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1 PREAMBULE 
 

1.1 LE PLU D’ARBONNE 
 
La commune d’Arbonne dispose d'un Plan Local d’urbanisme approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 
20 juillet 2019. 

 

1.2 LES OBJETS DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE  

 
Après quelques mois d’opposabilité et application du nouveau PLU de la commune d’Arbonne, les services 
instructeurs ont identifié quelques modifications devant être apportées au règlement écrit afin de reformuler, corriger 
ou préciser certaines règles et éviter ainsi à terme toute difficulté d’interprétation et mieux encadrer alors 
l’instruction du droit des sols 
 
Ces changements peuvent être opérés par le biais d’une procédure de modification selon les formes prévues aux 
articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. En effet, ces changements ne portent pas atteinte à l’économie 
générale du PLU en vigueur et ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. Ils 
ne réduisent pas non plus une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels. D’autre part, ces modifications ne sont pas en mesure d’induire de graves risques de nuisance.  

De plus, l’évolution du document peut être effectuée selon la procédure simplifiée telle qu’elle est définie aux articles 
L.153-45 et suivants du Code de l’urbanisme, les modifications à apporter au PLU ne réduisant pas une zone urbaine 
ou à urbaniser, ni les possibilités de construire prévues dans une zone, ou ne majorant pas de plus de 20% les 
possibilités de construire résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du PLU. 

 
Toutefois, en tant que membre de la Communauté d’Agglomération PAYS BASQUE, la Commune ne dispose désormais 
plus des moyens pour conduire ces modifications, la compétence « Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme 
en tenant lieu et carte communale » ayant été transférée à la CAPB suite à l’arrêté préfectoral n° 64-2016-07-13-01 en 
date du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
C’est donc à l'initiative du Président de la Communauté d’Agglomération PAYS BASQUE que la présente procédure de 
modification est engagée, conformément aux dispositions de l’article L.153-37 du code de l’urbanisme. La procédure 
de modification simplifiée du PLU a ainsi été lancée par décision du Président de la Communauté d’agglomération 
Pays Basque en date du 9 octobre 2019.  
 
A noter que conformément à l’article 12 modifié du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, les 
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 
2015 restent (…) applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure 
de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, ce projet de modification simplifiée a 
fait l’objet d’un examen au cas par cas tel qu’il est prévu à l’article L.122-4 (III) du Code de l’environnement. Celle-ci 
est jointe au présent dossier. 
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Outre le présent rapport de présentation, le dossier de modification comprend un document montrant les 
changements apportés aux différentes pièces du PLU en vigueur et une notice comportant, conformément aux 
dispositions de l’article R.104-30 du Code de l’urbanisme, les informations nécessaires à l’examen au cas par cas tel 
qu’il est prévu à l’article L.122-4 (III) du Code de l’environnement. 
 
 

2 L’EXPOSÉ DES MOTIFS et MODIFICATIONS PROPOSEES  
 
NB : les modifications de règle sont précisées en rouge dans l’exposé qui suit (en noir : règle inchangée / en 
rouge : règle ajoutée / en rouge barré : règle supprimée) 
 

2.1 LA REECRITURE DE LA REGLE REGISSANT L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES ET LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN LIMITE SEPARATIVE  
 
Il a été relevé au sein du règlement écrit :  
 
A. une incohérence entre les règles écrites des articles 5 et 8  
 
Certaines règles (en UC et UL) entre les articles 5 et 8 ont été rédigées de manière contradictoire au PLU en 
vigueur. La règle de l’article 8, historique au sein du PLU d’Arbonne, prime sur la règle rédigée par erreur à 
certains articles 5.  
 
Ainsi l’article 5 de la zone UC et de la zone UL est modifié comme suit :  
 
(…) 
 
Les constructions sont implantées en retrait de limite séparative, tout point des constructions est éloigné du 
point le plus proche de la limite séparative d’une distance (D) au moins égale à la différence d’altitude (H) entre 
ces deux points diminués de 3 m (D≥ H-3), sans pouvoir être inférieure à 3 m.  
 rédaction supprimée et remplacée par :  
… à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur (H) mesurée du sol existant à l'égout de la façade 
faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m.  

(…) 

Afin de conserver une écriture homogène des règles sur l’ensemble du document, l’article 5 de la zone A et de 
la zone N est modifié de la même manière. 

