite séparative et dont la hauteur excède 4 m, auquel cas la hauteur admise sur une 
profondeur de 3 m sera limitée à celle du bâtiment limitrophe sans pouvoir excéder 8 m.  
 
ARTICLE 11 – L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions, restaurations, agrandissements, a djonction d'immeubles et les 
clôtures doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et 
s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.  
Ainsi, toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que 
les façades dites "principales" (attention particulière apportée au traitement des façades 
latérales, notamment dans le cas de pignon sans ouverture) et l'ensemble de la 
construction doit présenter une unité d'aspect.  
A ce titre, des recommandations architecturales sont jointes sous forme d'annexes au 
présent règlement.  
 
Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures et 
matériaux nouveaux seront autorisées : dans ce cas, le concepteur présentera une 
étude permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement.  
 
Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des matériaux de 
récupération.  
 
Les clôtures :  
La hauteur des clôtures ne peut excéder :  
- 1,80 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées le long de la RD 810,  
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- 1,50 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées,  
- 2 m dans le cas de haies continues.  
 
Les clôtures maçonnées devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la 
façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.  
Les haies monospcécifiques seront proscrites.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 – LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 – LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés en fonction de l'utilisation des lieux 
et de l'importance de l'opération. A ce titre, des recommandations paysagères figurent 
en annexe du règlement.  
 
1 - Dans les zones d’habitation , pour les opérations d'aménagement sur des unités 
foncières de plus d'1 ha, il devra être prévu l'aménagement d'espaces verts représentant 
au moins 15% de l'emprise de l'opération.  
 
2 – Pour les autres catégories de différentiation des c onstructions , des espaces 
verts publics devront être prévus avec une superficie représentant au moins 10% de la 
superficie totale de la zone. Ces espaces verts seront d'un seul tenant, ou au maximum 
répartis en deux îlots réservés aux enfants ou aux piétons, plantés et aménagés (jeux 
pour enfants, bancs, jeux de boules, …)  
 
3 – Les espaces verts seront préférentiellement réalisés selon les localisations figurant 
sur les schémas d’orientations particulières d’aménagement, avec toutefois la possibilité 
d'admettre une autre répartition de ces emprises à concurrence de 20 % maximum.  
 
4 - En l'absence d'indication d'espaces verts sur les schémas d’orientations particulières 
d’aménagement, les aménageurs devront prévoir de les localiser selon un schéma 
d'ensemble favorisant les continuités d'espaces verts entre les opérations, ou avec les 
espaces verts ou d’équipements collectifs.  
 
5 - La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou 
d'une végétation de feuillus existante sur ces terrains devra alors être prise en compte 
dans l'organisation de l'urbanisation des unités foncières et des parcelles.  
D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à 
proscrire.  
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6 - L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les 
usages piétons et vélos.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
 
7 - Toute opération d’ensemble devra maintenir un espace libre large de 12 mètres 
minimum le long des limites avec les terrains boisés. Cet espace devra être accessible 
pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis les voies ouvertes à la circulation 
publique. Il sera engazonné et pourra être planté d’arbres feuillus sans que ces 
plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.  
 
8 - Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul minimum de 6 mètres des limites 
séparatives avec les terrains boisés devra être maintenu libre de tout matériau ou 
végétal inflammable.  
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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Chapitre IV – Dispositions applicables en AUX  
 
Caractère de la zone  
 
Les zones AUX comprennent les terrains naturels ouverts à l'urbanisation aux abords de 
la RD28 et de l'échangeur de l'A63 sur la zone industrielle d'Arriet ainsi que le long de la 
voie communale 11 au lieu-dit Pignon, afin de permettre le développement d'activités 
économiques de type artisanal, industriel ou commercial.  
 
Ces zones sont positionnées de façon à :  
― regrouper les activités liées à l'exploitation du bois et à ses dérivés dans un secteur 
éloigné des zones urbaines afin de limiter les nuisances,  
― constituer une réserve foncière suffisante aux projets communaux ou 
intercommunaux sur la zone d'Arriet.  
 
Le secteur AUx1 correspond au site d’implantation de la future station d’épuration.  
 
ARTICLE 1 – LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à destination d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'hébergement hôtelier,  
— les constructions à destination industrielle, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'artisanat, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination de bureaux, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'exploitation agricole,  
— les constructions à destination d'exploitation forestière,  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 - LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
— les constructions à usage de commerce, de bureaux, d'artisanat et d’industrie à 
condition qu'elles n'entraînent pas, pour le voisinage, des nuisances inacceptables, soit 
que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable sa présence soient prises,  
— Les constructions à usage d'habitat à condition qu'elles soient à la fois :  

. liées et nécessaires aux activités présentes sur la zone (surveillance, 
gardiennage, …)  

. d'une Surface de Plancher maximum de 70m²,  

. réalisées en même temps ou postérieurement au bâtiment d'activité et incluses 
à celui-ci,  
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. qu'elles soient compatibles avec un aménagement cohérent de la zone.  
— La réhabilitation, l'extension et la surélévation des constructions à destination 
d'habitat, existant à la date d'approbation du PLU, à condition que la Surface de 
Plancher totale n'excède pas 140m².  
— Les constructions et utilisations du sol à condition qu’elles soient liées à l'activité de la 
zone et, pour celles dans la zone de bruit, qu'elles présentent un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs, précisé par l’arrêté du 5 mai 1995.  
— Les constructions, dépôts et installations, y compris classées, sur le domaine public 
autoroutier relatif à l’A64 à condition que ceux-ci soient nécessaires au fonctionnement, 
à l’exploitation et à l’entretien du domaine public autoroutier.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  
- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  
- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 
archéologiques,  
- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 
en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 - ACCÈS ET VOIRIE  
 
1 - 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 voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique. En règle générale, ils ne doivent pas 
avoir une largeur inférieure à 4 m. Ils doivent présenter les caractéristiques permettant 
de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la 
protection civile, …  
 
2 - Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées.  
Les dimensions minimales suivantes devront être respectées :  
- largeur minimale de chaussée : 6 m,  
- largeur minimale de plateforme : 12 m.  
 
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas 
techniques en annexe).  
 
4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.  
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5 – Pour les opérations s’inscrivant dans un schéma d’ensemble, chaque opération 
devra réaliser les voiries et cheminements inscrits dans son périmètre.  
 
6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son 
raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.  
 
7 - Les pistes permettant l’accès au massif forestier, tant pour l’exploitation forestière 
que pour la défense des forêts contre l’incendie, devront être prises en compte dans 
l’aménagement d’ensemble.  
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement des eaux usées  
En présence du réseau d'assainissement collectif, toute construction ou installation doit 
évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au 
réseau en respectant les caractéristiques de ce réseau.  
Les eaux usées industrielles devront faire l'objet d'un traitement préalable adapté avant 
d'être acceptées dans le réseau public : une convention de raccordement sera établie en 
tenant compte des caractéristiques des rejets.  
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, les 
constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient traitées en assainissement autonome et conformément aux 
prescriptions et filières précisées dans le schéma directeur d'assainissement, et à 
condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces 
dispositifs doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d’assainissement dès sa réalisation.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées sauf traitées, est interdite dans les 
fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. Une autorisation du gestionnaire du fossé 
exutoire sera demandée pour l'évacuation des eaux usées traitées. 
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements et ouvrages nécessaires à la rétention, la régulation et l’évacuation 
des eaux pluviales issues des terrains d’assiette des projets sont à la charge du 
pétitionnaire.  
Les eaux pluviales issues des toitures des constructions doivent être gérées et 
résorbées sur le terrain d’assiette des projets.  
Les eaux pluviales issues des autres surfaces imperméabilisées peuvent être, soit 
infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, soit rejetées au réseau collectif public ou privé 
existant de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation, et en respectant la 
capacité d’absorption de ce réseau.  
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Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), en intégrant les objectifs de traitement préalable 
nécessaire à la préservation de la qualité de l'eau des milieux récepteurs, conformément 
à la réglementation en vigueur, et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux 
usées.  
Les branchements au réseau pluvial public sont soumis à l’accord du gestionnaire du 
réseau.  
 
4 - Réseaux divers  
Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) sont 
réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. Les 
réseaux devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique.  
Les ouvrages connexes (transformateurs,…) seront, dans la mesure du possible, 
intégrés au bâtiment ou rendus invisibles depuis les emprises publiques.  
 
ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
1 – Recul des constructions en agglomération  
- 10 m de l'alignement existant ou à créer des autres voies publiques ou privées ouvertes 
à la circulation publique.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
a) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui 
ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date 
d’approbation de celui-ci, et sous réserve de ne pas diminuer encore ce recul,  
b) dans le cas de lotissements et sur proposition d'une composition d'ensemble,  
c) pour respecter la végétation existante,  
d) dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement paysagées,  
e) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.  
 
2 – Recul des constructions en dehors de l’agglomération  
L’implantation de nouvelles constructions le long de l’A63 doit respecter, dans les 
espaces déjà urbanisés (ne relevant pas de l'application de l'article L111.1.4), un recul 
d’implantation par rapport à l’axe de la voie de 50 m au moins pour les habitations et de 
40 m pour les autres constructions.  
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIV ES  
 
a) Hors des secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives si des mesures sont prises pour éviter la 
propagation des incendies (murs coupe-feu).  
 
b) Dans les autres cas, les bâtiments doivent être implantés à une distance au moins 
égale à :  
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- 5 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains non boisés,  
- 12 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains boisés et notamment en 
zone de contact entre les espaces urbanisés et les zones d’aléas.  
 
c) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises:  
- pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont 
pas implantés selon les prescriptions du PLU,  
- pour les constructions et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif.  
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-
somme des hauteurs des deux constructions, avec une distance minimale de 5 m. 
  
