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MODIFICATIONS ENVISAGEES ET MOTIFS DES CHANGEMENTS ENGAGES  
 
 
Dans le cadre de son projet urbain, la Commune de Saint Pierre d’Irube s'est donnée pour ambition de redynamiser la zone 
dite La Place en y aménageant un véritable cœur de bourg. Aujourd’hui, la Commune a déjà repositionné sur le secteur 
nord de ce quartier, la nouvelle Mairie en vue d'y constituer un centre-bourg en articulant autour d'une place publique, des 
équipements (salle de spectacles, fronton, place, parkings), des commerces de proximité et de l’habitat. 
 
Dans un très proche avenir, la Commune compte renforcer encore cette nouvelle centralité en densifiant le secteur sud du 
quartier La Place, sur lequel un programme de logements en mixité sociale est en cours de construction en zone UAa du 
PLU, accompagné d'un équipement commercial de type halle, consacré aux produits locaux, située en zone 1AUy n°5 du 
PLU. 
 
Sur ce secteur La Place sud demeure une zone 1AU n°4 qui, dans la continuité du programme en construction permettra 
d'achever cette urbanisation caractérisée du nouveau centre-bourg. 
 
Les objectifs complétés et poursuivis de la révision allégée n°1 avec examen conjoint du PLU sont les suivants : 
 

 La révision allégée n°1 du PLU s'attache à revoir les contours de cette zone 1AU n°4. 
 Le zonage au niveau de ce Centre-Bourg doit être légèrement adapté à sa nouvelle configuration pour favoriser 

une forme urbaine en adéquation avec le site et proposant des espaces publics, mixer l'habitat avec le commerce 
de proximité, et les équipements publics présents et futurs, contribuant dès lors à une organisation cohérente de 
cet espace communal dans la poursuite et le respect des orientations inscrites dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable. 

 La nécessité de revoir les contours de cette zone constructible 1AU n°4 vers le sud sur une Zone N et d'y intégrer 
vers le nord une portion de zone UAa, visent à permettre un aménagement intégrant une mixité sociale 
significative. Sur ce point, compte-tenu de la localisation et l'état sanitaire de la maison « Espérance », repérée sur 
le PLU comme élément de patrimoine, ce bâti sera étudié dans le contexte de l'aménagement de l'espace. 

 
Il s'agit ainsi d'insérer une morphologie d'habitat complémentaire aux récents bâtiments construits (vers le Nord) ou en 
chantier (vers le Sud en zone UAa), assurant une transition entre le tissu urbain existant et les nouvelles opérations issues 
de la présente révision allégée. 
 
La future zone 1AU n°4 verra donc son Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOURS A LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE 
CHAMPS D’APPLICATION (article L.153-34 du code de l’urbanisme) 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) « communal » fait l'objet d'une procédure de révision dite « allégée » pour la distinguer de 
la révision générale lorsque la commune envisage de : 

• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

• 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 (réduction de l’in 
constructibilité de l’article L. 111-6 modification d’une mesure de protection issue de l’article L. 151-19). 

 
En l’espèce le recours à cette procédure est due à la réduction d’une zone naturelle (sans réduction d’espace boisé 
classé et à la suppression de la protection de la maison repérée comme élément de patrimoine. 
 



Dossier de Révision Allégée du P.L.U. de SAINT PIERRE D’IRUBE – novembre2017 3

 

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE  
(articles L.153-8 et L.153-11 du code de l’urbanisme) 
 
Par délibération en date du 13 octobre 2016, la Commune de Saint-Pierre d'lrube a prescrit la révision allégée n°1 du plan 
local d'urbanisme (PLU) approuvé le 5 juin 2013 et ouvert la concertation au titre des articles L.103-2 et 103-3 du code de 
l'urbanisme. 
 
Depuis le 1°'janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque est compétente en matière d'urbanisme. 
 
A ce titre et comme le précise l'article L.153-9 du code de l'urbanisme, la loi dispose que, depuis cette date, la Communauté 
d'Agglomération se substitue de plein droit aux communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures 
engagées avant la date de sa création par fusion. 
Par délibération du 08 mars 2017, la commune de Saint-Pierre-d'lrube a donné son accord pour que la Communauté 
d'Agglomération Pays Basque poursuive la procédure de révision allégée avec examen conjoint du PLU. 
Par délibération du 08 avril 2017, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a décidé de poursuivre les 
procédures de modification simplifiée n°2 et de révision allégée n•1 avec examen conjoint du PLU de Saint-Pierre-
d'lrube. 
 
La Communauté d'Agglomération a également approuvé la modification simplifiée n°2 du PLU de Saint- Pierre-d'lrube le 8 
avril 2017. 
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CONTEXTE GENERAL 
 
Le PLU de la commune de Saint Pierre d’Irube a été approuvé le 5 juin 2013. 
Il est appliqué depuis 4 ans. 
 
Les opérations d’ensemble sur la commune ont permis de produire près de 1700 logements depuis plus de cinquante 
ans, dont la moitié sur la dernière décennie. 
 
Depuis 2010 la production de logements s’est accélérée dont celle des logements locatifs sociaux LLS, qui atteignent 
une production moyenne de près de 40% sur les opérations d’ensemble depuis l’approbation du PLU actuel. 
 
Comme le montrent les tableaux ci-dessous : 
Logements Opérations d’ensemble   d’après dates réalisations sur le terrain 

 
Production moyenne sur les 5 dernières années : 40% de LLS logements locatifs sociaux 

 
 
Les dernières opérations en date : Oyarzabalenia et Landalorea ont été des opérations très denses, réalisées 
majoritairement avec des logements collectifs. 

 Oyarzabalenia :  226 logements  
 Landalorea :  189 logements  

Pour un total de 415 logements collectifs. 
 

 
 
En conséquence, on observe une production très importante de logements sous forme de bâtiments collectifs, qui 
représente sur les 5 dernières années 90% de la production 
 
Dans ce contexte la commune souhaite maintenir une diversité du parc de logements et une mixité sociale, préserver une 
identité paysagère, urbaine et architecturale, à échelle de son territoire.  
Le projet du centre bourg s’inscrit dans cette logique. 
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Localisation des opérations de logements sur le territoire (source Document Mairie) 

Les aplats bleus représentent les deux opérations de collectifs Oyarzabalenia et Landalorea 
L’étoile bleue indique la localisation du projet du bourg 
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Le projet du bourg est le troisième projet important permettant à la fois la réalisation de logements sociaux mais également 
le rééquilibrage de la production tant au plan géographique qu’à celui de la mixité urbaine et architecturale. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU prévoit dans son dossier la réalisation d’une moyenne de 
20 logements/ha sur ce secteur, sur les parties dédiées aux logements (les superficies des espaces pblics sont déduits de 
ce calcul) avec création de 35% de logements locatifs sociaux, soit 35 logements potentiels dont 11 LLS.(logement 
locatif social) 
Ramenée à la superficie totale de la zone, compris les espaces publics, la densité est de 16 logements/ha. 
A noter que le règlement n’impose aucune densité minimale. 
 
 

 
Extrait du dossier d’OAP du PLU page 7: tableau récapitulatif des superficies des zones 1AU 

La moyenne raménée à la superficie globale de la zone 1AUn°4 est de 16logt/ha 
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LE SITE 
 
Le site s’inscrit à l’entrée du territoire communal une fois franchie l’autoroute en venant de Bayonne. 
 

 
Localisation du site (cercle rouge) sur l’ensemble de la commune (trait jaune) 

 
 
 

 
Localisation du site dans le quartier (pointillé rouge) 

Trait jaune : limite communale 
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Le site constitue à présent le centre ville de la commune compte tenu des travaux réalisés des dernières années avec la 
mise en place de la Mairie et l’aménagement du fronton attenant, ainsi que la mise en place de commerces et services à la 
population. 