 

B. une incohérence entre les règles écrites et les schémas illustratifs proposés aux articles 5 et 8 
 
Afin d’exclure toute erreur d’interprétation entre la règle écrite et un schéma illustratif intégrant celle-ci, 
l’ensemble des schémas illustratifs proposés aux articles 5 et 8 du règlement écrit a été supprimé. 

 

2.2 LA REECRITURE DE LA REGLE FIXANT LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

A la lecture et application de l’ensemble des articles 8 du règlement écrit (excepté pour la zone UA, voir plus 
loin), il a été identifié une ambiguïté des règles concernant parfois l’ensemble de la zone ; parfois seulement un 
secteur de celle-ci. Afin d’exclure toute mauvaise interprétation ; quand il est fait référence à la zone ou le 
secteur, ceux-ci sont indiqués en gras et sont soulignés afin de rendre plus lisible la règle qui, pars ailleurs, a été 
réécrite de la manière suivante à l’article 8 :  
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La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels affouillements 
ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction. 

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES  

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le secteur … : 
La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à … mètres au faitage.  
 
Dans le cas de l'extension* d'un bâtiment* existant présentant une hauteur* supérieure au seuil indiqué ci-
dessus, la hauteur* de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension*.  
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas limitées par 
une hauteur* maximale   
[paragraphes supprimés à cet endroit pour faciliter la compréhension de la règle (repris pour partie dans les 
alinéas suivants)] 
 
Dans le secteur … : 
Dans le secteur UCa, la hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à … mètres au faitage.  

 
En outre, pour l’ensemble de la zone : 

- Une hauteur différente peut être accordée :  

 en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date 
d’approbation du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant 
travaux.  

 lorsque le projet est implanté sur une parcelle contiguë où la hauteur maximale autorisée par le plan 
est dépassée, la nouvelle construction pourra disposer d’une hauteur maximale de façade 
équivalente à celle de la construction préexistante implantée sur ladite parcelle contiguë. 

- Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne 
pourra être inférieure à 5m. 

- la hauteur (h) des constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder deux fois la 
plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h ≤ 2d). 

- Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est 
autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas 
du terrain. 

- L’ensemble des dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs 
lorsque les caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un 
dépassement de la hauteur maximale. 

 
2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES 

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 

Lorsque les annexes sont implantées en limite séparative, leur hauteur, mesurée au droit de la limite, n'excèdera 
pas 3 mètres à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des 
constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à ces 
dernières. 

Toutefois, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant, ces dispositions, relatives 
aux constructions principales et aux annexes [rédaction supprimée : paragraphe 1 = les constructions principales 
où est intégrée la règle / paragraphe 2 = les annexes indiquées par le titre] ne s’appliquent pas dans les cas 
suivants :  

a. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le 
cas de contraintes techniques justifiées et à condition d’être bien insérées dans le paysage 
environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains 
contigus 

b. Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées 
et autres superstructures, etc.) 
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Le règlement de la zone UA, comprenant quelques spécificités liées aux possibilités davantage offertes au 
renouvellement urbain et à la densification des tissus constitués comprends également les modifications suivantes :  

UA 8- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur d’une construction est calculée à partir du sol naturel, avant les éventuels affouillements ou 
exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation pris en tout point de la construction. 

1. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES  

Dans l’ensemble de la zone, excepté dans les secteurs UAb et UAbe : 
La hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 11 mètres au faitage. 
 

Pour les nouveaux bâtiments principaux à usage d’habitation, la hauteur au point le plus haut du faîtage ne 
pourra être inférieure à 5m. 
 

La hauteur de constructions implantées en limite séparative ne peut excéder 3 m à l’exception des pignons qui 
ne peuvent excéder 4 m 
 
Dans le cas de l'extension* d'un bâtiment* existant présentant une hauteur* supérieure au seuil indiqué ci-
dessus, la hauteur* de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension*. 
Pour les nouvelles constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière limitrophe, 
la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celle du bâtiment existant de l’unité foncière limitrophe.  
Toutefois une hauteur différente peut être accordée en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension 
d’une construction existante à la date d’approbation du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la 
construction existante avant travaux.  
 