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL  
 
La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie du 
terrain ne peut excéder 50 %.  
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur absolue  
Zone industrielle d’Arriet : la hauteur des constructions ne peut excéder 15 m,  
La zone d’activités artisanales de Pignon : la hauteur des constructions ne peut excéder 
12 m.  
 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour :  
- les équipements d'infrastructures ou de superstructures, les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs 
caractéristiques l'imposent,  
- certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 
industrielle (cheminées, conduits de ventilation, tour d’élévation de silo, …)  
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Aspect général des constructions  
Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt 
des lieux avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style 
particulier, par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la 
nature des matériaux utilisés, …, doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement 
immédiat, au site, afin d'éviter qu'elles n'apparaissent comme un point singulier dans le 
paysage.  
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée 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.  
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2. Volumétrie et façades  
Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux et une qualité garantissant une harmonie d'ensemble et une bonne 
résistance au vieillissement. Toutes les façades, y compris celles des annexes, doivent 
être traitées avec le même soin, en utilisant un vocabulaire reflétant une architecture 
contemporaine et tertiaire.  
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que 
briques creuses, agglomérés, parpaings, ne peuvent être laissés apparents sur les 
parements extérieurs des constructions et des clôtures.  
Les façades visibles depuis les voiries devront être soignées pour préserver la qualité 
d'image de la commune.  
 
3 - Toitures  
Les toitures-terrasses ou à très faible pente (moins de 10 %) sont autorisées.  
Les autres toitures en pente ne sont autorisées qu'à condition que les couvertures soient 
réalisées de façon à être dissimulées en vue horizontale par un acrotère périphérique.  
Des dispositions différentes ne seront admises que si la couverture présente une qualité 
visuelle et architecturale reconnue, avec notamment les mêmes aspects de structure, de 
matériaux et de couleurs que les façades principales du bâtiment.  
 
4. Couleurs  
Les couleurs dominantes définies pour la zone sont :  
— grillage de clôture : vert,  
— bardage horizontal métallique : gris et couleurs neutres,  
— maçonnerie : enduits tons pierre.  
Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur 
peut être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l'image d'ensemble de la zone 
ou en opposition avec les matériaux utilisés.  
 
5 - Aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition)  
Ces aires de dépôt et de stockage extérieur devront être occultées à la vue depuis les 
Routes Départementales et depuis les voies d'entrée de zone et de desserte interne. 
Pour cela, elles seront disposées et aménagées de façon à être intégrées à la volumétrie 
du bâtiment principal et à son aspect général par des éléments bâtis (murets, mur à 
claire-voie, brise-vue, …) ou être accompagnés d'éléments paysagers (haie libre sans 
conifère, merlons plantés, …).  
 
6 - Ouvrages annexes - dépôts d'ordures  
Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les 
déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils 
font l'objet d'une intégration paysagère qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site.  
Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 
Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, dans un local 
aménagé.  
 
7 - Clôtures  
Les clôtures sont autorisées. Dans tous les cas, elles seront constituées d’un grillage, 
éventuellement doublé de haies vives ; elles devront faire l'objet d'une réalisation 
particulièrement soignée. Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2 m.  
La limitation de hauteur de clôture peut être toutefois dépassée, sans pouvoir excéder 
2,5 m de haut, le long du domaine public autoroutier afin d’assurer la sécurité des 
usagers de l’autoroute vis à vis du risque de traversée de grand gibier.  
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Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives 
ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être 
établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce 
qui concerne la visibilité aux sorties des lots.  
De façon exceptionnelle, dans les cas de gêne sonore ou visuelle reconnue, l’édification 
de clôtures maçonnées d’une hauteur maximale de 3 m pourra être admise. Celle-ci 
devra être traitée alors comme une façade bâtie (enduits, …)  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces libres doivent être aménagés en fonction de l'utilisation des lieux et de 
l'importance de l'opération. A ce titre des recommandations paysagères figurent en 
annexe du règlement.  
Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10 % de la 
superficie des terrains (aires de stationnement non comptées dans les surfaces 
d'espaces verts).  
Le nombre d'arbres à planter (ou à préserver s'ils existent déjà) au sein de chaque 
parcelle est de 1 au minimum par 500 m² de terrain.  
Les espaces libres et plantations peuvent être soumis à des conditions particulières de 
localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations 
existantes sur le terrain pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur 
l'image d'ensemble de la zone.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Toute opération devra maintenir un espace libre large de 12 mètres minimum le long des 
limites avec les terrains boisés. Cet espace devra être accessible pour les véhicules de 
lutte contre les incendies depuis les voies ouvertes à la circulation publique. Il sera 
engazonné et pourra être planté d’arbres feuillus sans que ces plantations ne gênent la 
circulation des véhicules de lutte contre les incendies.  
 
ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DEU SOL  
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
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Chapitre V – Dispositions applicables en AU2  
 
Caractère de la zone  
 
Ces zones comprennent les terrains naturels destinés à une urbanisation ultérieure et à 
destination principale d'habitat.  
 
Ces zones pourront être ouvertes plus tard à l'urbanisation :  
— par procédure de modification ou de révision du Plan Local d'Urbanisme,  
— et après établissement d'un schéma d'organisation du site concerné. Ce schéma 
devra notamment indiquer :  
- les conditions générales d'accès et de desserte des terrains, à partir des voies 
existantes ou des voies prévues dans les secteurs limitrophes,  
- les conditions générales d'assainissement eaux usées et/ou eaux pluviales, avec, le 
cas échéant, les infrastructures à réaliser.  
 
Dans ces zones AU2, les constructions ou opérations ne pourront être réalisées que si 
elles prennent en charge les renforcements de réseaux et de voiries nécessaires à 
l'aménagement global cohérent de la zone.  
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à destination d'habitation, sauf celles mentionnées à l’article 2,  
— les constructions à destination d'hébergement hôtelier,  
— les constructions à destination de bureaux,  
— les constructions à destination de commerces,  
— les constructions à destination d'artisanat,  
— les constructions à destination industrielle,  
— les constructions à destination d'exploitation agricole,  
— les constructions à destination d'exploitation forestière,  
— les constructions à destination d'entrepôt,  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage 
 
ARTICLE 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
— L’extension, la réhabilitation et la surélévation des constructions existantes à usage 
d’habitation à condition qu’elle n’excède pas 25% de la Surface de Plancher existante à 
la date d’approbation du PLU.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  
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- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de 
viabilisation,  

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 
archéologiques,  

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 
(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Après ouverture de la zone à l’urbanisation, les constructions futures ne pourront être 
admises qu'à condition que :  
- elles ne compromettent pas l'urbanisation d'ensemble de la zone et ne la rendent pas 
plus onéreuse; elles doivent respecter les indications de desserte figurant sur les 
orientations particulières d'aménagement, s'intégrer dans un schéma cohérent 
d'urbanisation et de viabilisation, et être immédiatement raccordables aux divers réseaux 
ou prendre en charge les renforcements de réseaux nécessaires,  
- elles soient compatibles avec les orientations particulières d'aménagement,  
- dans les secteurs de mixité sociale, le programme et l'organisation des opérations de 
logements collectifs de plus de 900 m² de Surface de Plancher ou des opérations 
individuelles de plus de 5 lots soient compatibles avec les principes de mixité sociale et 
de diversité de l'habitat définis dans le PLU.  
 
Pour cela, l’opérateur devra soit :  
� réaliser directement au moins 20 % de logements sociaux du nombre total de 
logements réalisés sur la parcelle, comme indiqué dans le document d'orientations 
particulières d'aménagement,  
� préserver les emprises foncières nécessaires à leur réalisation (avec un ratio foncier 
à préserver d'au moins 300m²/logement) qui pourraient être cédé à un opérateur 
susceptible de les réaliser.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES  
 
Sans objet  
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET CONDITIONS 
D'ASSAINISSEMENT  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
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2 – Assainissement collectif des eaux usées  
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant 
les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de 
rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.  
 
3 – Assainissement non collectif des eaux usées  
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, les 
constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient traitées en assainissement autonome et conformément aux 
prescriptions et filières précisées dans le schéma directeur d'assainissement, et à 
condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.  
Elles devront prévoir les dispositions pour se raccorder au réseau public, dès que celui-ci 
sera réalisé.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours 
d'eau et réseaux pluviaux. Une autorisation du gestionnaire du fossé exutoire sera 
demandée pour l'évacuation des eaux usées traitées.  
 
4 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun 
cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées.  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser 
sur son terrain et à sa charge les aménagements ou ouvrages nécessaires pour la 
rétention et la régulation de ses eaux pluviales.  
Tout fossé existant doit être conservé et entretenu par le propriétaire.  
 
5 - Réseaux divers  
Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) sont 
réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. Les 
réseaux devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique.  
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
 
ARTICLE 6 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction et extension, balcons non compris, doit être édifiée :  
— soit à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer  
— soit en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer; ce retrait doit 
être alors :  

- de 5 mètres minimum,  
- de 5 mètres minimum de part et d’autre des voies départementales,  
- de 10 m minimum de part et d’autre de la RD 810.  

 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement.  
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Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
a) si les constructions voisines immédiates sont déjà implantées avec un recul différent,  
b) dans le cas de reconstruction, restauration, réhabilitation ou extension de bâtiments 
existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme,  
c) pour respecter la végétation existante,  
d) dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement,  
e) pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services 
publics et les bâtiments publics,  
f) pour les constructions sur les parcelles à l'angle de 2 voies ou plus.  
 
ARTICLE 7 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES  
 
a) Hors des secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, les constructions peuvent être 
implantées sur les limites séparatives  
 
b) Dans les autres cas, les murs de construction (annexes inclues) doivent être 
implantés à une distance au moins égale à:  
- 3 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains non boisés,  
- 12 m par rapport aux limites séparatives avec des terrains boisés et notamment en 
zone de contact entre les espaces urbanisés et les zones d’aléas.  
 
c) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises:  
- pour la reconstruction, l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne sont 
pas implantés selon les prescriptions du PLU,  
- pour des terrains situés au sein d’une opération d’aménagement d’ensemble 
comportant un espace collectif libre large de 6 mètres minimum le long des limites 
séparatives avec des terrains boisés, la distance peut alors être ramenée à 6 mètres par 
rapport à ces limites,  
- pour l'application des recommandations architecturales propres au centre bourg,  
- pour la prise en considération, dans un lotissement ou un groupe d'habitation, de 
l'implantation des constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire sur les lots 
voisins,  
- pour les constructions et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services 
publics.  
 
d) Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² pourront être implantées en limite 
séparative ou en fonds de parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m au 
droit de ces limites et 4 m au faîtage.  
 