 

 
Situation de la partie proche du centre bourg (cercle rouge) 

par rapport au terrain objet de la révision allégée (pointillé rouge) 
 
 

 
Situation du site objet de la révision allégée par rapport au centre bourg 

 

 
Situation de la partie Nord du site objet de la révision allégée par rapport au centre bourg 
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Prise en compte du contexte urbains et architectural 
 
Le site est en relation directe  avec le centre ville dense et l’espace public central défini en particulier par les façades des 
constructions qui le bordent.   
Il jouxte également un vaste espace à dominante pavillonnaire, composé de maisons individuelles et de jardins qui 
participent de la qualité urbaine et paysagère très marquée du territoire. 
La moitié de sa périmètrie est composée d’espaces boisés. 
 

 
 
Le centre ville est en cours de réalisation avec la création 
de logements et commerces et le déplacement de la Mairie 
sur ce secteur de la commune. 
Les espaces publics sont aménagés avec la création d’un 
fronton et de commerces à rez de chaussée.  
Les stationnements sont pris en compte à proximité pour 
laisser la place à vocation piétonne. 
. 

 
 Les dernières constructions neuves dont la Mairie et les 

commerces à rez de chaussée 
L’habitat est constitué de maisons individuelles qui se 
situent en continuité immédiate du centre ville. Ces maisons 
ont été pour la plupart réalisées avant le centre ville tel qu’il 
va prendre forme aujourd’hui, mais la question de la 
topographie est également un élément important qui a 
contribué à la réalisation de constructions éparses, 
accompagnées d’espaces verts importants qui confèrent au 
lieu une ambiance paysagère très identitaire. 
Ce caractère très végétal est un élément important qu’il y a 
lieu de considérer comme faisant partie de l’identité de ce 
centre ville. 

 Jouxtant le centre ville les maisons individuelles et les jardins 
fortement contraints par la topographie 
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L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Prise en compte du contexte environnemental 
 
 

 A l’échelle communale 
 

 
Cartographie des habitats naturels sur l’ensemble de la commune, le secteur d’étude objet de la révision allégée  

est matérialisé par un cercle rouge 
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Cartographie des enjeux environnementaux sur l’ensemble de la commune, le secteur d’étude objet de la révision allégée  

est matérialisé par un cercle rouge 
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 A l’échelle du site d’étude 
 

Zone 1AU n°4 « La Place Sud »   

 
Description 
 
La partie Sud correspond à une prairie de fauche mésophile à mésohygrophile à Lin bisannuel et Œnanthe 
faux-boucage (Code Corine : 38.21). Le cortège d’espèces floristiques permet de la rattacher à l’habitat 
d’intérêt communautaire « prairies maigres de fauche de basse altitude » (Code Eur : 6510) dont les espèces 
indicatrices sont le Lin bisannuel, l’Œnanthe faux-boucage, la Gaudinie fragile et la Centaurée de Debeaux. 
La partie centrale correspond à une prairie de fauche mésophile (Code Corine : 38.21) qui présente un cortège 
d’espèces floristiques spécifique de ce type de formation : Houlque laineuse, Fétuque des près, Fromental, 
Lotier corniculé, Renoncule âcre, Renoncule rampante, Grande oseille …  
Au Nord-est, on trouve un parc boisé (Code Corine : 84.3) dont l’espèce dominante est le platane.  
Enfin, une haie (Code Corine : 84.2) traverse le site du Nord vers le Sud. Cette haie est de deux types : 

- La partie Sud, qui sépare les deux types de prairies, correspond à une haie arbustive composée de 
Fougère aigle, Erable champêtre Frêne, Ronce, Lierre grimpant, Chèvrefeuille des bois et de 
Cornouiller sanguin. Un pied d’Herbe de la Pampa y est aussi présent. 

- La partie Nord, dans la prairie mésophile, sur le haut du talweg, correspond à une haie arborée 
composée de fruitiers et de chênes remarquables. 

Deux dépressions traversent le secteur du Nord vers le Sud. La première se situe à l’Est (débute au niveau de 
la zone urbanisée et du parc arboré) et l’autre à l’Ouest et débute au niveau d’une résurgence située dans 
l’EBC, au dessus de la prairie mésophile à mésohygrophile. 
 
Date de prospection : 12/04/17 ; 22/05/17 ; 15/06/17. 
 

Contraintes environnementales 

Le projet vient en contact direct avec la limite Nord-est du site Natura 2000 « La Nive ». 
Sur sa partie Sud qui borde le site N2000, le projet se situe sur l’habitat d’intérêt communautaire « prairies 
maigres de fauche de basse altitude ». 
D’autre part, le projet est inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Réseau hydrographique des 
Nives ». 
Le projet longe un EBC dans sa partie Ouest et Sud-est. 
Le secteur est caractérisé par des pentes assez fortes à fortes. 

Enjeux environnementaux identifiés 
 

Faible Moyen Fort Très fort 
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Incidences 

Milieu physique : Imperméabilisation des sols. - 

Biodiversité et milieux naturels : Perte d’habitats à enjeux forts puisque la prairie de fauche 
mésophile et la mésophile à mésohygrophie, correspondent à un habitat d’intérêt communautaire. 
Présence de Chênes remarquables attrayant pour certaines espèces faunistiques telles que les 
insectes saproxylophages, les chiroptères et oiseaux (nidification). 
Le projet vient en contact direct avec le site Natura 2000 « La Nive ». 
Il est aussi inclus dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 « Réseau hydrographique des Nives ». 

- - - 

Gestion des ressources naturelles : Consommation de 2,92 hectares d’espaces naturels et agricoles. - - 

Pollutions et nuisances : Risque de pollution du réseau hydrographique par les hydrocarbures.  
Augmentation des eaux de ruissellement par l’imperméabilisation des sols et risque érosif en 
contrebas. 
Enjeu élevé du fait de la topographie du site et de la proximité de la D936 et du site Natura 2000. 
Assainissement : raccordement au réseau collectif. 

- - 

Sites et paysages : Projet en continuité urbaine : effet positif de création d’un cœur de bourg. + + 

Risques naturels et technologiques : Zone de sismicité : 3, retrait-gonflement des argiles : faible. - - 

Degré d’incidences : --- : très négative, -- : négative, - : faiblement négative, N : nulle, + : faiblement 
positive, ++ : positive, +++ : très positive 
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Incidence du projet sur le site Natura 2000 « La Nive » 
 

 1AU n°4 La Place Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur « la Place Sud » est localisé au Sud de la D936 et 
de l’autoroute de Bayonne (A63). Le projet se situe en limite 
Nord-est du site Natura 2000 « La Nive ». 

 
Ce secteur est caractérisé par deux prairies de fauche (CB : 38.21), d’intérêt communautaire (6510), un parc 
boisé (CB : 84.3), d’une haie (CB : 84.2) et de deux dépressions. 
A proximité, se situent les Aulnaies-frênaies (91E0*) d’intérêt prioritaire, les mégaphorbiaies (6430) et le 
réseau hydrographique inclus au site Natura 2000 « La Nive » Ces habitats naturels sont des biotopes 
préférentiels pour la Loutre, le Vison d’Europe et le Cuivré des marais en particulier. 
 
Incidences potentielles du projet sur les sites Natura 2000 
Les incidences potentielles sur le site Natura 2000, les habitats d’intérêt communautaires et les espèces 
portent sur les risques de pollution du réseau hydrographique du Ruisseau de Hillans et donc de la Nive. 
Cependant, le secteur sera desservi par l’assainissement collectif, ce qui réduit fortement le risque de 
pollution du réseau hydrographique. 
 
La topographie induit une augmentation du ruissellement vers le site Natura 2000 en lien avec 
l’imperméabilisation des surfaces. Un traitement des eaux pluviales à la surface ou sous les voiries sera donc 
réalisé. Des préconisations seront faites concernant les objectifs de quantité et de qualité à atteindre pour 
les rejets ou infiltrations (cf. partie mesures). 

 
Profil altimétrique du site (source Geoportail 3D) 

 

A la suite de ces mesures, les incidences sont considérées comme faibles. 