Remplacé par :  
 
Une hauteur différente peut être accordée :  
 en cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation 
du PLU : la hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.  
 lorsque le projet est implanté sur une parcelle contiguë où la hauteur maximale autorisée par le plan est 
dépassée, la nouvelle construction pourra disposer d’une hauteur maximale de façade équivalente à celle de la 
construction préexistante implantée sur ladite parcelle contiguë. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les 
caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un dépassement 
de la hauteur maximale. > repris ci-après  
 
Dans les secteurs UAb et UAbe : 
Dans les secteurs UAb et UAbe, la hauteur maximale de tout point des constructions est fixée à 14 m au faitage.  
 
En outre, pour l’ensemble de la zone :  

- la hauteur (h) des nouvelles constructions qui ne sont pas implantées en limite séparative ne peut excéder 
deux fois la plus courte distance (d) les séparant de cette limite : (h ≤ 2d).  
[précision apportée afin de pas limiter les possibilité de surélévation dans l’existant] 

- en façade sur rue, la hauteur maximale à l’égout du toit de toutes les constructions ne devra pas dépasser de 
plus de 1 m la hauteur des immeubles contigus. Dans le cas de mitoyenneté avec des immeubles de hauteurs 
différentes, cette règle ne s’applique que du côté de l’immeuble présentant la hauteur la plus élevée.  
[précision apportée afin d’exclure toute ambiguïté de la règle] 

- Cas particulier des constructions édifiées dans la pente : un dépassement d’une hauteur de 3 m maximum est 
autorisé à partir du sol naturel, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas 
du terrain.  

- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions à usage d'équipements collectifs lorsque les 
caractéristiques techniques de l'équipement où les recommandations techniques conduisent à un 
dépassement de la hauteur maximale. 
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2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES 

La hauteur des annexes ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 
Lorsque les annexes sont implantées en limite séparative, leur hauteur, mesurée au droit de la limite, n'excèdera 
pas 3 mètres à l'égout du toit sauf pour les pignons, dans la limite des 4 m. Dans le cas où elles s’adossent à des 
constructions contiguës de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à ces 
dernières. 
Toutefois, à conditions de présenter une bonne insertion dans le paysage environnant, ces dispositions relatives 
aux constructions principales et aux annexes, ne s’appliquent pas dans les cas suivants :   

a. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dans le 
cas de contraintes techniques justifiées et à condition d’être bien insérées dans le paysage 
environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains 
contigus 

b. Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées 
et autres superstructures, etc.) 

 

 

2.3 LA REPARTITION/REECRITURE DES REGLES ENTRE SURFACE DE PLANCHER MAXIMALE (ARTICLE 2) 
ET EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 7) 

 

Il a été introduit par erreur à l’article 2 (conditions d’occuper le sol) de certaines zones (UL, A et N) des règles 
relevant de l’article 7 relatif à l’emprise au sol des constructions ; et inversement. 

Ainsi, afin de lever toute ambiguïté d’interprétation de la règle, les articles 2 et 7 de la zone UL sont modifiés 
comme suit :  

UL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées, à 
condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de 
l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes.  
 
Ajout : Les constructions à usage d’habitation sous condition ne pas dépasser une surface de plancher totale 
limitée à 250 m². 
 
Les constructions à usage d’habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit 
figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l'espace extérieur. 
 
L’extension des bâtiments agricoles est autorisée sous réserve que cette évolution soit compatible avec le 
voisinage des habitations et des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 
 
En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont 
autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 6 mètres de part et d'autre de la limite haute de 
la berge des cours d'eau afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion.  

Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de 
transit des eaux pluviales. 

Les constructions nouvelles et réhabilitations de constructions existantes à condition de respecter la 
réglementation thermique rappelée en annexe n°1 du présent règlement. 
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UL 7 - EMPRISE AU SOL des CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords 
de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.  

Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les 
piscines) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, 
aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, 
gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.  

L'emprise au sol des constructions nouvelles ne peut excéder 15% de la superficie du terrain. 

L'extension des constructions existantes est limitée à 250 m² de surface de plancher totale à l'issue du projet 
d'extension > ne concerne pas la notion d’emprise au sol des constructions > limitation de la surface de 
plancher intégrée à l’article 2 

 

De même les articles 2 et 7 des zones A et N sont réécrits comme suit : 

A2 / N 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

(…) 
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes à destination d’habitation ayant pour effet la 

modification de leur aspect extérieur ou leur extension dans la limite de 30% de l’emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol 
supplémentaire et (cf. article 7) de 250 m² de surface de plancher au total ; 
 

- Les annexes, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaires vis-à-vis de l’emprise au sol 
existante à la date d’approbation du PLU (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de 
modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, (cf. article 7) à 
condition :  

 

o qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation principale : 30 m maximum, cette 
distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines contraintes techniques telles 
que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement autonome ou les risques naturels et 
technologiques 

 

o que la surface de plancher totale sur l’unité foncière ne dépasse pas 250 m² 
 

o ne sont pas compris dans ces 50 m² les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a 
une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre) ; pour ces dernières, l’emprise au sol maximum 
des bassins est fixée à 50 m².(cf. article 7) 

 

A7 / N 7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords 
de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.  
 