ARTICLE 8 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-
somme des hauteurs des deux constructions avec un minimum de 4 m.  
Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de 
toiture.  
Des implantations autres sont possibles dans le cas d'application des recommandations 
architecturales propres au centre bourg figurant en annexe.  
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
La surface maximale d'emprise au sol de toute constructions (annexes bâties comprises) 
par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 40 %.  
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de reconstruction, de restauration ou de 
réhabilitation des bâtiments existants ainsi que dans le cas de construction ou extension 
de bâtiments publics.  
 
ARTICLE 10 – LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur maximum des constructions et nombre de niveaux  
La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m au faîtage ou à l'acrotère et 6 m à 
l'égout, le nombre de niveaux est limité à R+1.  
 
3 – Dépassement  
La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour :  
. les constructions ou aménagements des bâtiments publics,  
. les bâtiments et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  
. l'extension ou la réhabilitation de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à 8 
m, auquel cas la hauteur maximale autorisée sera limitée à celle des bâtiments 
existants,  
. l'implantation sur limite séparative : en cas de projet de construction s'appuyant sur un 
bâtiment existant implanté sur la limite séparative et dont la hauteur excède 4 m, auquel 
cas la hauteur admise sur une profondeur de 3 m sera limitée à celle du bâtiment 
limitrophe sans pouvoir excéder 8 m.  
 
ARTICLE 11 – L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonction d'immeubles et les 
clôtures doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et 
s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.  
Ainsi, toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que 
les façades dites "principales" (attention particulière apportée au traitement des façades 
latérales, notamment dans le cas de pignon sans ouverture) et l'ensemble de la 
construction doit présenter une unité d'aspect.  
A ce titre, des recommandations architecturales sont jointes sous forme d'annexes au 
présent règlement.  
 
Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures et 
matériaux nouveaux seront admises : dans ce cas, le concepteur présentera une étude 
permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement.  
Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des matériaux de 
récupération.  
 
Les clôtures : leur hauteur ne peut excéder :  
- 1,80 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées le long de la RD 810,  
- 1,50 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées,  
- 2 m dans le cas de haies continues.  
 
Les clôtures maçonnées devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la 
façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.  
Les haies monospcécifiques seront proscrites.  
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Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 – LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 – LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés en fonction de l'utilisation des lieux 
et de l'importance de l'opération. A ce titre, des recommandations paysagères figurent 
en annexe du règlement.  
Dans les opérations d'aménagement, sur des unités foncières de plus d'1 ha, il devra 
être prévu l'aménagement d'espaces verts collectifs en pleine terre représentant au 
moins 15% de l'emprise de l'opération.  
Les unités foncières de moins d'1 ha devront également prévoir l'aménagement 
d'espaces verts en pleine terre représentant au moins 10% de la superficie.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas :  
Toute opération d’ensemble devra maintenir un espace libre large de 12 mètres 
minimum le long des limites avec les terrains boisés. Cet espace devra être accessible 
pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis les voies ouvertes à la circulation 
publique. Il sera engazonné et pourra être planté d’arbres feuillus sans que ces 
plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.  
Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul minimum de 6 mètres des limites séparatives 
avec les terrains boisés devra être maintenu libre de tout matériau ou végétal 
inflammable.  
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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TITRE 4 
ZONE AGRICOLE 

 
La zone agricole est définie conformément à l'article R 151-17 et suivants.  
 
Elle est désignée zone A.  
 
Cette zone concerne les secteurs à protéger en raison de leur valeur agricole  
 
Chapitre VI – Dispositions applicables en A  
 
Caractère de la zone  
 
Les zones agricoles sont définies conformément à l'article R.151-17. Elles ont été 
désignées Zones A. Ces zones comprennent les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.  
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et 
à l'exploitation agricole sont seules autorisées en Zone A.  
 
ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à destination d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'hébergement hôtelier, sauf celles mentionnées à 
l'article 2,  
— les constructions à destination de bureaux,  
— les constructions à destination de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'artisanat,  
— les constructions à destination industrielle,  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
— Les constructions à usage d'habitat à condition qu'elles soient liées et nécessaires 
aux activités agricoles présentes sur la zone et qu’elles se limitent à un logement par 
exploitation. Toutefois, dans le cas de sociétés agricoles, des demandes 
supplémentaires par exploitant pourront être autorisées à condition qu’elles soient liées 
aux caractéristiques de l’exploitation.  
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— L'extension, la réhabilitation et la surélévation des constructions existantes à usage 
d'habitation à condition qu'elle soit liée et nécessaire à l’exploitation agricole et qu’elle 
n'excède pas 25% de la Surface de Plancher existante à date d’approbation du PLU.  
— Les constructions et installations permettant de faire découvrir et vendre les produits 
de la ferme à condition qu’elles soient considérées comme le prolongement de l’acte de 
production et nécessaires à l’activité de l’exploitation.  
— L’aménagement et la restauration des constructions existantes avec possibilité de 
changement de destination pour les bâtiments agricoles présentant un intérêt 
architectural ou patrimonial (repérés sur le plan de zonage) et à condition que cela ne 
compromette pas l’exploitation agricole.  
— Les gîtes ruraux, accessoires à l'activité agricole, sont autorisés à condition :  

- qu’ils proviennent de l'aménagement ou du changement de destination de 
bâtiments existants,  

- que les gîtes n’excèdent pas 150 m² de Surface de Plancher par construction et 
3 gîtes par exploitation,  

- qu’ils soient implantés sur l’exploitation,  
- qu’ils soient complémentaires à l’activité agricole.  

— Les constructions, dépôts et installations, y compris classées, sur le domaine public 
autoroutier relatif à l’A64 à condition ce ceux-ci soient nécessaires au fonctionnement, à 
l’exploitation et à l’entretien du domaine public autoroutier.  
— Les constructions et utilisations du sol à condition qu’elles soient liées à l'activité de la 
zone et, pour celles dans la zone de bruit, qu'elles présentent un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs, précisé par l’arrêté du 5 mai 1995.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  
- ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, aux fouilles 

archéologiques, ainsi qu’aux activités agricoles et sylvicoles,  
- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 

(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 - ACCÈS ET VOIRIE  
 
Accès  
- Pour être constructible , un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du 
Code Civil.  
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique . Les caractéristiques géométriques 
des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la protection civile et de la défense contre l'i ncendie .  
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf 
impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la 
circulation générale.  
- Hors agglomération, tout nouvel accès individuel à la RD 810 est interdit.  
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2 - Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.  
 
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas 
techniques en annexe).  
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente des 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement des eaux usées  
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant 
les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de 
rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.  
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, les 
constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient traitées en assainissement autonome et conformément aux 
prescriptions et filières précisées dans le schéma directeur d'assainissement, et à 
condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces 
dispositifs doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d’assainissement dès sa réalisation.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours 
d'eau et réseaux pluviaux.  
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements et ouvrages nécessaires à la rétention, la régulation et l’évacuation 
des eaux pluviales issues des terrains d’assiette des projets sont à la charge du 
pétitionnaire.  
Les eaux pluviales issues des toitures des constructions doivent être gérées et 
résorbées sur le terrain d’assiette des projets.  
Les eaux pluviales issues des autres surfaces imperméabilisées peuvent être, soit 
infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, soit rejetées au réseau collectif public ou privé 
existant de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation, et en respectant la 
capacité d’absorption de ce réseau. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent 
pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur 
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écoulement vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau 
hydraulique superficiel désignés par les services compétents), conformément à la 
réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux 
usées.  
Les branchements au réseau pluvial public sont soumis à l’accord du gestionnaire du 
réseau.  
 
ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX  
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction ou installation, doit être édifiée en retrait de l'alignement des voies 
existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors :  
. de 15 m minimum de part et d’autre des voies communales ou voies privées ouvertes à 
la circulation,  
. de 25 m minimum de part et d’autre des voies départementales,  
. de 50 m minimum de part et d’autre de la voie ferrée,  
. de 75 m minimum de part et d’autre de la RD 810,  
. de 100m minimum de part et d’autre de l’A63.  
 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement.  
 
Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient 
respectées par rapport à l'une des voies.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
a) de part et d’autre de la RD 810, dans le cas de bâtiment d’exploitation agricole ou 
d’évolutions du bâti existant,  
b) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui 
ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date 
d’approbation de celui-ci,  
c) pour respecter la végétation existante,  
d) pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif .  
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIV ES  
 
a) La construction doit être implantée à une distance au moins égale à 10 m par rapport 
à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à la hauteur absolue du bâti.  
 
b) Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas, la construction doit être implantée à une distance au 
moins égale à 12 m par rapport à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à la 
hauteur absolue du bâti.  
 
c) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour la reconstruction, 
l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 
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selon les prescriptions du PLU, ainsi que pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  
 
d) Les annexes dont la surface n'excède pas 40 m² pourront être implantées en limite 
séparative ou en fonds de parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m au 
droit de ces limites et 4 m au faîtage.  
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-
somme des hauteurs des deux constructions avec un minimum de 4 m.  
Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de 
toiture.  
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL  
 
Non réglementé.  
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur absolue  
- La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 8 m au faîtage et le 
nombre de niveaux est limité à R+1+combles.  
- Pour les installations classées admises dans la zone et les bâtiments à usage agricole, 
la hauteur absolue est limitée à 12 m.  
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour :  
— les équipements d'infrastructures ou de superstructures, les ouvrages nécessaires au 
bon fonctionnement des services publics lorsque leurs caractéristiques l'imposent,  
— certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 
agricole (cheminée, silos, …),  
— la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants à usage d'habitation, sous 
réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et que la 
reconstruction ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit,  
— une construction qui s'adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur 
l'unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du 
bâtiment existant.  
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonction d'immeubles et les 
clôtures doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et 
s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. A ce titre, des 
recommandations architecturales sont jointes sous forme d'annexes au présent 
règlement.  
 
Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures et 
matériaux nouveaux seront admises : dans ce cas, le concepteur présentera une étude 
permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement.  

Identifiant unique*: 040-244000865-20160628-20160628D05D-DE

Envoyé en préfecture, le 08/07/2016 - 14:06

Reçu en préfecture, le 08/07/2016 - 14:08

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)



53 
 

Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des matériaux de 
récupération.  
 