Localisation des habitats d'intérêt communautaires au 
sein du site natura 2000 "La Nive". Source : Syndicat 

mixte du contrat de rivière des Nives (document de 
travail) 

Habitats naturels sur le secteur du projet



Dossier de Révision Allégée du P.L.U. de SAINT PIERRE D’IRUBE – novembre2017 15

 

LES MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONAGE 
 
La révision allégée du PLU vise à terminer l’aménagement du centre bourg en réalisant plusieurs éléments de programme : 

 Aménagement urbain : le projet a pour but de conforter l’espace public dans un secteur en pleine mutation, suite à 
la réalisation de plusieurs opérations : Atea (47 logements en 2015) Herriko Bihotza (44 logements en 2015) Goxa 
Leku (69 logements en cours). Il a pour vocation de contribuer aux aménagements urbains récents en particulier en 
lien avec l’installation de la Mairie en 2017. Il s’agit de bien identifier le centre ville. 

 Création de logements dans le respect de l’identité locale : le projet vise à renforcer la centralité autour de l’axe 
structurant D936 avenue de la Basse Navarre, tout en tenant compte de l’identité particulière de la commune à très 
forte valeur paysagère. Une commune dans laquelle les espaces urbains sont en continuité immédiate avec les 
espaces ruraux. 

 
Afin d’intégrer à la réflexion de la zone 1AU les espaces publics en lien direct avec l’avenue de la Basse Navarre il est 
proposé le classement de la zone UAa en 1AU (en orange sur le plan). 
 
La maison Espérance située sur cette espace est dans un état sanitaire préoccupant raison pour laquelle la commune à 
fait réaliser par un bureau d’étude indépendant une estimation de son état sanitaire (document en annexe du dossier de 
révision allégée) . Cette maison a fait l’objet dans le PLU d’une protection au titre du patrimoine (Ancien article L123-1-5-7 
du code de l’urbanisme devenu article L151-19). Compte tenu de l’ampleur des travaux qui seraient à réaliser et de sa 
situation dans le schéma global de l’aménagement, la collectivité préfère renoncer à la sauvegarde de cet édifice au profit 
d’un aménagement d’ensemble cohérent. Les équipements publics qui auraient pu être réalisés dans cet édifice le sont 
dans le cadre de l’aménagement général de ce centre ville nouveau. La démolition de cet édifice offre une plus large place 
aux espaces publics et à leur traitement dans une prise en compte d’un environnement architectural et urbain qui a changé 
depuis ces dernières années. La démolition de la maison permettra d’élargir l’espace public en ouvrant les perspectives et 
les cheminements vers le Sud du secteur. Cette supression de protection, qui aujourd’hui est un frein à sa démolition, 
implique la présente procédure de révision allégée. 
 
Afin de créer un espace de réflexion cohérent, de disposer d’une superficie permettant la réalisation en centre ville de plus 
de logements que prévu dans la première mouture du PLU approuvé en 2013, et éviter de générer des espaces résiduels 
enclavés à termes, inexploitables et d’entretien impossible, la partie Sud du terrain est versée en zone constructible. avec le 
classement de zone N en 1AU (en vert sur le plan). Ce changement implique la procédure de révision allégée. 
 

 
Modifications du plan de zonage 

Orange : passage du UAa en 1AU  
Vert : passage de N en 1AU 
Rectangle gris dans l’aplat orange cerclé rouge: supression de la protection de l’édifice 
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LES MODIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
Prise en compte du contexte urbains et architectural 
 
Aménagement urbain 
En lien direct avec le centre ville et la création de la Mairie et de la Place du Fronton sur la partie Nord du terrain. 
La maison existante pourra être démolie et il pourra être créée une structure de type halle. 
 
Création de logements 
La collectivité souhaite la création de logements dans le respect du contexte de territoire.  
Au plan de la forme urbaine : 

 sur la partie Nord du terrain, face à la Mairie et la Place du Fronton, des bâtiments de type collectifs viendront 
compléter le centre ville à la fois par leur volumétrie qui participera à la définition des espaces publics aussi bien 
que par la création de logements locatifs sociaux LLS. L’urbanisation y est ici déclinée de façon dense de sorte à 
qualifier le centre ville. 

 cet effet de centralité est affirmé par une déclinaison progressive. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre 
ville le tissu urbain doit assurer le lien avec le quartier constitué d’un modèle à dominante pavillonnaire. Pour 
assurer l’insertion de l’urbanisation, les constructions seront déclinées de façon dégressives, allant d’une 
urbanisation de centre ville au Nord, dense et haute (similaire aux édifices existants aux abords) puis une 
urbanisation plus diffuse constituée de petits collectifs , de maisons accolées, puis d’un habitat pavillonnaire dans 
l’esprit de ce qui existe à proximité. La topographie du terrain participe de cette progression avec une densité 
moins forte sur les secteurs les plus pentus et plus proches des quartiers pavillonnaires existants. 

 
.  

Schématisation de l’aménagement en tenant compte des formes urbaines et architecturales environnantes 
Les densités sont de plus en plus élevées au fur et à mesure que l’on se rapproche du centre ville 
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Logements au plan quantitatif 
 
L’analyse réalisée dans le cadre de la révision allégée sur le thème de la mixité sociale et urbaine contextualisée sur 
l’ensemble du territoire au regard des dernières opérations et celle du bourg à venir (sur la base de 20logts/ha) montre une 
moyenne globale de production de 44% de LLS et une densité moyenne de 40 logements par hectares. 
 

Opérations récentes Total individuel collectif dont LLS

Surface
 terrain ha % LLS

Nbre
logts/ha

2017 Oyharcabalenia 226 112 3,68 50               61                   

Landa Lorea 189 78 5,05 41               37                   

Bourg Projet 65               23 3,25 35               20                   

TOTAL 480 213 11,98 44               40                    
 
 
Les OAP du PLU actuel imposent un minimum de 20logts/ha sur les parties dédiées aux logements de la zone 1AUn°4  ce 
qui revient à une moyenne sur l’ensemble de la zone 1AU n°4  de 16logts/ha soit 35 logements dont 11 LLS. 
 
 
L’augmentation de la surface dédiée à la zone 1AUn°4, qui passe de 2ha20 à 3ha25 implique une production supérieure de 
logements y compris  de LLS. (logement locatif social). 
 
Dans la révision allégée le potentiel est d’au moins 65 logements (soit 20logts/ha sur l’ensemble de la zone) dont 23 LLS. 
 
En résumé 
La révision allégée propose de construire sur ce secteur un minimum 65 logements dont 23 LLS (au lieu des 35 logements 
dont 11LLS dans le PLU opposable) soit  le double de création de logements y compris de LLS  logements locatifs 
sociaux . 
 
 
 
 
Logements au plan qualitatif 
 
Le progression de densité de constructions décroissante du centre ville vers la périphèrie permettra à la collectivité une 
mixité urbaine, paysagère et sociale, qui contribuera à nuancer l’effet mono créatif de ces cinq dernières années au cours 
desquelles le logement a été produit à 90% sur le modèle de l’immeuble collectif. 
 
Sur un  territoire traditionnellemnt rural qui se tourne depuis plusieurs années vers une évolution plus urbaine, un équilibre 
est à réaliser entre deux modes de construire extrêmes. D’un côté le modèle individuel issu d’un territoire à forte valeur 
rurale et de l’autre l’appartement décliné dans des opérations d’envergure. 
 