Par ailleurs, les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les 
piscines) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, 
aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, 
gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.  
 
(…) 
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Dans l’ensemble de la zone :  
 

- Les extensions sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à 
destination d’habitation à la date d’entrée en vigueur du PLU et dans la limite de 50m² d’emprise au sol 
supplémentaire et 250 m² de surface de plancher au total (cf. article 2). 

 

- Les L’ensemble des nouvelles annexes sont est autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol 
supplémentaires vis-à-vis de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (tous débords et 
surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni 
poteaux de soutien) > redite avec 1er paragraphe , à condition :  

 

o qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation principale : 30 m maximum, cette 
distance pouvant être dépassée sous réserve de justifier de certaines contraintes techniques telles que 
la topographie, la nature du sol pour l’assainissement autonome ou les risques naturels et 
technologiques (cf. article 2). 

 

o que la surface de plancher totale sur l’unité foncière ne dépasse pas 250 m² (cf. article 2). 
 
Ne sont pas compris dans ces 50 m² les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une 
hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 mètre ; pour ces dernières, l’emprise au sol maximum des bassins 
est fixée à 50 m². 
 

UC 7 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Enfin, la réflexion sur cette notion d’emprise au sol et précision de la règle amène à intégrer un nouvel alinéa 
à l’article UC7. Tout en conservant une règle d’emprise au sol restrictive pour les nouvelles constructions 
(maximum 20% en cas d’assainissement collectif / 15% en cas d’assainissement non collectif) l’objectif de cet 
ajout est de ne pas bloquer les démolitions/reconstructions de parties de bâtiments si l’emprise maximale 
par application de la règle était dépassée ; le but recherché étant d’accompagner dans ce cas la réhabilitation 
des bâtiments anciens. 

Il est ainsi ajouté à l’article UC7 :  

Une emprise différente peut être accordée en cas de réhabilitation, rénovation d’une construction existante à 
la date d’approbation du PLU : l’emprise maximale autorisée étant celle de la construction existante avant 
travaux.  

 

2.4 PRECISION APPORTEE A LA NOTION D’OUVRAGE ENTERRE DE TRANSIT DES EAUX PLUVIALES 
(ARTICLE 14) 
Les ouvrages enterrés de transit des eaux pluviales n’intègrent pas par définition les bassins de rétention. 

Néanmoins afin de limiter les erreurs d’interprétation cette précision est apportée à l’article 14 de chaque zone 
comme suit :  

 
DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET           
D'ASSAINISSEMENT > ARTICLE 14 DE TOUTES LES ZONES  

 Eau potable  
(…) 
 

 Eaux usées 
(…) 
 

 Eaux pluviales  
(…) 
Toute construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage 
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enterré de transit des eaux pluviales (excepté les bassins de rétention) 
(…) 

 

Certains articles 2 ont également repris cette règle de l’article 14. C’est inutile. Ainsi, la phrase « Toute 
construction respectera un recul de 3,0 m de part et d’autre du nu extérieur d’un ouvrage enterré de transit des 
eaux pluviales ». est supprimée de l’article 2 des zones UA, UB, UC, UL et 1AU 

 

2.5 PRECISIONS APPORTEES A L’ARTICLE 9 
 
Afin de limiter les erreurs d’interprétation, les volets étant des menuiseries, il est supprimé au sein des zones UA, 
UB, UC, UL, A et N la notion de volets quand il est fait référence à l’ensemble des menuiseries. Il est également 
ajouté la notion de portes pour les couleurs de menuiseries. 
 
Ainsi, l’article 9 de chacune des zones précitées est modifié comme suit :  
 
Chapitre 2 « LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES ANCIENNES » 
(…) 
 Couleurs des menuiseries et des portails : 

Les volets et menuiseries extérieures respecteront les teintes suivantes :  
- Châssis, ventaux et coulissants : blanc et gris clair  
- Portes, portails, volets, avant-toits, colombages : rouge pourpre dit rouge basque ou vert foncé ou brun 

foncé ou gris clair.  
 