Les changements de destination :  
- forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment 
originel,  
- les bardages et ossatures bois existantes doivent être conservés,  
- le percement ou l’agrandissement de nouvelles ouvertures devra rechercher l’équilibre 
des masses des façades,  
- les nouveaux matériaux et couleurs devront être compatibles avec les matériaux et 
couleurs d’origine.  
 
Les clôtures : leur hauteur ne peut excéder :  
- 1,80 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées le long de la RD 810,  
- 1,50 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées,  
- 2 m dans le cas de haies continues.  
 
La limitation de hauteur de clôture peut être toutefois dépassée, sans pouvoir excéder 
2,5 m de haut, le long du domaine public autoroutier afin d’assurer la sécurité des 
usagers de l’autoroute vis à vis du risque de traversée de grand gibier.  
Les clôtures maçonnées devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la 
façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.  
Les haies monospcécifiques seront proscrites.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces libres doivent être aménagés en fonction de l'utilisation des lieux et de 
l'importance de l'opération. A ce titre, des recommandations paysagères figurent en 
annexe du règlement.  
1 - La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou 
d'une végétation de feuillus existante sur ces terrains devra être prise en compte dans 
l'organisation de l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. Les abattages 
d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire.  
2 - Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière 
générale, les haies monospécifiques sont à éviter.  
3 – Les dépôts et décharges éventuels doivent être masqués par un écran paysager. 
Les haies brise-vent, dont la hauteur à terme peut atteindre 10m, doivent être implantées 
à 10m minimum de recul de l'alignement des voies.  
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Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas :  
Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul minimum de 12 mètres des limites 
séparatives devra être accessible pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis 
les voies ouvertes à la circulation publique. Il sera engazonné et pourra être planté 
d’arbres feuillus sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte 
contre les incendies.  
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014). 61  
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TITRE 5 
ZONES NATURELLES et FORESTIERES 

 
Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R 151-17 et 
suivants.  
Elles se déclinent en zones:  
 
- N1 pour les zones naturelles de protection maximum,  
 
- N2 pour les zones naturelles forestières,  
 
- N3 pour les espaces naturels de proximité et de centralité,  
 
- N4 pour les zones naturelles d’habitat traditionnel existant à préserver.  
 
- N4a pour les secteurs qui présentent une qualité de sols spécifiques nécessitant des 
dispositions particulières.  
 
Les zones N sont des zones naturelles et forestières. Equipées ou non, elles doivent être 
protégées en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur 
caractère d'espaces naturels.  
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Chapitre VII – Dispositions applicables en N1, N2 e t N3  
 
Caractère des zones  
 
Les zones N sont des zones naturelles. Equipées ou non, elles doivent être protégées 
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur 
caractère d'espaces naturels et ce conformément à l'article R.151-21. du Code de 
l'Urbanisme.  
 
Les zones N1 correspondent à une zone naturelle de protection stricte en raison de la 
fragilité du site, du paysage ou des risques d'inondation. Elles constituent les espaces à 
protéger de la commune notamment les abords du ruisseau de Cantegrit et du marais 
d'Orx, des secteurs humides au nord et au sud-ouest de la commune, certaines 
ripisylves de cours d'eau et des espaces boisés.  
 
Les zones N2 comprennent les zones naturelles à protéger en raison de la nature 
principalement sylvicole des sols. Dans ces zones, les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation agricole et forestière seront autorisées.  
 
Les zones N3 correspondent aux espaces naturels de proximité et de centralité pouvant 
accueillir des aménagements et équipements légers accompagnant la promenade, la 
détente et les loisirs ainsi que des installations de sports et loisirs à proximité des zones 
urbaines.  
 
Ces zones assurent une coupure verte au sein de la zone urbaine depuis le secteur de 
la Blanque – du Houdin en passant par le pôle des sports et loisirs dans le bourg et au-
delà de la RD 810 dans laquelle pourront être aménagés des cheminements doux 
sécurisés afin de relier les différents quartiers et équipements de la commune.  
Cette zone comprend quelques habitations et un siège d’exploitation agricole, dont 
l’évolution est encadrée afin de préserver la vocation principalement naturelle du site et 
de veiller à la pérennité des constructions et activité de la zone.  
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITS  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme:  
— les constructions à destination d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'hébergement hôtelier,  
— les constructions à destination de bureaux,  
— les constructions à destination de commerces,  
— les constructions à destination d'artisanat,  
— les constructions à destination industrielle,  
— les constructions à destination d'exploitation agricole, sauf celles mentionnées à 
l'article 2,  
— les constructions à destination d'exploitation forestière, sauf celles mentionnées à 
l'article 2,  
— les constructions à destination d'entrepôt, sauf celles liées aux activités de la zone.  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol au Code de 
l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
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— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2 pour les zones N2 et N3,  
— les aires d’accueil des gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 - LES OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
Pour l’ensemble des zones N1, N2 et N3 :  
— Les réhabilitations, extensions et surélévations des constructions existantes à 
condition que la Surface de Plancher créée n'excède pas 50m² de Surface de Plancher 
ou 25% de la Surface de Plancher existant à la date d'approbation du PLU.  
— Le changement de destination des constructions existantes à condition de respecter 
les prescriptions de l’article 11.  
— Pour les habitations, l'adjonction d'éléments complémentaires de confort/loisir (tels 
que piscine, terrain de sports, …), à condition de ne pas altérer la valeur écologique et 
paysagère du site et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que 
ce soit pour le milieu naturel.  
— Les constructions, dépôts et installations, y compris classées, sur le domaine public 
autoroutier relatif à l’A64 à condition ce ceux-ci soient nécessaires au fonctionnement, à 
l’exploitation et à l’entretien du domaine public autoroutier.  
— Les constructions et utilisations du sol à condition qu’elles soient liées à l'activité de la 
zone et, pour celles dans la zone de bruit, qu'elles présentent un isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs, précisé par l’arrêté du 5 mai 1995.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt de toutes les zones :  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
Pour les zones N2 uniquement :  
— les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ainsi 
que leur adaptation, leur réfection ou leur extension, dans le cadre d'exploitations 
existant à la date d’approbation du PLU.  
— Les réhabilitations, extensions et surélévations des constructions liées à une activité 
existant à la date d'approbation du PLU à condition que la Surface de Plancher créée 
n'excède pas 50% de la Surface de Plancher existant à la date d'approbation du PLU.  
— Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  
- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  
- ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, aux fouilles archéologiques, 
ainsi qu’aux activités agricoles et sylvicoles,  
- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 
en pente douce, plantations, …) après travaux.  
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Pour la zone N3 uniquement :  
 
— Les constructions à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux activités 
agricoles présentes sur la zone à la date d’approbation du PLU.  
 
ARTICLE 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES  
 
1 - Accès  
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du 
Code Civil.  

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des 
accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble 
d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
protection civile et de la défense contre l'incendie.  

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf 
impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la 
circulation générale.  

- Hors agglomération, tout nouvel accès individuel à la RD 810 est interdit.  
 
2 - Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.  
 
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas 
techniques en annexe).  
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET CONDITIONS 
D'ASSAINISSEMENT  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau. La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il 
présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un 
dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement collectif des eaux usées  
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant 
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les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de 
rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.  
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, les 
constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient traitées en assainissement autonome et conformément aux 
prescriptions et filières précisées dans le schéma directeur d'assainissement, et à 
condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces 
dispositifs doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d’assainissement dès sa réalisation.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours 
d'eau et réseaux pluviaux.  
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements et ouvrages nécessaires à la rétention, la régulation et l’évacuation 
des eaux pluviales issues des terrains d’assiette des projets sont à la charge du 
pétitionnaire.  
Les eaux pluviales issues des toitures des constructions doivent être gérées et 
résorbées sur le terrain d’assiette des projets.  
Les eaux pluviales issues des autres surfaces imperméabilisées peuvent être, soit 
infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, soit rejetées au réseau collectif public ou privé 
existant de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation, et en respectant la 
capacité d’absorption de ce réseau.  
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), en intégrant les objectifs de traitement préalable 
nécessaire à la préservation de la qualité de l'eau des milieux récepteurs, conformément 
à la réglementation en vigueur, et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux 
usées.  
Les branchements au réseau pluvial public sont soumis à l’accord du gestionnaire du 
réseau.  
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
 
ARTICLE 6 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction ou installation, doit être édifiée en retrait de l'alignement des voies 
existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors :  
. de 10 m minimum de part et d’autre des voies communales ou voies privées ouvertes à 
la circulation,  
. de 25 m minimum de part et d’autre des voies départementales,  
. de 50 m minimum de part et d’autre de la RD 810 et de la voie ferrée,  
. de 100 m minimum de part et d’autre de l’A63.  
 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
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a) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui 
ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci,  
b) pour respecter la végétation existante,  
c) pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif (R-123.9).  
 
ARTICLE 7 – L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES  
 
a) La construction doit être implantée à une distance au moins égale à 10 m par rapport 
à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à la hauteur absolue du bâti.  
b) Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas, la construction doit être implantée à une distance au 
moins égale à 12 m par rapport à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à la 
hauteur absolue du bâti.  
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour la reconstruction, 
l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 
selon les prescriptions du PLU, ainsi que pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (R-123.9).  
 
ARTICLE 8 - L' IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une 
distance au moins égale à 6 m.  
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL  
 
Non réglementé.  
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage et/ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur maximum des constructions et nombre de niveaux  
- La hauteur absolue des constructions d’habitation ne peut excéder 8 m et le nombre de 
niveaux est limité à R+1.  
- Non réglementé dans les autres cas.  
 
3 – Dépassement  
La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif  
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonction d'immeubles et les 
clôtures doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et 
s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.  
A ce titre, des recommandations architecturales sont jointes sous forme d'annexes au 
présent règlement.  
 

Identifiant unique*: 040-244000865-20160628-20160628D05D-DE

Envoyé en préfecture, le 08/07/2016 - 14:06

Reçu en préfecture, le 08/07/2016 - 14:08

* Transmission électronique via le Tiers de Télétransmission homologué `landespublic` (ALPI)



61 
 

Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures et 
matériaux nouveaux seront admises : dans ce cas, le concepteur présentera une étude 
permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement.  
 