En résumé 
La révision allégée propose de créer sur ce secteur un juste équilibre entre des modes d’habiter différents qui participent 
pour chacun d’eux à une réflexion d’ensemble partagée, tout en assurant une densité supérieure à celle imposée dans le 
PLU actuel. 
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Prise en compte du contexte environnemental 
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PLU - PIECES DU DOSSIER modifiées : 
 

Le plan de zonage – Règlement graphique – carte complète de la commune en annexe 
 

 

Plan de zonage du PLU Plan de zonage révisé 
Orange : passage du UAa en 1AU  
Vert : passage de N en 1AU 
Rectangle gris dans l’aplat orange cerclé rouge: supreesion de la 
protection de l’édifice 

 
 
 
Modifications apportées au plan de zonage*  
Passage de zone UAa à 1AU n°4 
 

0ha31 – secteur déjà constructible dans le PLU 

Passage de N à 1AUn°4 
 

0ha72 – secteur ouvert à l’urbanisation 

Ancien article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme devenu 
article L151-19 
Suppressions de la protection de la maison 
 

 

EBC 
Inchangés et maintenus en angle Ouest du terrain 
 

 
 
 
 
  Nombre de logements potentiels

minimum 
Nombre de LLS

Logements locatif sociaux 
% LLS

 
1AU actuel 2ha22 35 (soit 16logts/ha sur ensemble de la zone y 

compris les espaces publics et 20logts/ha sur 
la partie dédiée aux logements)

11 31%

1AU révisé 3ha25 65 (soit 20logts/ha sur l’ensemble de la zone 
y compris les espaces publics) 

23 35%

 
L’augmentation de constructibilité concerne le passage de zone N à 1AU (la zone UAa étant constructible) 
représentant une augmentation de terrain constructible d’environ 20% de la zone 1AUn4 du PLU actuel pour une 
augmentation du nombre de logements de 85% et la réalisation du double de logements locatifs sociaux  
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Les OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
Document actuel du PLU impacté 
 

 
 
 
 
Ligne surlignée remplacée par : 

 
La Place 1AU4 3ha25 Non considérée 20 65 23 

 
 pour la zone 1AUn°4 obligation d’une densité de 20logts/ha à minima 
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Document actuel du PLU impactés 
 

 
 
Remplacé par : 
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Document actuel du PLU impactés 

  
 
Remplacé par : 
 

 
NOTA  
Le projet pourra moduler les implantations des constructions, en conservant le 
principe d’une progression de densité allant du plus dense au Nord à proximité 
immédiate du centre ville, au moins dense au Sud à proximité des secteurs 
pavillonnaires sur les espaces à plus forte pente. 

 

-  Densité progressive de l’habitat du plus dense au Nord au 
moins dense au Sud.  

- Traitement de l’espace public en lien avec la RD et la place 
de la Mairie 
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Le règlement écrit 
 
Quelques points de règlement sont revus de manière à favoviser la production de logements et s’adapter à la topographie. 
 
Le règlement sera corrigé des éléments suivants pour uniquement le secteur 1AU n°4: 

 
 Article 1AU3  revoir les emprises des voies : l’emprise de 10m pour une voie à double sens implique la voirie et un 

trottoir de part et d’autre. Compte tenu de la topographie du terrain, une voirie avec un trottoir d’un seul côté 
permettra de limiter les effets de déblais. Même chose pour les voies à sens unique 

 
 Article  1AU6 : la marge de recul est  fixée à 4m00 à partir de l’alignement. Pour tenir compte de la topographie, la 

limite est fixée à 2m00 

 
 Article 1AU10 :  

 14m au faitage au lieu de 12m50  
  9m50 à l’égoût au lieu de 8m  
 10m50 à l’acrotère au lieu de 9m 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 
Modifications apportées au règlement : en rouge ce qui est ajouté , en rouge barré ce qui est retiré 

 
CARACTERE DE LA ZONE 1AU 

 
L’ouverture à l’urbanisation peut se faire en dehors de la modification du Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.), en application de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, 2ème alinéa ; elle est subordonnée : 
- soit à la réalisation des équipements, notamment d’infrastructure, nécessaires, 
- soit à la réalisation d’une opération d’ensemble garantissant la cohérence de 

l’aménagement d’ensemble, tant du point de vue des équipements d’infrastructure (voirie 
et réseaux divers) et de superstructure que de la qualité du cadre de vie créé (composition 
urbaine, articulation des opérations entre elles …). 

 
La zone 1AU recouvre les parties destinées à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables 

pour l’habitat, les activités et les équipements. 
On distingue :  

1AU n°1 Fagalde Quartier dense proche des équipements à dominante 
d’habitat 

1AU n°2 Alminoritz sud Quartier paysager réservé à l’habitat 
1AU n°4 La Place Quartier dense proche des équipements à dominante 

d’habitat et de services 
1AU n°6 Mastouloucia Quartier paysager réservé à l’habitat 
1AUd Secteurs semi-urbain au 

sud et sud-ouest de la 
commune non desservis 
par le réseau d’assainis-
sement collectif 

Constructions implantées en ordre discontinu, 
formant un ensemble constitué en partie de bâti 
existant non raccordable au réseau d’assainissement 
et actuellement en attente de réalisation d’un 
réseau d’assainissement collectif adapté au site. 

1AUdp Secteurs semi-urbain au 
sud et sud-ouest de la 
commune à dominante 
paysagère non desservis 
par le réseau d’assainis-
sement collectif. 

Constructions implantées en ordre discontinu à 
dominante paysagère, situé dans le site inscrit de la 
Route des Cimes, formant un ensemble constitué en 
partie de bâti existant non raccordable au réseau 
d’assainissement et actuellement en attente de 
réalisation d’un réseau d’assainissement collectif 
adapté au site. 

 
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent la cadre du projet urbain relatif à chaque 

zone 
 

REGIME D’AUTORISATION POUR LES CLOTURES ET LES DEMOLITIONS 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2007 : 
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable ; 
- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 

construction sont soumis à permis de démolir. 
 
MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE 

La Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire de 30%, est 
applicable. 
 
ÉLÉMENT DE PAYSAGE IDENTIFIÉ AU P.L.U., EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1-5-7 DU CODE DE 
L’URBANISME 

Cela concerne les éléments de paysage ou de patrimoine bâti identifiés au P.L.U. par une teinte 
rouge sur le bâtiment en application de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme. 

La démolition d’une construction peut être refusée : 
 si elle supprime un immeuble repéré comme « immeubles protégés » au plan de zonage, pour 

son intérêt culturel et historique en application de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme et conformément à l’article R.421-23-h du Code de l’Urbanisme ; 

 si cette démolition est de nature à altérer le paysage du front bâti de l’espace urbain, 
notamment par la création d’une « dent creuse » ou la suppression d’un bâtiment d’angle. 

Dans les espaces verts protégés repérés au plan de zonage, toute modification du site, remblais ou 
déblais quelle que soient leur hauteur ou leur superficie, coupe ou abattage de végétation, est 
soumise à autorisation. 
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NUISANCES SONORES 

Dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit délimités au document graphique, le permis de 
construire ou l’autorisation de lotissement peuvent n’être accordés que sous réserve de 
prescriptions spéciales ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit (mise en place 
d’ouvrages anti-bruit, isolation en façade…). Ces prescriptions doivent être conformes aux 
dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif à l’isolation acoustique des bâtiments 
contre les bruits de l’espace extérieur et des arrêtés en vigueur au moment du dépôt du permis de 
construire. 

 
ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) 

Les espaces boisés classés (E.B.C.) sont soumis aux dispositions des articles L.311.1 et suivants du 
Code Forestier. 

 
BORDURE DES COURS D’EAU 

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés et 
notamment les clôtures doivent permettre le passage et les manœuvres des engins mécaniques 
nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. 

 
 

ARTICLE 1AU 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions destinées à l’industrie, 
- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, 
- les constructions destinées à l’exploitation forestière, 
- les constructions destinées à l’exploitation agricole, 
- Les installations classées soumises à autorisation, 
- les parcs d’attractions, 
- les terrains de sports motorisés, 
- les dépôts de véhicules, 
- les caravanes isolées, 
- les habitations légères de loisirs, 
- les garages ou parkings collectifs de caravanes, 
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- l’ouverture de carrières, 
- les antennes émettrices de toutes sortes, dont celles de radiodiffusion et de relais de 

téléphonie mobile quelle que soit leur hauteur, 
- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 m de haut et de plus de 30 m², 

sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées, 
- les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, sauf les 

constructions et installations autorisées sous conditions mentionnées à l’article 11 de la 
présente zone. 

De plus, 
dans les zones 1AU n°2, 1AU n°6, 1AUd et 1AUdp, sont interdites les constructions destinées au 
commerce et à l’artisanat. 