De même, dans le règlement du PLU approuvé en juillet 2019, pour les constructions anciennes et existantes on 
parle de « menuiseries extérieures » ; alors que pour les nouvelles constructions on parle de « boiseries et 
menuiseries extérieures ». Afin de limiter les erreurs d’interprétation, il est retenu pour l’ensemble des cas les 
termes de « menuiseries extérieures ». 

 

Aussi, au sein du même article, quand elles y sont inscrites, les règles concernant les volets/ouvertures en 
façades sont supprimées du paragraphe « Couleurs des menuiseries et des portails » pour être intégrées plus 
haut dans le chapitre concerné par les règles de façades. Les règles ainsi déplacées concernent :  

Les ouvertures des habitations donnant sur la voie publique (non comprises les fenêtres de toit) doivent être 
équipées de volets à battants.  
Les ouvertures de l’ensemble des façades peuvent être équipées de volets roulants de la couleur des 
menuiseries, à la condition que les caissons ne soient pas visibles en façade.  
 

Enfin, il a été systématiquement intégré (au règlement du PLU approuvé en juillet 2019), dans la majeure partie 
des zones, la première phrase (« Les ouvertures…à battants ») alors que celle-ci concerne davantage les secteurs 
les plus bâtis et les plus denses où la covisibilité des bâtiments depuis l’espace public est plus présente ; et donc 
les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions y sont de surcroît plus contraignantes. Cette règle 
intégrée par erreur dans les zones UC, UL, A et N est ainsi supprimée. 

 

 

2.6 REDITE INUTILE A L’ARTICLE UL8 

La phrase « La hauteur maximale d’une construction est calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels 
affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, pris en tout point de la construction » est 
mentionnée deux fois à l’article 8 de la zone UL. Le doublon est supprimé. 
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2.7 COMPLEMENT DES ANNEXES : 2/ DEFINITIONS  

Au PLU en vigueur, la définition de « Chien-assis » n’a pas été renseignée. 

Il est ainsi proposé de compléter le lexique du règlement par :  

Chien-assis : lucarne en charpente, formant une saillie sur le toit, et destinée à éclairer et aérer un comble. Le 
chien-assis est indispensable si les combles ont pour fonction d'être aménagées. 

 

 

2.8 COMPLEMENT DES ANNEXES : 5/ REGLEMENT DE VOIRIE COMMUNAL  

Au PLU en vigueur, il a été omis d’intégrer le règlement de voirie communal en annexe 5. 

La présente modification simplifiée est l’occasion de rectifier cette erreur. 
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3 LES CHANGEMENTS A APPORTER AUX PIECES DU PLU 
 
Au vu des modifications à apporter, il y a lieu, en application de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, de modifier 
les pièces suivantes du PLU jusqu’ici en vigueur : 
 

- La pièce E - règlement 
 

Par ailleurs, conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, la présente notice explicative vient compléter 
le rapport de présentation du PLU en vigueur, approuvé le 20 juillet 2019. 
 
 
 
 

4 LES INCIDENCES DU PROJET DE LA MODIFICATION DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
 
Les procédures d’évolution de PLU sont soumises à une analyse de leurs incidences sur l’environnement suivant les 
évolutions qu’elles engendrent. 
 
A la suite de la décision n°400420 du conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant partiellement le décret n° 2015-1783 
du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du 
contenu du Plan Local d’Urbanisme, toute évolution d’un document d’urbanisme par la procédure de modification 
susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement est soumise à une évaluation environnementale. Les effets 
notables sur l’environnement doivent s’entendre au sens de l’annexe II à la Directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001. 
 
En conséquence, il convient de saisir l’autorité environnementale pour qu’elle apprécie, au cas par cas, conformément 
aux dispositions de l‘article L.104-3 du Code de l’urbanisme, si la présente procédure de modification doit être 
soumise ou non à évaluation environnementale. 
 
A cette fin, en application des articles R.104-28 et suivants du Code de l’urbanisme, une notice de demande d’examen 
au cas par cas portant sur la présente modification simplifiée du PLU d’Arbonne a été transmise à la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale.  
Celle-ci est jointe au présent dossier. 
 
 
 
 
 
 