Les changements de destination :  
- forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment 
originel,  
- les bardages et ossatures bois existantes doivent être conservés,  
- le percement ou l’agrandissement de nouvelles ouvertures devra rechercher l’équilibre 
des masses des façades,  
- les nouveaux matériaux et couleurs devront être compatibles avec les matériaux et 
couleurs d’origine.  
 

Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des matériaux de 
récupération.  
 

Les clôtures : leur hauteur ne peut excéder :  
- 1,80 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées le long de la RD 810,  
- 1,50 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées,  
- 2 m dans le cas de haies continues.  
La limitation de hauteur de clôture peut être toutefois dépassée, sans pouvoir excéder 
2,5 m de haut, le long du domaine public autoroutier afin d’assurer la sécurité des 
usagers de l’autoroute vis à vis du risque de traversée de grand gibier.  
Les clôtures maçonnées devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la 
façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.  
Les haies monospcécifiques seront proscrites.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas de toutes les zones :  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
  
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 – LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les abords des constructions doivent être aménagés en fonction de l'utilisation des lieux 
et de l'importance de l'opération. A ce titre, des recommandations paysagères figurent 
en annexe du règlement.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas de toutes les zones :  
Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul minimum de 12 mètres des limites 
séparatives devra être accessible pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis 
les voies ouvertes à la circulation publique. Il sera engazonné et pourra être planté 
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d’arbres feuillus sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte 
contre les incendies.  
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
Chapitre VIII – Dispositions applicables en N4  
 
Caractère des zones  
 
Elles ont été désignées N4 pour les zones naturelles d’habitat traditionnel existant à 
préserver .  
 
Les zones N4 comprennent des secteurs naturels très faiblement urbanisés mais 
constituant des hameaux. Il s'agit notamment des hameaux de Sablaret et de l'Aiguillon 
au sud de la RD 810 et de Laboursan et Carrère au nord-ouest de la commune au sein 
desquels on note la présence de petites activités artisanales (menuiserie notamment).  
 
La zone N4a concerne le hameau de Péchou – Moncoucut qui présente une qualité de 
sols spécifiques nécessitant des dispositions particulières notamment en matière 
d’assainissement autonome.  
Pour conserver leur rôle de transition paysagère, ces îlots naturels habités doivent rester 
dans les limites définies et leur développement, en dehors de ces limites, n’est pas 
souhaité.  
 
ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
� Les constructions nouvelles définies au Code de l’Urbanisme :  
— les constructions à destination d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2,  
— les constructions à destination d'hébergement hôtelier,  
— les constructions à destination de bureaux,  
— les constructions à destination de commerces,  
— les constructions à destination d'artisanat, sauf celles mentionnées à l’article 2,  
— les constructions à destination industrielle,  
— les constructions à destination d'exploitation agricole,  
— les constructions à destination d'exploitation forestière,  
— les constructions à destination d'entrepôt, sauf celles liées aux activités de la zone.  
 
� Les travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol définis au Code 
de l’Urbanisme :  
— les terrains de camping,  
— les parcs résidentiels de loisirs ou villages de vacances,  
— les parcs d’attraction, terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, golf,  
— les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 
mobiles de loisirs,  
— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de 
dénivelé, sauf dans les conditions précisées dans l'article 2,  
— les aires d’accueil des gens du voyage.  
 
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
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— Les constructions nouvelles à usage d'habitation à condition qu’elles n’altèrent pas la 
valeur écologique et paysagère du site et qu'elles n'excèdent pas 250 m² de Surface de 
Plancher.  
— Les réhabilitations, extensions et surélévations des constructions à usage d'habitation 
quelle que soit la superficie du terrain existant à la date d’approbation du PLU à 
condition qu'elles n'excèdent pas un total de 250 m² de Surface de Plancher.  
— Les extensions des constructions à usage d’activités artisanales à condition qu'elles 
n'excèdent pas 25% de la Surface de Plancher existante ou un total de 250 m² de 
Surface de Plancher à la date d’approbation du PLU et qu’elles n’entraînent pas de 
nuisances incompatibles avec l’habitat existant.  
— Pour les habitations, l'adjonction d'éléments complémentaires de confort/loisir (tels 
que piscine, terrain de sports, …), à condition de ne pas altérer la valeur écologique et 
paysagère du site et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que 
ce soit pour le milieu naturel.  
— Les affouillements et exhaussements des sols désignés aux articles 421-20 et 421-23 
du Code de l'Urbanisme, à condition que :  

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation,  
- ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, aux fouilles 

archéologiques, ainsi qu’aux activités agricoles et sylvicoles,  
- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée 

(talus en pente douce, plantations, …) après travaux.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt:  
— Les installations de stockage de produits inflammables tels que les cuves 
d’ammoniac, de gaz, de fioul, même mobiles, à condition d’être situées à plus de 12 
mètres des espaces boisés, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles 
de 1.000 litres maximum de fioul.  
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCÈS AUX VOIES  
 
1 - Accès  
- Pour être constructible , un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage 
aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du 
Code Civil.  
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique . Les caractéristiques géométriques 
des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la protection civile et de la défense contre l'i ncendie .  
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf 
impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la 
circulation générale.  
- Hors agglomération, tout nouvel accès individuel à la RD 810 est interdit.  
 
2 - Voirie  
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui 
y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire 
aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.  
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3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas 
techniques en annexe).  
 
4 - Les pistes permettant l’accès au massif forestier, tant pour l’exploitation forestière 
que pour la défense des forêts contre l’incendie, devront être prises en compte dans 
l’aménagement d’ensemble.  
 
ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS 
D'ASSAINISSEMENT  
 
1 - Eau potable et défense incendie  
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en 
eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite aux caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-
retours d'eau.  
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé 
lorsque le réseau public est insuffisant.  
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt, le terrain d’assiette du projet doit 
être desservi par un point d’eau normalisé, distinct des points d’eau potable, selon les 
prescriptions émises par le SDIS (cf pièce n°7.1 Note technique)  
 
2 – Assainissement des eaux usées  
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant 
les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de 
rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau.  
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, les 
constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient traitées en assainissement autonome et conformément aux 
prescriptions et filières précisées dans le schéma directeur d'assainissement, et à 
condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces 
dispositifs doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d’assainissement dès sa réalisation.  
L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours 
d'eau et réseaux pluviaux.  
 
3 – Evacuation des eaux pluviales  
Les aménagements et ouvrages nécessaires à la rétention, la régulation et l’évacuation 
des eaux pluviales issues des terrains d’assiette des projets sont à la charge du 
pétitionnaire.  
Les eaux pluviales issues des toitures des constructions doivent être gérées et 
résorbées sur le terrain d’assiette des projets.  
Les eaux pluviales issues des autres surfaces imperméabilisées peuvent être, soit 
infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, soit rejetées au réseau collectif public ou privé 
existant de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation, et en respectant la 
capacité d’absorption de ce réseau.  
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. Ils doivent garantir leur écoulement vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés 
par les services compétents), en intégrant les objectifs de traitement préalable 
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nécessaire à la préservation de la qualité de l'eau des milieux récepteurs, conformément 
à la réglementation en vigueur, et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux 
usées.  
Les branchements au réseau pluvial public sont soumis à l’accord du gestionnaire du 
réseau.  
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).  
 
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES  
 
Toute construction nouvelle doit être implantée par rapport aux voies existantes, 
modifiées ou à créer :  
. dans une bande de 10 à 40 m de profondeur par rapport à l’alignement des voies 
communales ou voies privées ouvertes à la circulation,  
. en retrait de 25 m minimum de l'axe des voies départementales,  
. en retrait de 50 m minimum de l’axe de la voie ferrée,  
. en retrait de 75 m minimum de l’axe de la RD 810,  
. en retrait de 100 m minimum de l’axe de l’A63.  
 
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à 
l'alignement.  
 
Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient 
respectées par rapport à l'une des voies.  
 
Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 
l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise :  
a) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui 
ne sont pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme à la date 
d’approbation de celui-ci,  
b) pour respecter la végétation existante,  
c) pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif (R-123.9).  
 
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIV ES  
 
a) La construction doit être implantée à une distance au moins égale à 10 m par rapport 
aux limites séparatives latérales et postérieures.  
b) Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas, la construction doit être implantée à une distance au 
moins égale à 12 m par rapport à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à la 
hauteur absolue du bâti.  
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour la reconstruction, 
l'aménagement ou l'extension mesurée de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 
selon les prescriptions du PLU, ainsi que pour les constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE  
 
Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une 
distance au moins égale à 10 mètres.  
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
La surface maximale d'emprise au sol des constructions (annexes bâties comprises) par 
rapport à la surface du terrain ne peut excéder :  
- 12% en zone N4,  
- 8 % en zone N4a.  
 
Dans le cas d’opération d’aménagement (lotissement, bâtiments dont le terrain d’assiette 
doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance), ces dispositions 
s’appliquent lot par lot et non à l’échelle d’ensemble de l’opération.  
 
ARTICLE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Conditions de mesure  
La hauteur absolue est calculée au faîtage et/ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux.  
 
2 - Hauteur maximum des constructions et nombre de niveaux  
La hauteur absolue des constructions d’habitation ne peut excéder 8 m et le nombre de 
niveaux est limité à R+1.  
 
3 – Dépassement  
La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (R-
123.9).  
 
ARTICLE 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonction d'immeubles et les 
clôtures doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et 
s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.  
A ce titre, des recommandations architecturales sont jointes sous forme d'annexes au 
présent règlement.  
 
Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures et 
matériaux nouveaux seront admises : dans ce cas, le concepteur présentera une étude 
permettant d'apprécier l'insertion du bâtiment dans son environnement.  
 
Les changements de destination :  
- forme, plan et volume général du bâti doivent préserver l’allure générale du bâtiment 
originel,  
- les bardages et ossatures bois existant doivent être conservés,  
- le percement ou l’agrandissement de nouvelles ouvertures devra rechercher l’équilibre 
des masses des façades,  
- les nouveaux matériaux et couleurs devront être compatibles avec les matériaux et 
couleurs d’origine.  
Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des matériaux de 
récupération.  
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Les clôtures : leur hauteur ne peut excéder :  
- 1,80 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées le long de la RD 810,  
- 1,50 m dans le cas de clôtures maçonnées ou grillagées,  
- 2 m dans le cas de haies continues.  
Les clôtures maçonnées devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la 
façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.  
Les haies monospcécifiques seront proscrites.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas :  
Les clôtures, haies, installations provisoires de même usage, ne devront pas être 
réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande, bruyère arbustive ou 
genêt.  
 