 
 

Dans les espaces verts protégés au titre des éléments remarquables du paysage, repérés au plan de 
zonage, les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations autorisées sous 
conditions mentionnées à l’article 2 de la présente zone. 

 
ARTICLE 1AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
                        A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les installations et utilisations du sol ci-après sont soumises aux conditions d’ouverture à l’urbanisation 

de la zone par réalisation préalable des équipements de desserte et des réseaux ou bien par réalisation 
concomitante de ceux-ci et aux conditions particulières suivantes : 
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a. Installations classées 
Sont admises les extensions des installations classées pour la protection de l’environnement 
existantes soumises à déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale. 

 
b. Les programmes de logements 

Les programmes de logements dont le nombre de logements est supérieur à 5 ou dont la surface de 
plancher est supérieure ou égale à 500 m² sont admis sous réserve de contenir au minimum 35% de 
logements locatifs sociaux, de type P.L.A.I., P.L.U.S. ou équivalent. Le nombre de logements est 
arrondi à l’entier supérieur. 

 
c. Les commerces dans la limite de 150m² de surface par unité de vente. 

 
d. L’intégration d’un dispositif de stockage des déchets ménagers 

Toute construction nouvelle à destination d’habitat, de commerce, de bureau, d’artisanat et de 
services à condition de prévoir l’intégration d’un dispositif de stockage des déchets ménagers 
accessible de la voie desservant le lot sur le terrain de l’opération. Il devra être protégé et non 
accessible aux animaux. 

 
e. Patrimoine architectural. 

Sur les constructions ou ensembles de constructions indiqués aux documents graphiques comme 
éléments du patrimoine identifié et protégé où la modification de leur aspect est soumise à des 
conditions spécifiques définies à l’article 11 de la présente zone. 

 
f. Espaces Verts Protégés (E.V.P.), 

A l’intérieur des espaces verts à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, 
figurés au document graphique par une trame à petits ronds verts, ne sont autorisés que : 

- l’extension des constructions et les annexes, à condition que l’emprise globale, toutes 
constructions de bâtiments confondues, n’excède pas 25 m² par unité foncière, 

- une piscine, à condition que le bassin n’excède pas 35m² par unité foncière, 
- les ouvrages hydrauliques régulateurs des eaux de ruissellement, 
- les aires de sports et loisirs et leurs accès, 
- les ouvrages publics d’intérêt général des réseaux et leurs accès, 
- les voiries prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 
En outre, sur la partie de parcelle située entre le bâti existant et la voie, toute construction est interdite 

dans les Espaces Verts Protégés, sauf les abris à containers pour les ordures ménagères. 
 

Toutefois, en dehors des constructions soumises à la réalisation préalable des équipements de desserte et 
des réseaux ou bien par réalisation concomitante de ceux-ci, peuvent être autorisées : 

a. la restauration et l’extension mesurée des constructions à condition que leur emprise n’excède 
pas 20% de l’emprise des constructions existantes, qu’elles ne compromettent pas l’aménagement de 
la zone ou sa cohérence d’ensemble et dans le respect des autres règles de la présente zone. 

b. les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics 
d’infrastructures (voies et réseaux, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, 
transformateurs…) et d’intérêt général. 

 
 

ARTICLE 1AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
                         PUBLIQUES OU PRIVEES – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES 
                        OUVERTES AU PUBLIC 

 
Orientations d’aménagement et de programmation : Les secteurs de la zone 1AU sont l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation qui donnent les caractéristiques fonctionnelles, 
notamment des accès et voiries. 

 

1. LES ACCÈS 

L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit être aménagé de façon à ne présenter aucun 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès 
et doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : 
 de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 
 de la protection civile, 
 du ramassage des déchets ménagers, 
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 répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
envisagé. 

 
Les aménagements sont à la charge du constructeur et soumis à l’avis du gestionnaire de la voirie 
concernée. 

 
Un accès en trapèze pourra être imposé pour des raisons 
de sécurité selon les caractéristiques suivantes : une 
profondeur de 5 m minimum, une largeur de 3 m 
minimum, une entrée située sur la grande base du 
trapèze. Un dispositif de récupération des eaux pluviales 
de l’accès pourra être imposé au droit de l’accès. 

 
Les dimensions de largeur de voies imposées ne s’appliquent pas pour le portail d’accès inscrit dans 
les clôtures lorsque la clôture présente un intérêt patrimonial (mur protégé). 
 
Le nombre des accès sur la voie publique sera limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers : 

 L’accès véhicule est limité à un seul par parcelle, sauf impossibilité technique ou de 
sécurité, 

 Un accès multiple peut être admis lorsque la parcelle est desservie par un circuit de 
distribution en boucle, 

 lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne seront autorisées 
que si l’accès est établi sur la voie où le risque est moindre pour la circulation. 

 

2. VOIRIE 

Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des 
véhicules assurant un service public. 

 
Les voiries publiques et les voies privées destinées à rester ouvertes à la circulation du public 
doivent avoir : 

 si elles sont à double sens, une emprise minimale de 10m de largeur, 7m00 dans la zone 
1AU4, avec une chaussée de largeur minimale 5m50 et un trottoir aux normes ; 

 si elles sont à sens unique, une emprise minimale de 5m de largeur 4m50 dans la zone 
1AU4 avec une chaussée de largeur minimale de 3m et un trottoir aux normes. 

 
L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piétons) peut être soumise à des 
conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des 
terrains riverains ou avoisinants. Leurs caractéristiques dimensionnelles pourront être : 
 augmentées, pour permettre des aménagements destinés à garantir la sécurité des différents 

modes de déplacements ou pour des raisons paysagères particulières, 
 réduites, dans les contextes urbains très contraints par l’occupation bâtie, pour garantir 

l’intégrité d’éléments paysagers remarquables ou pour permettre une meilleure insertion de la 
voie dans la géographie du site traversé. 

 
La création de voies nouvelles portées au document graphique ou aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation : 
 si elles sont figurées au document graphique du plan réglementaire, leurs caractéristiques 

doivent respecter les prescriptions portées au plan (tracé, emplacement réservé), 
 si elles sont figurées aux orientations d’aménagement (pièces n°2bis du PLU), leurs 

caractéristiques peuvent être adaptées dans les conditions fixées aux orientations 
d’aménagement. 

 
La création de voies en impasse est interdite, sauf lorsque la configuration de la parcelle ne 
permet pas une desserte en boucle. En cas de création d’une voie en impasse, celle-ci disposera : 

 d’une aire adaptée au retournement des véhicules assurant un service public, 
 d’un enclos à containers ou sacs poubelles en l’entrée de la voie et de dimension 

suffisante pour la collecte des ordures de l’ensemble des parcelles ouvertes sur la voie. 
 

Les voiries nouvelles en pente doivent disposer de systèmes de collecte et de raccordement des 
eaux pluviales afin d’éviter tout déversement sur les espaces publics existants. 

 
3. ACCES DES GARAGES ET DU STATIONNEMENT 
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Les groupes de garages (2 garages ou plus, contigus) doivent être disposés de façon à ne présenter 
qu'un accès sur la voie publique. 

 
Sauf impossibilité technique, la pente de l'accès au parking souterrain ne s'effectuera pas au droit 
du trottoir et se situera en recul de l'alignement. La rampe d'accès sur voie publique doit présenter 
une pente inférieure ou égale à 5 % sur une longueur de 5 m à partir de l'alignement. 

 
 

ARTICLE 1AU 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

 
Les ouvrages de réseaux de toute nouvelle construction devront être réalisés conformément aux 

dispositions des législations et réglementations en vigueur. 
 

1. EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit être 
raccordée à une conduite publique d’eau potable. Les installations intérieures ne doivent pas 
pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion du phénomène de 
retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une 
contamination de l’eau distribuée. 

En outre, dans les nouvelles opérations d’urbanisme, les canalisations ou tout autre moyen 
équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux règles en 
vigueur. 
 

2. ASSAINISSEMENT 
a. Eaux usées domestiques 

Toutes les constructions seront obligatoirement raccordées par un système séparatif au réseau 
public d’assainissement. 