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins 
des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le 
pétitionnaire en dehors des voies publiques.  
Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués 
en annexe du règlement.  
 
ARTICLE 13 –ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces verts de pleine terre doivent représenter :  
- En zones N4 au moins 80% de la superficie du terrain,  
- En zones N4a au moins 85% de la superficie du terrain.  
 
Dans le cas de permis valant division de terrains, cette proportion minimale s'applique à 
l'ensemble du projet ainsi que lot par lot.  
Les abords des constructions doivent être aménagés en fonction de l'utilisation des lieux 
et de l'importance de l'opération. A ce titre, des recommandations paysagères figurent 
en annexe du règlement.  
 
Dans les secteurs soumis à l’aléa d’incendie de forêt et les zones de contact entre 
parcelles bâties et zones d’aléas:  
Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul minimum de 12 mètres des limites 
séparatives devra être accessible pour les véhicules de lutte contre les incendies depuis 
les voies ouvertes à la circulation publique. Il sera engazonné et pourra être planté 
d’arbres feuillus sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte 
contre les incendies.  
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014). 
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ANNEXES DU REGLEMENT D'URBANISME  
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ANNEXE 1 : LEXIQUE  
 
Accès privatif  
Passage nécessaire pour desservir une unité foncière dans les meilleures conditions à 
partir d'une voie publique ou privée :  
• soit directement lorsque celle-ci possède une issue suffisante et praticable ou une 
façade réelle sur cette voie ; cet accès fait alors partie intégrante de l'unité foncière 
concernée,  
• soit indirectement par l'intermédiaire d'un aménagement particulier sur une ou plusieurs 
autres unités foncières voisines, après obtention d'une servitude de passage, lorsque 
l'unité foncière concernée est enclavée et n'a aucune issue ou aucune façade réelle sur 
une voie ou n'a qu'une issue insuffisante ou impraticable sur cette voie (Code Civil – 
Article 682 et suivants).  
 
Acrotère  
Il s'agit des éléments d'une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la rive d'égout 
ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps 
pleins ou à claire-voie.  
 
Airial  
De superficie plutôt vaste, l'airial est ne unité de vie agro-pastorale établie au XVIII et 
XIXème siècles à l'écart des zones urbanisées. Traditionnellement non clôturé, il 
associe, sur une pelouse plantée de chênes et autres feuillus (fruitiers par exemple), une 
ou plusieurs maisons d'habitations et des dépendances à destination agricole. 
Usuellement construites à pans de bois et remplissage en garluche, torchis et briquettes 
dans les Landes, les maisons d'habitation sont plus communément construites en pierre 
dans la Lande Médocaine. Toutes ces constructions sont dispersées en ordre lâche, 
seulement reliées entre elles par de petits sentiers de services créés par un usage 
quotidien de l'airial.  
 
Activité propre à la vie du quartier  
Il s'agit d'une activité (bureau, commerce, artisanat, service, profession libérale, parc de 
stationnement, ...) qui présente un intérêt pour le fonctionnement et l'animation du 
quartier concerné à l'exclusion de toute activité qui ne présente un intérêt que pour 
l'extérieur du quartier (exemple : une boulangerie avec un point de vente est admise – 
une boulangerie sans point de vente dans le quartier n'est pas admise).  
 
Alignement  
 
DE DROIT – Définition : l'alignement est l'acte par lequel l'administration fixe d'une 
manière unilatérale la ligne séparative entre les voies publiques et les propriétés 
riveraines.  
 
EFFET : le document servant à établir les lignes séparatives s'appelle "plan 
d'alignement". Ce plan peut comporter une rectification de l'emprise de la voie existante. 
C'est un document juridique opposable aux tiers, adopté après enquête publique.  
 
COMPETENCE : les alignements sont fixés :  
a) pour les voies nationales et départementales, respectivement par l'Etat et les Conseils 
Généraux,  
b) pour les voies communales, par le Conseil Municipal.  
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Les effets du plan d'alignement sur la propriété privée sont différents selon qu'ils 
s'exercent sur des terrains nus ou bâtis  
 
Les plans d'alignement attribuent définitivement à la voie le sol des parcelles non bâties, 
situées en saillie, dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains 
se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière 
d'expropriation.  
Les immeubles bâtis ou clos de murs, situés en saillie sur l'alignement sont frappés 
d'une "servitude de reculement" qui a pour conséquence, non de modifier la procédure 
d'acquisition, mais d'interdire l'exécution de tout travail neuf ou confortatif, et d'incorporer 
de plein droit à la voie, au prix de la seule valeur du délaissé, les terrains débarrassés de 
leur construction, pour quelque cause et à quelque date que ce soit.  
Les constructions nouvelles doivent être réalisées au nouvel alignement, ou en retrait de 
celui-ci dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le plan d'alignement peut faire, à 
tout moment, l'objet d'une déclaration d'utilité publique de la part de la collectivité 
concernée, pour l'acquisition des terrains nécessaires à la voie publique.  
 
DE FAIT : à défaut d'existence d'un plan d'alignement, les alignements individuels sont 
délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait : celle-ci est établie d'après la 
situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière (circulaire du 
29 décembre 1964 relative à l'emprise des voies communales).  
 
Arbre remarquable  
Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysager urbain, 
qui justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. Sa qualité 
remarquable s'apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladie ou de 
parasites pouvant entraîner sa mutilation ou sa mort.  
Il est également dépourvu de séquelles d'accident physiologique ou parasitaire qui 
pourraient mettre en cause l'intégralité de sa charpente. Il doit de plus présenter une 
dimension en concordance avec son âge présumé et une couronne proportionnée au 
diamètre du tronc.  
En règle générale, il est recommandé de préserver des arbres présentant un diamètre 
d'au moins 30 cm et d'éviter l'implantation de constructions à moins de 5m de l'axe de 
leur tronc.  
Son intérêt remarquable s'apprécie au regard de l'ensemble urbain et du paysage dans 
lequel il se situe.  
Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou 
de ce paysage, soit en fonction de son utilité, soit de son impact visuel.  
 
Arbre de haute tige  
Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis, notamment par les 
normes AFNOR-NF V 12 051 – 054 et 055.  
 
Changement d'affectation d'une construction  
Il s'agit de la transformation :  
• de locaux à usage d'habitation ou un autre usage, y compris en meublés, hôtels, 
pensions de famille ou autres établissements similaires, dont l'exploitant exerce la 
profession de loueur en meublé,  
• de garages et remises en locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (article 
L.631.7 du Code de la Construction et de l'Habitation).  
 
Changement de destination d'une construction  
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Il s'agit de la modification de l'utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit 
ou acquis. On distingue les catégories de destinations suivantes :  
• le logement,  
• l'hébergement hôtelier 
• le commerce ou l'artisanat,  
• les bureaux,  
• les locaux industriels,  
• les entrepôts commerciaux,  
• les bâtiments agricoles,  
• les aires de stationnement,  
• les combles et sous-sols non aménageables.  
 
Chien assis  
Il s'agit d'une ouverture pratiquée dans le toit d'une maison pour éclairer et aérer 
l'espace ménagé sous le comble.  
Lucarne retroussée ou chien assis : il s'agit d'une lucarne couverte par une toiture 
inclinée dans le sens inverse de celui du versant du toit.  
 
Clôture  
C'est un ouvrage en élévation, en général de faible hauteur, matérialisant une division de 
l'espace entre deux unités foncières contiguës, c'est-à-dire qui se touchent, et faisant 
obstacle au passage.  
Son édification est subordonnée au dépôt d'une déclaration de clôture et est soumise à 
certaines règles particulières (Code de l'Urbanisme et; Code Civil – articles 663, 665 et 
337).  
 
Composition architecturale  
Il s'agit de toute disposition spécifique destinée à assurer la sauvegarde de toute 
construction ou de tout ensemble de constructions présentant un intérêt architectural 
certain ou ayant déjà fait l'objet d'un classement ou d'une procédure spéciale.  
 
Coupe et abattage d'arbres  
La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est 
l'entretien et la régénération des arbres.  
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas 
d'une substitution d'une essence à une autre). Son objectif essentiel est la replantation 
d'arbres.  
L'un et l'autre sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils se produisent dans un 
espace boisé classé  
 
Discipline d'architecture  
Il s'agit de toute disposition spécifique destinée à permettre de marquer ou de maintenir 
toute forme urbaine résultant de l'organisation caractéristique d'une construction ou d'un 
ensemble de constructions.  
 
Emplacement réservé  
Il s'agit d'un terrain dont l'inscription en "emplacement réservé" au PLU permet à une 
collectivité ou un service de préserver la meilleure localisation pour l'emprise d'un 
équipement futur en imposant une quasi-inconstructibilité des terrains concernés.  
A cette définition générale, il faut apporter quelques précisions qui font l'objet du présent 
chapitre :  
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• la destination d'un emplacement réservé se limite aux équipements correspondant à 
une installation d'intérêt général ayant une fonction collective,  
• le champ d'application des emplacements réservés s'étend à tous terrains bâtis ou non 
dont la superficie et la configuration correspondent à l'emprise du futur équipement,  
• le bénéficiaire d'un emplacement réservé peut être toute personne ayant la capacité 
d'exproprier,  
• les effets des emplacements réservés sont, d'une part une limitation au droit d'occuper 
et d'utiliser le sol, d'autre part la possibilité pour les propriétaires concernés d'exercer un 
droit de délaissement.  
 
Emprise au sol d'une construction (articles 9 du rè glement) :  
L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de 
la ou des constructions (annexes bâties comprises) sur le terrain considéré, y compris 
les avant-toits des constructions et les terrasses surélevées de plus de 60 cm par 
rapport au sol naturel avant travaux et non compris les piscines quelque soit leur mise en 
oeuvre.  
 
Ensemble de constructions  
Il s'agit d'une construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière, réalisée 
par une même personne physique ou morale.  
 