Dans certains secteurs, des clapets anti-retour pourront être exigés pour les branchements 
d’assainissement. 

 
b. Eaux industrielles 

Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre 
que domestique.  

Les établissements produisant des eaux industrielles peuvent être autorisés à déverser celles-ci dans 
le réseau public dans la mesure où ces déversements font l’objet d’une convention de raccordement 
passée entre l’industriel et le service gestionnaire du réseau d’assainissement.  

Leurs natures quantitatives et qualitatives, ainsi que les conditions de pré-traitement, sont 
précisées dans les conventions spéciales de déversement passées entre le service d’assainissement 
et l’établissement désireux de se raccorder au réseau public. 

 
c. Eaux pluviales  

Sauf impossibilité technique, l’évacuation des eaux pluviales doit se faire sur la parcelle, ou, à 
défaut, être rejetée après maitrise : 

 du débit de fuite de 3 litres/seconde/hectare par des ouvrages appropriés : les 
ouvrages de rétention des eaux pluviales seront constitués de bassins enterrés notamment sous 
parkings ou espaces verts (de type structure alvéolaire ou ouvrages béton), visitables et 
nettoyables, dimensionnés sur l’événement centennal avec une intensité de pluie de 78 mm durant 
2 heures. 

 de la qualité du rejet : ouvrages de décantation, de filtration, déshuileur, … 

En cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire 
créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage et la qualité du rejet à 
mettre en place. 

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d’écoulement 
vers un exutoire particulier (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel). A cette fin, les 
ouvrages  de rétention seront enterrés. L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux 
ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci. 

L’aménageur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et 
proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués du terrain) ainsi qu’en cas de nécessité des fonds supérieurs, 
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adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité 
administrative. 

 

3. RESEAUX DIVERS (électricité, gaz, téléphone, télédistributeur, éclairage public) 

Sauf impossibilité technique dûment démontrée, les installations nouvelles et branchements doivent 
être réalisés en souterrain ou être dissimulés en façade à l’exception des réseaux électriques 
moyenne et haute tension. 

 
 
ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Sans objet. 

 
 
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
                      ET EMPRISES PUBLIQUES 

 
Orientations d’aménagement et de programmation : Les secteurs de la zone 1AU sont l’objet 

d’orientations d’aménagement et de programmation qui donnent les caractéristiques fonctionnelles, 
notamment des accès et voiries. 
 

1. DEFINITIONS 
a. Les voies et emprises publiques 

On entend par voies et emprises publiques toutes les voies publiques ou privées accessibles au 
public. Pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les 
caractéristiques de voies publiques en termes d’accessibilité et de sécurité. Les places et placettes 
sont assimilées aux voies privées accessibles au public.  

 
b. La façade de bâtiment 

La façade de bâtiment sur rue constitue la référence pour l’implantation à l’alignement ou en recul 
de celui-ci. Toutefois, les saillies d’au maximum 80 cm, telles que débords de toit, contreforts, 
balcons et d'une manière générale tous les éléments de construction ponctuels ne déterminant pas 
un espace clos ou couvert ne sont pas comptés pour l’alignement. 

 

2. REGLE 
Les marges de reculement sont calculées à partir de l’alignement fixé par l’autorité compétente. La 
marge de reculement est au minimum de 4,00 m à partir de l’alignement, 2m00 dans la zone 1AU4 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a. Lorsque qu’une bande d’Espace Vert Protégé borde la parcelle sur l’alignement, la 
construction doit être implantée en recul de l’espace vert. 

 
b. D’autres implantations que celles définies au paragraphe 2 du présent article pourront être 

imposées : 
- lorsque la construction jouxte une construction existante, pour préserver le caractère de 

compositions urbaines de qualité, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale 
méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet, 

- pour l’extension d’une construction, 
- pour conforter et mettre en valeur des espaces publics réalisés, 
- pour sauvegarder des arbres ou un ensemble végétal de qualité, 
- pour permettre la réalisation d’aménagements de sécurité, 
- pour affirmer un angle de rue, 
- pour les constructions et travaux d’intérêt collectif destinés aux réseaux, à la sécurité et à la 

régulation du ruissellement, 
- pour les unités foncières dont la longueur de façade en bordure de la voie excède 70 mètres 

de longueur afin de structurer le front bâti d’une voie importante. 
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ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
                      AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
Les limites séparatives avec les voies privées, avec les emprises privées d’usage public doivent être 
assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L’implantation des constructions par 
rapport à ces limites est régie par les dispositions de l’article 6 de la présente zone. 

 
1. REGLE 

a. Les constructions doivent être implantées avec un recul de 2 mètres au minimum des limites 
séparatives. Des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d’une manière générale, 
tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être 
autorisées dans la bande des 2 mètres. 

 
De plus, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une 
distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 3 m :              
D> H-3. 

 D=distance par rapport à la limite séparative 
 H= hauteur de la construction 

 
b. Dans les secteurs 1AUd et 1AUdp, un dépassement maximum de 1 mètre de la hauteur 

autorisée ci-dessus peut être accepté pour les pignons implantés en recul de la limite. 
 
c. Les constructions constituant une annexe aux bâtiments (sauf les garages) peuvent être 

implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en observant un recul d’au moins 0,50 mètre 
par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 

 
d. Les piscines et bassins doivent préserver un recul de 2 mètres minimum par rapport aux 

limites séparatives. 
 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
a. Lorsque qu’une bande d’Espace Vert Protégé borde la parcelle sur les limites séparatives, la 

construction doit être implantée en recul de l’espace vert protégé. 
 
b. Une implantation différente de celle résultant de l’application des paragraphes ci-dessus 

peut être acceptée : 
 pour les installations et bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
 pour maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou 

respecter la trame bâtie aux abords du projet. 
 

c. Dans l’oblique du gabarit sont admis : 
 les bandeaux et corniches dans la limite de 0,20 mètre, 
 les ouvrages de faible emprise, telles que les souches de cheminée dans la limite d’un 

mètre sauf contrainte de sécurité particulière. 
 

d. Le long des cours d’eau, un recul de 6 mètres par rapport à la berge est imposé. 
 
 
 
ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
                          AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

 
1. REGLE 

Dans les secteurs 1AUd et 1AUdp, deux bâtiments non contigus, implantés sur une même unité 
foncière, doivent être à une distance l’un de l’autre au moins égale à 3 mètres, mesurée 
horizontalement de tout point des bâtiments et dans toutes les directions. 

 
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Il n’est pas fixé de règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété pour les bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE 1AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
1. DEFINITION 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la ou des construction(s) située(s) sur une 
unité foncière, tous débords et surplombs inclus (balcons, loggias, coursives, …). 
 

2. REGLE GENERALE 
a. Dans les secteurs 1AU n°1 et n°4, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de 

la superficie des unités foncières concernées. 
 
b. Dans les secteurs 1AU n°2 et n°6, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de 

l’unité foncière. 
 
c. Dans les secteurs 1AUd et 1AUdp : 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la surface d’une unité foncière 
pour les unités foncières dont la surface est supérieure ou égale à 1000m². 
 

L’emprise au sol maximale par unité bâtie est fixée à 250m² 
 
Pour les unités déjà bâtie à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, l’emprise au sol 
maximale peut être dépassée sans que l’extension  ne dépasse elle-même 50m². Cette mesure 
dérogatoire ne pourra s’appliquer qu’une unique fois. 
 

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

 
1. DEFINITIONS 
a. Parties hautes de la construction   

- Faitage : sommet de la couverture ; 
- Egout de toiture : intersection entre la couverture en pente et la paroi verticale de façade ; 
- Acrotère : sommet du couronnement de terrasse (garde-corps, cache-vue, ou support du 

relevé d’étanchéité). 
 

b. La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : 
- d’un point bas défini par le niveau du trottoir fini ou par le sol naturel de l’accotement 

ou par le sol naturel de l’unité foncière objet de la demande avant tous travaux 
d’affouillement et d’exhaussement ; 

- d’un point haut, défini par le faîtage ou l’égout de toiture ou l’acrotère. 
 
c. L’indication de « niveaux référents » (niveaux équivalents, mentionnés ci-après) est destinée à 

justifier des cotes de hauteurs maximales en rapport avec le nombre d’étages courants potentiel. 
Réglementairement, seule la cotation s’applique. 

 
2. REGLE GENERALE 

a. Dans le secteur 1AU n°6 (Mastouloucia) et les secteurs 1AUd et 1AUdp, la hauteur d’une 
construction ne peut excéder : 

 9 mètres au faitage ; 
 5 mètres à l’égout de toiture ; 
 6 mètres à l’acrotère ; 

 
b. Dans les secteurs 1AU n°1 (Fagalde), 1AU n°2 (Alminoritz) et 1AU n°4 (La Place), la hauteur 

d’une construction ne peut excéder : 
 12,50 mètres au faitage ; 
 8 mètres à l’égout de toiture ; 
 9 mètres à l’acrotère ; 
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c. Dans les secteurs 1AU n°4 (La Place), la hauteur d’une construction ne peut excéder : 
 14,00 mètres au faitage ; 
 9,50 mètres à l’égout de toiture ; 
 10,50 mètres à l’acrotère ; 

 
3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a. Dans le cas de terrain présentant une déclivité de plus de 5 %, 
 la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’axe de la façade, si celle-ci ne 

dépasse pas 15 mètres de longueur ou de largeur. Au-delà, de cette longueur ou largeur, la 
hauteur maximale autorisée est mesurée dans l’axe de chaque tranche de construction de 
15 mètres de longueur ou de largeur. 

 Une hauteur supplémentaire de 1,00 m est admise pour l’adaptation à la pente du côté le 
plus bas. 

 
 

b. Une hauteur supérieure est admise : 
- en cas d’accolement à une construction existante plus élevée ; 
- pour l’extension d’une construction plus élevée que la hauteur fixée ci-dessus, 

dans la limite de la hauteur du bâtiment objet de l’extension ; 
- pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, la hauteur autorisée sur 

une des voies est admise sur l’autre voie ; 
- pour les constructions et travaux nécessaires aux services publics ou d‘intérêt 

collectif si elles sont justifiées par des considérations techniques ; 
- pour les ouvrages de faible emprise, telles que les souches de cheminée. 

 
 
ARTICLE 1AU 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT 
                          DE LEURS ABORDS 

 
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 monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). 

 
 
1. REGLES GENERALES 

a. Principe d’insertion : tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes 
(rythmes, proportions, volumes, couleurs, matériaux …), doit : 

 s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier, 
 ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants, 
 ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. 

 
Les groupes de logements, doivent, par leur configuration parcellaire, et leur architecture, contribuer 

à la constitution d’un paysage urbain respectueux du caractère de la zone dans laquelle ils doivent 
s’inscrire. Ils devront par ailleurs garantir la préservation des éléments et ensembles paysagers, 
perspectives et points de vue remarquables existants. 
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b. Terrassements : Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son 
implantation, en dehors des fouilles de fondation, ne doit pas engendrer des affouillements et 
exhaussements supérieurs à 1 mètre (sauf contraintes topographiques), notamment pour la réalisation de 
terrasses extérieures qui doivent être réalisées, si besoin, par séquences adaptées à la pente. 

 
c. Couleur/ Nuancier : 

Il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la ville ainsi que du nuancier 
suivant : 
 
Règles applicables aux maisons individuelles, leurs extensions, et annexes : 
 Les murs des constructions, ainsi que les murs de séparation ou de clôture seront de couleur 

blanche et lisses, à moins qu’ils ne soient réalisés en pierre. 
 Les menuiseries (ouvrants et dormants) seront de couleur blanche ou grise claire ou de la 

couleur du bois naturel utilisé. 
 Les éléments de charpente, balcons, colombages, volets roulants ou battants seront peints 

dans une couleur prises parmi le choix des cinq couleurs suivantes : rouge RAL 3011, vert RAL 
6005, bleu RAL 5013, brun RAL 8017, gris RAL 7040. 

 Les tuiles, de type canal ou mécanique à emboîtement de type romane, doivent être de 
teinte terre cuite naturelle ; l’aspect « tuile vernissée » est interdit. 

 Les maisons individuelles en bois sont soumises aux règles du présent paragraphe et devront 
avoir des murs d’un aspect lisse fini c’est-à-dire revêtus d’un enduit. L’utilisation de clins se 
recouvrant dans les bardages est interdite. 

 
Règles applicables aux abris de jardin et abris techniques d’une emprise au sol inférieure à 10m² : 
 leurs façades doivent être blanches ou bois naturel ; 
 une couverture d’aspect tuile ou bois naturel. 

 
Règles applicables aux bâtiments collectifs, publics, industriels et commerciaux : 
 Se reporter aux dispositions ci-dessous du présent article. 

 
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Cependant, pour les projets 
situés dans les périmètres protégés, d’autres dispositions pourront être imposées par l’Architecte 
des Bâtiments de France. 

 
2. CONSTRUCTIONS PROTEGEES AU TITRE DU PLU (article R.123-11 h) du Code de l’Urbanisme) 

 
La majorité des constructions portées (identifiées en coloration rouge sur le document graphique) à 
protéger au P.L.U. sont des bâtiments de type traditionnel. On considérera comme constructions 
traditionnelles les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, 
généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles 
locales. 

 
a. démolition-conservation : 
Les constructions repérées au plan de zonage, correspondant à des bâtiments historiquement ou 
architecturalement intéressants ou à des éléments typés des quartiers traditionnels doivent être 
maintenues ; leur suppression est interdite, sauf : 

o les parties de bâtiments ou les adjonctions sans rapport avec l’aspect ou l’histoire de 
l’édifice ; 

b. entretien, restauration et modifications : 
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être 
susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition 
des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des 
matériaux de construction apparents. 

 
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif 
d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc. pourront être interdites sur les 
constructions d'intérêt architectural et paysager marquées au plan par une teinte rouge. 

 
Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments 
caractéristiques et de sa modénature. L’apposition de surfaces vitrées au droit de garde-corps de 
balcons ou de loggias est interdite si elle s’oppose à la composition architecturale initiale de 
l’immeuble et plus particulièrement si elle modifie la linéarité verticale et horizontale ou si elle 
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altère les effets de reliefs (alternance des creux et saillies, jeu des ombres portées, etc…) de la 
composition architecturale initiale. 

 
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques 
anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de 
l'ensemble. 
 
Maçonneries : 

Dans le cas de restauration d’immeubles, même partielle, les matériaux mis en œuvre devront 
être de même nature que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale. Cependant, 
l’utilisation de matériaux contemporains peut être admise si elle n’est pas de nature à remettre 
en question l’identité et les caractéristiques originelles de la construction. 
 
Les façades constituées de maçonneries doivent être enduite, sauf lorsque la pierre (pierre 
taillée assisée) ou le béton sont destinés à être vus. 
 
Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent 
être traités avec le même soin que les façades dites «principales» ou exposées sur voie. 
 
A l’occasion de rénovation ou de ravalement de façade, les détails d’architecture en pierre, 
brique, ou bois devront être mis en valeur. 

 
Toitures-couvertures : 

Les matériaux utilisés devront être en rapport avec l’architecture proposée ou existante, et 
privilégier la gamme suivante : la tuile, le zinc, le cuivre, le plomb, l’inox prépatiné. 
 
Dans le cas de restauration d’immeubles, même partielle, les matériaux mis en œuvre devront 
être de même nature que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale. Cependant, 
l’utilisation de matériaux contemporains peut être admise si elle n’est pas de nature à remettre 
en question l’identité et les caractéristiques originelles de la construction. 
Les chiens assis sont interdits. 

 
Sont autorisées�: 

 les ouvertures en toiture dès lors que leur dimensionnement est proportionné au 
bâtiment et à sa toiture. Leur longueur totale ne doit pas dépasser 30 % de la longueur du 
plan de toiture concerné. 

 les lucarnes de toit si elles conservent les proportions et la morphologie des lucarnes 
traditionnelles (baie verticale abritée par un ouvrage de charpente et de couverture). 