Ensemble de constructions valant division parcellai re  
Il s'agit d'une opération de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette 
doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, réalisée par une même 
personne physique ou morale.  
 
Ensemble urbain et architectural  
Il s'agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en 
matière de patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu'un intérêt particulier au regard 
de l'identité urbaine.  
 
Espace boisé classé  
Il s'agit soit de tout terrain boisé – qu'il soit soumis ou non au régime forestier, enclos ou 
non, attenant ou non aux constructions – qu'une collectivité territoriale (Etat, Région, 
Département, Commune) entend conserver et protéger, soit de tout terrain libre où elle 
souhaite qu'un espace boisé soit créé.  
Le terrain ainsi classé interdit, sauf exceptions particulières, tout changement 
d'affectation du sol ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements.  
Par contre, il n'interdit pas les changements d'affectation du sol ou les modes 
d'occupation du sol qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements.  
 
Espace libre  
Il s'agit de la surface de l'unité foncière, déduction faite de l'emprise au sol des 
constructions.  
 
Espace de pleine terre ou Espace vert  
Il s'agit de la surface de l'unité foncière libre en surface, comme en sous-sol, de toute 
construction, constituée par de la terre meuble engazonnée et plantée et par les allées 
piétonnes nécessaires, traitées en matériaux perméables.  
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Foyer d'accueil  
Il s'agit de constructions à usage d'habitation communautaire réservées à l'hébergement 
de personnes momentanément en difficulté, de personnes âgées aux ressources 
modestes, de jeunes travailleurs, d'enfants ou d'adolescents accueillis par la DDASS et 
de handicapés.  
 
Haie vive  
Elle est formée de plantations - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement 
entretenues. Elles sont soumises à certaines règles particulières (Code Civil, Articles 
668 à 673).  
 
Hauteur absolue  
Il s'agit de la limite maximale fixée à la hauteur de toute construction. Elle est donc 
invariable. Elle décrit ainsi une surface enveloppe horizontale ou, tout au moins, parallèle 
au terrain naturel  
 
Hauteur relative  
C'est une hauteur comptée en fonction d'une distance horizontale. Il s'agit de la 
différence d'altitude entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la 
limite séparative opposée ou de la limite opposée de l'emprise existante ou projetée de 
la voie, exprimée par un certain rapport à la distance comptée horizontalement entre ces 
deux points. Elle varie donc en fonction de cette distance et dans le même sens qu'elle, 
c'est-à-dire qu'elle augmente ou diminue quand cette distance augmente ou diminue. 
Elle décrit ainsi une surface enveloppe oblique ayant son origine sur ladite et au-dessous 
de laquelle toute construction doit s'inscrire.  
 
Immeuble protégé comme monument historique ou site,  classé ou inscrit  
C'est un immeuble ou un site (naturel ou urbain) dont la conservation présente, au point 
de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public et qui a donc, dans cette optique, été 
l'objet, en tout ou partie, d'une procédure juridique de classement sur une liste ou 
d'inscription sur un inventaire supplémentaire, réalisée par le Ministre chargé des affaires 
culturelles.  
Ce classement ou cette inscription constitue une servitude qui donne de très larges 
prérogatives au Ministre chargé des affaires culturelles et qui impose de nombreuses 
obligations aux propriétaires et aux riverains situés aux abords immédiats de l'immeuble 
ou du site concerné ou dans un certain périmètre autour de celui-ci ou encore dans son 
champ de visibilité, en ce qui concerne tous travaux et toute utilisation particulière du sol 
(loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée ; loi du 2 mai 1930 modifiée et 
complétée).  
 
Installations classées pour la protection de l'envi ronnement  
Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, de 
toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique 
ou privée, qui peuvent présenter immédiatement ou du fait d'un changement de procédé 
de fabrication, d'une extension ou d'une transformation de ces installations, des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité 
ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.  
En fonction du niveau de gravité plus ou moins élevé de ces dangers ou inconvénients, 
ces installations sont soumises soit à autorisation préfectorale éventuellement accordée, 
après enquête publique si des mesures spécifiques ont été prises visant à prévenir ces 
dangers ou inconvénients, soit à simple déclaration argumentée faisant apparaître la 
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prise en compte des prescriptions générales édictées par le Préfet et visant également à 
prévenir ces dangers et inconvénients. La décision, en matière de permis de construire, 
ne peut être prise qu'après déroulement de l'enquête publique (loi n°76.663 du 19 juillet 
1976).  
 
Limite de recul  
Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de la construction 
situées au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées par rapport à 
l'emprise actuelle ou future des voies 
 
Limites séparatives (articles 7 du règlement) :  
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. 
On distingue :  
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une 
voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la 
voie ou l'emprise publique.  
- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un 
terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent 
généralement à l'opposé des limites bordant les voies.  
 
Lotissement  
C'est une opération foncière. Elle a pour objet toute division d'une unité foncière, en 
propriété ou en jouissance, et en vue de l'implantation ultérieure de constructions, qui a 
pour conséquence, simultanément ou successivement sur une période de 10 ans, de 
porter à plus de 2 le nombre d'unités foncières nouvelles issues de l'unité foncière 
d'origine.  
Ne constitue toutefois pas un lotissement toute division résultant de partages 
successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus 
de 4 le nombre d'unités foncières nouvelles issues de l'unité foncières d'origine, ainsi 
que certains cas particuliers limitativement énumérés par la législation et la 
réglementation en vigueur en la matière.  
Le lotissement est réalisé, dans des conditions précisées par ces textes, par un lotisseur 
bénéficiaire d'une autorisation de lotir.  
 
Lucarne  
Il s'agit d'une ouverture pratiquée dans le toit d'une maison pour éclairer et aérer 
l'espace ménagé sous le comble.  
- Lucarne rampante : il s'agit d'une lucarne couverte par une toiture inclinée dans le 
même sens que le versant du toit.  
 
Mur pignon  
Il s'agit d'un mur extérieur d'une construction, souvent latéral, dont la partie supérieure 
résulte généralement de l'élévation des plans inclinés des versants de la toiture au-
dessus des lignes sablières.  
 
Opération de restructuration  
Il s'agit de la réalisation de constructions dont l'importance et l'intérêt au milieu du tissu 
existant justifient des implantations différentes de celles des constructions voisines 
existantes (par exemple : retrait des constructions au lieu d'alignement, discontinuité, 
…).  
Ouvrage en toiture  
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Il s'agit d'une partie de construction en saillie par rapport au pan de la toiture et dont la 
superficie est inférieure à 20 % de la surface du pan de toiture sur laquelle il s'implante.  
 
Pan de toiture  
Il s'agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant d’une 
toiture.  
 
Partie résiduelle  
Il s'agit d'un terrain ou d'un ensemble de terrains ne présentant pas la superficie 
minimale exigée pour être constructible et qui ne pourra plus l'atteindre compte tenu des 
opérations voisines déjà réalisées ou en cours de réalisation 
 
Paysage urbain  
Il s'agit du paysage résultant de la juxtaposition des espaces bâtis, des espaces libres et 
des espaces publics. Il se définit au niveau du quartier (paysage général) et de la voie 
concernée (paysage de proximité).  
 
Plan de masse  
Il s'agit d'un document graphique qui fixe les implantations et les enveloppes 
volumétriques des constructions, ainsi que les dispositions en matière d'accès, de voirie 
et d'espaces libres.  
 
Plan de détails  
Il s'agit d'un plan à plus grande échelle que celle du plan de zonage du PLU.  
 
Prescription d'urbanisme  
Il s'agit de toute disposition destinée à autoriser la réalisation ou à permettre 
l'achèvement d'une certaine architecture obéissant à des règles particulières (hauteur, 
densité, recul, …).  
 
Prospect (distance de la construction par rapport a ux limites séparatives)  
Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées 
au-dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport aux limites 
séparatives.  
 
Saillie horizontale ou verticale  
Il s'agit d'un ouvrage débordant le volume virtuel maximum délimité par l'emprise au sol 
maximale autorisée et les différentes surfaces enveloppes limites résultant de 
l'application des autres règles et servitudes d'urbanisme et de construction (recul, 
hauteur relative, hauteur absolue, …) et à l'intérieur duquel toute construction doit 
s'inscrire.  
Ainsi, toute saillie horizontale peut être assimilée à une saillie par rapport à un mur 
extérieur situé sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites et toute saillie 
verticale peut être assimilée à une saillie par rapport à une toiture située sur le même 
plan que ces surfaces enveloppes limites.  
 
Surface de plancher  
Il s’agit de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur 
sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le 
décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les 
conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, 
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des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux 
techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.  
 
Terrain naturel  
Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tous travaux et affouillement ou 
exhaussement du sol de ce terrain.  
 
Toiture  
C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction 
et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques.  
 
Versant de toiture  
Il s'agit du pan de toiture ou de l'ensemble des pans de toiture présentant une même 
orientation.  
 
Unité foncière  
C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui 
peut être formée de plusieurs parcelles cadastrales.  
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ANNEXE 2 : CADRE REGLEMENTAIRE DU DECOMPTE DES 
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX  

 
Les logements locatifs sociaux retenus sont :  
� Les logements locatifs appartenant aux organismes d 'habitation à loyer modéré , 
à l'exception, en métropole, de ceux construits ou acquis et améliorés à compter du 5 
janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;  
 
� Les autres logements conventionnés dans les conditi ons définies à l'article L. 
351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;  
 
� Les logements appartenant aux sociétés d'économie m ixte des départements 
d'outre-mer , les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux 
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements 
appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des 
houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages 
de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;  
 
� Les logements ou les lits des logements foyers de p ersonnes âgées, de 
personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de t ravailleurs migrants et des 
logements-foyers dénommés résidences sociales, conv entionnés dans les 
conditions définies au 5º de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action 
sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées 
par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes 
handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées 
comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de 
vie indépendante défini par décret.  
 
� Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de l a convention 
visée à l'article L. 351-2, les logements dont la c onvention est venue à échéance .  
 
� Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux 
financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des 
logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de 
l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au 
titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour 
l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de 
la taxe d'habitation.  
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ANNEXE 3 : STATIONNEMENT  
 
1- Dispositions générales  
 
– Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.  
– La réalisation d'aires de stationnement, conformes aux besoins de toute opération de 
construction ou d'occupation du sol sera prescrite. Cette exigence sera au moins égale 
aux normes minimales fixées ci-dessous.  
– En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume 
par surélévation ou extension, les normes ci-dessous ne sont exigées que pour les 
surfaces nouvelles créées.  
– En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de 
destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle 
destination et selon les normes fixées ci-dessous.  
– En cas de travaux sur des bâtiments existants sans changement de destination et 
ayant pour objet la création de logements supplémentaires, les normes définies ci-
dessous doivent être respectées, y compris en dehors du régime de permis de construire 
ou de celui de la déclaration de travaux.  
 
2- Normes minimales  
 
Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les catégories de 
constructions suivantes, le cas échéant par assimilation :  
 

� Constructions à usage d'habitation :  
- Pour les logements : 2 places.  
 
Dans le cadre des opérations de lotissements, de résidences collectives ou sous forme 
de permis groupés comprenant 8 logements ou plus, il doit être prévu une aire de 
stationnement banalisée à raison de 1 place par tranche de 8 logements.  
 
- Pour le logement collectif, 30% des aires de stationnement devront être, en fonction 
des caractéristiques du terrain, couvertes ou semi-couvertes.  
 
� Constructions à usage d'hébergement hôtelier :  
- 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement par tranche de 10 
m² de salle de restaurant ou de parties communes d’hôtel.  
- Pour les livraisons : 1 place minimum pour les surfaces de réserves supérieures à 200 
m².  
� Constructions à usage de bureaux ( y compris les pa rties bureaux des 
activités artisanales ou industrielles) :  
- 1 place de stationnement par tranche de 50m² de Surface de Plancher.  
 
� Constructions à usage de commerces :  
- 1 place de stationnement par tranche de 50m² de Surface de Plancher.  
 
- Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, l'emprise 
au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un 
commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux n°1,6 et 8 du I 
de l'article L. 750-5 du Code du Commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 
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du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une 
fois et demie la surface hors oeuvre nette des constructions affectées au commerce.  
 
- Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou a 
l'extension des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 
2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain.  
 
Pour les livraisons :  
- si surfaces de réserves < 200 m² Surface de Plancher = pas de norme imposée  
- si surfaces de réserves > 200 m² Surface de Plancher = aménagement d'une aire de 
stationnement et de livraison de marchandise égale à 10% au minimum et 15% au 
maximum de la surface de réserves.  
 
� Constructions à usage d'artisanat et d’industrie :  
- 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de Surface de Plancher,  
avec au moins 2 places pour les constructions inférieures ou égales à 80 m² de Surface 
de Plancher.  
 
Pour les livraisons :  
- si surfaces de réserves < 200 m² Surface de Plancher = pas de norme imposée  
- si surfaces de réserves > 200 m² Surface de Plancher = aménagement d'une aire de 
stationnement et de livraison de marchandise égale à 10% au minimum et 15% au 
maximum de la surface de réserves  
 
� Constructions à usage d'entrepôt :  
- 1 place au minimum pour 400 m² Surface de Plancher  
 
Pour les livraisons :  
- si surfaces de réserves < 200 m² Surface de Plancher = pas de norme imposée  
- si surfaces de réserves > 200 m² Surface de Plancher = aménagement d'une aire de 
stationnement et de livraison de marchandise égale à 10% au minimum et 15% au 
maximum de la surface de réserves  
 
� Camping, stationnement de caravane et habitations l égères de loisirs :  
1 place de stationnement par emplacement de tente ou de caravane, ou par unité 
d'hébergement.  
Il peut également être aménagé des aires spéciales de stationnement pour les 
caravanes en dehors de leur période d'utilisation. Le nombre de ces aires spéciales de 
stationnement doit être au moins égal à 10% du nombre d'emplacements autorisés sur le 
terrain de caravaning ou de camping caravaning. Ces aires spéciales de stationnement 
peuvent constituer des emplacements nouveaux lorsqu'elles ne reçoivent pas de 
caravanes non utilisées 
 
� Constructions et installations nécessaires aux serv ices publics ou d'intérêts 
collectifs :  
- Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :  
- de leur nature,  
- du taux et du rythme de leur fréquentation,  
- de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité,  
- de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable,  
- de leur localisation au regard des périmètres de modération des normes de 
stationnement délimités au plan de zonage  
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- En application des dispositions du code de l'Urbanisme, lorsqu'un équipement 
cinématographique soumis à l'autorisation de la commission départementale 
d'équipement cinématographique prévue à l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, n'est pas installé sur le 
même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues 
au 1°, 6° et 8° du I de l'article L 720-5 du Code du Commerce relevant de la commission 
départementale d'équipement commercial, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, 
affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique, ne 
doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuil.  
 
- Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou a 
l'extension des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 
2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain  
 
- Etablissements d'enseignement et de formation :  
- Etablissements primaires : 1 place de stationnement par classe.  
- Etablissements secondaires : 2 places de stationnement par classe.  
 
- Etablissements hospitaliers, cliniques, foyers lo gements pour personnes âgées :  
1 place de stationnement pour 2 lits ou 2 logements  
 
- Autres établissements destinés à accueillir du pu blic : équipements sportifs, 
locaux et aires de loisirs, édifices de culte,…  
Le nombre de places nécessaires sera examiné au cas par cas en fonction de la 
capacité d'accueil des installations. Ce nombre ne pourra être inférieur au tiers de ladite 
capacité.  
La règle applicable aux constructions, locaux d'activités ou établissements non prévus ci-
dessus est celle à laquelle ces projets sont le plus directement assimilables.  
Le cas échéant, pour les équipements publics ou économiques particuliers et ceux pour 
lesquels aucune norme n'est précisée, une étude de stationnement sera réalisée par le 
pétitionnaire analysant les besoins et les réponses à apporter 
 
3- Mode de réalisation  
 
� Modalités de calcul du nombre de places :  
 
Dès lors que la norme de stationnement des exprimée par tranche (Surface de 
Plancher), la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le 
calcul du nombre de place de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir 
au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.  
D’une façon générale, la superficie à prendre en compte pour une place de 
stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.  
 

� Normes de stationnement pour les constructions nouvelles :  
 
Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement 
est celui prévu par la catégorie de construction de référence.  
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, 
il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les 
cas, des surfaces Surface de Plancher et/ ou du nombre de chambres et/ ou des critères 
de calcul  
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Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant 
des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du 
foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global 
de places exigées  
 

� En cas d'impossibilité de réaliser des places de stationnement :  
 
Lorsque ces obligations ne peuvent être réalisées sur le terrain lui-même, pour des 
raisons techniques, ou pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire 
pourra y satisfaire :  
– soit en versant la participation prévue au Code de l'Urbanisme,  
– soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation.  
– soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant 
ou en cours de réalisation.  
 

� En zones urbaines, pour les établissements artisanaux, les commerces couverts et 
les ensembles de bureaux, le nombre de places automobiles requis peut-être diminué de 
20% au maximum s'il est compensé par la réalisation en nombre équivalent d'un 
stationnement sécurisé pour les deux-roues.  
 
4- Le stationnement des deux roues  
 
Les cyclistes doivent disposer d'espaces de stationnement fonctionnels, pratiques et 
sûrs.  
Pour satisfaire aux besoins des usagers cyclistes, les garages à vélos doivent répondre 
à plusieurs critères, ils doivent être bien identifiables et signalés, proches de l'entrée du 
bâtiment, accessibles, visibles, éclairés, couverts, fonctionnels et équipés de systèmes 
de fixation performants (roue et cadre rattachés à un point fixe).  
Pour le stationnement des vélos, les normes applicables sont les suivantes :  
 
                                                                      Normes applicables  
 
Habitat collectif  Une aire de stationnement de surface 

totale équivalent à 1,5 m² minimum par 
logement  
 

Hébergement hôtelier  A partir de 100 m² de Surface de 
Plancher, ratio de 1 place pour 4 
chambres  
 

Bureaux  A partir de 100 m² de v, ratio de 4 places 
par tranche de 100 m² de Surface de 
Plancher  
Ou 1 place pour 5 salariés  
 

Commerces  A partir de 100 m² de surface de vente, 
ratio de 4 places par tranche de 100 m² 
de Surface de Plancher moins la surface 
des réserves  
Ou 1 place pour 10 places de voiture  
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Artisanat  A partir de 100 m² de Surface de 
Plancher, ratio de 2 places par tranche de 
100 m² Surface de Plancher  
 

Industries  A partir de 100 m² de Surface de 
Plancher, ratio de 2 places par tranche de 
100 m² Surface de Plancher  
 

Constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif  

Le nombre de places à réaliser est 
déterminé en tenant compte :  
- de leur nature  
- du taux et du rythme de leur 
fréquentation  
- de leur situation géographique au 
regard des transports en commun et des 
parkings publics existants à proximité  
- de leur regroupement et du taux de 
foisonnement envisageable  
 
Par exemple :  
- en établissement scolaire : 1 place pour 
8 élèves en primaire, 1 place pour 5 
élèves en collège et lycée et 1 place pour 
5 étudiants en université,  
- en établissement sportif : 1 place pour 3 
places de voiture.  
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ANNEXE 4 : 
CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES MINIMALES  

DES DISPOSITIFS D'AIRES DE RETOURNEMENT 
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DEPARTEMENT DES LANDES  
COMMUNE DE BENESSE MAREMNE 

 
 
 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3  
DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
 
 
DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC  
 

1 Note explicative  
 
2 Règlement littéral  

 
3 Arrêté prescrivant la procédure 
 
4 Délibération fixant les modalités de mise à disposition du 

public 
 
 
Vu pour être annexé à la délibération n°20160628D05 D du conseil communautaire  en date du 
28 juin 2016:  
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DEPARTEMENT DES LANDES  
COMMUNE DE BENESSE MAREMNE 

 
 
 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3  
DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
 
 
 
DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC  
 

1 Note explicative  
 

2 Règlement littéral  
 

3 Arrêté prescrivant la procédure 
 

4 Délibération fixant les modalités de mise à disposition 
du public 

 
 
Vu pour être annexé à la délibération n°20160628D05 D du conseil communautaire  en date du 
28 juin 2016:  
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