 
Devantures : 

Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux, de services, sont limitées à la 
hauteur du rez-de-chaussée ; elles doivent préserver les formes et proportions des éléments 
structurels de la construction (volumétrie, percements, modénature matériaux et couleur). 
L’implantation d’enseigne sur façade devra répondre aux mêmes exigences. 

 
 
3. LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

Sont assimilées aux constructions neuves : la modification de bâtiments existants non protégés et 
l’extension ou la surélévation de bâtiments existants. 

 
Maçonneries : 

Sont autorisées : 
 les maçonneries en pierres de taille, en pierres de blocage ; 
 les maçonneries recouvertes d’un enduit (non peint). 

 
D’autres matériaux peuvent être autorisés, s’ils sont mis en œuvre dans le cadre d’un parti 
architectural cohérent. 
 
Sont interdits : 

 l’emploi à nu, ou juste recouvert d’une peinture, en parements extérieurs de matériaux de 
remplissage ou fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit�; 

 les bardages d’aspect plastiques et métalliques nervurés, les plaques plastiques, les clins de 
bois ainsi que les rondins de bois. 
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Toitures-couvertures : 
 Toitures en pentes : 

Les toitures doivent s’harmoniser avec la construction et avec le paysage urbain environnant. 
Leur pente ne doit pas excéder 40 %. 
Les matériaux utilisés sont la tuile canal ou tuile méridionale de ton terre cuite naturelle; le 
zinc, le cuivre, le plomb, l’inox prépatiné peuvent être admis dans le cadre de compositions 
architecturales qui le justifient. 
 

 Terrasses : 
Une toiture terrasse peut être admise : 
 lorsqu’elle assure une liaison entre deux bâtiments couverts de toiture en pente (passage) ; 
 Pour les bâtiments d’intérêt collectif, la totalité des toitures pourra être traitée en terrasse 

dans la mesure où cela résulte d’un parti architectural. 
 

Devantures : 
Les devantures de locaux à usage commercial, de bureaux, de services, sont limitées à la hauteur du 
rez-de-chaussée ; elles doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la 
construction (volumétrie, percements, modénature matériaux et couleur). 
 
L’implantation d’enseigne sur façade devra répondre aux mêmes exigences. 

 
4. LES CLOTURES 

L'édification d'une clôture peut être soumise à l'observation de prescriptions spéciales si les 
clôtures, par leur situation ou leurs caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à 
porter atteinte à la sécurité publique. 
 

Aspect des clôtures : 
L’aspect des clôtures, leur dessin et leurs dimensions doit être proportionné aux constructions, 
aux clôtures avoisinantes, et ne pas porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, 
à la conservation de perspectives, ainsi qu’à la sécurité publique. 
 
Les clôtures sur l’alignement des voies doivent être simples et présenter pour les ensembles 
construits sous forme de lotissements et les groupes d’habitation, une unité d’aspect. 
 
De manière à inscrire les jardins dans le paysage urbain, la plantation de haies et l’utilisation de 
clôtures ajourées est préconisée. 
 
Les clôtures-haies devront associer plusieurs espèces de végétaux dans leur composition. Les 
haies mono spécifiques ne sont pas autorisées. 
 
Les clôtures uniquement composées de grillages non plantés d’une haie ou de murs pleins d’une 
hauteur supérieure à 1,50 m sont interdites. 

Exemples de clôture à préférer  

 
 

Exemples de clôture à éviter 
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En bordure des cours d’eau, les clôtures ne sont autorisées que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales visant à la mise hors d’eau des constructions et éventuellement des 
terrains. Elles devront également garantir le passage et les manœuvres des engins mécaniques 
nécessaires à l’entretien des cours d’eau. 
 
Les éléments de clôtures tels que bambous, canisses, brande, panneaux profilés ou tressés, clins, 
plaque en béton sont interdits. 

 
Hauteur des clôtures : 

Pour les clôtures sur rue les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol fini de la voie, ou 
de l’accotement ou du trottoir au droit de la clôture. 
 
Pour les clôtures sur les limites séparatives, les hauteurs sont mesurées à partir du niveau du sol 
naturel avant affouillement et exhaussement liés aux travaux. 

 
Leur hauteur est limitée à�:  
 1,50 mètre pour un mur plein, 
 1,80 mètre pour les clôtures ajourées ou composées. Pour des clôtures composées, le mur 

de soubassement devra être plein, enduit en blanc et ne pas être inférieur à 0.60 mètre, ni 
supérieur à 1.20 mètres. 

 
 
Des hauteurs différentes peuvent être admises pour des motifs liés à la nature spécifique de 
l’utilisation des espaces non bâtis (ex: dispositifs pare-ballons) ou pour respecter des règles de 
sécurité particulières. 
 
En bordure ou dans les Espaces Verts Protégés et les Espaces Boisés Classés répertoriés au PLU, 
des clôtures plus rustiques sont autorisées (piquets acacia et grillage moutons) afin de préserver 
l’aspect naturel des lieux. Elles ne devront pas être doublées d’une haie. 

5. LES LOCAUX TECHNIQUES 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, doivent être intégrés au bâti principal ou dans la 
clôture. 
 
Les locaux techniques devront être, sauf impossibilité technique, intégrés à la construction ou faire 
l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale 
existante, et les plantations à créer. 
 
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer 
parfaitement au bâti existant. 
 

6. DEBLAIS ET REMBLAIS 
Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du 
terrain. A cet effet, un plan masse côté dans les trois dimensions et un plan de coupe devront être 
annexés à la demande d’autorisation dans le but de montrer les caractéristiques topographiques du 
terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain naturel. 
 
Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s’ils répondent à un 
impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s’intégrer avec 
l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moins de 2 mètres des limites 
séparatives est interdit. 
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7. OUVRAGES, INSTALLATIONS OU TRAVAUX RELATIFS A L’EXPLOITATION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES OU AUX ECONOMIES D’ENERGIE 

a. Exploitation des énergies renouvelables : 
 

Les dispositions techniques liées à l’économie ou à la production d’énergie doivent s’inscrire 
dans la conception architecturale des bâtiments neufs et des aménagements. Les dispositions 
énoncées ci-après s’appliquent également aux ajouts et modifications des constructions 
existantes. 

 
Capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques : 

L’installation de capteurs solaires ou de panneaux photovoltaïques peut être admise : 
 au sol. 
 lorsque la couverture est une terrasse à condition que leur point le plus haut ne 

dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère périphérique à la 
terrasse. 

 en couverture, à condition d’être intégrée au pan de toiture, avec la même 
pente et sans saillie supérieure à 15 cm du nu supérieur de la couverture. 

 
L’installation de capteurs solaires ou de panneaux photovoltaïques est interdite : 

 sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine architectural. 
 pour un usage autre que in situ ou domestique. 
 L’emploi de tuiles solaires sera privilégié. 

 
Façade solaire : 
Il peut s’agir d’une double peau avec espace tampon, en matériaux verriers avec ou sans 
capteurs intégrés. L’installation d’un système à double peau tel que « mur trombe » ou zone 
tampon est admise si elle s’inscrit dans l’élaboration d’un projet architectural, en dehors des 
façades vues de l’espace public et en dehors des immeubles protégés. 

Eoliennes : 
Leur installation est limitée à l’usage domestique et en dispositif de toiture sous réserve de 
leur intégration dans l’environnement. 

 
Pompes à chaleur et climatiseurs : 

Les ouvrages techniques des pompes à chaleur ainsi que les installations similaires doivent 
être implantés de manière à ne pas être visibles de l’espace public, inscrits dans le bâti ou 
intégrés dans une annexe située en dehors de l’espace libre entre la façade sur rue et 
l’alignement, lorsqu’il existe. 
 
La pose des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de 
fenêtre est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son 
aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble. 
 
Toutefois, lorsque leur insertion s’inscrit dans un projet architectural sous forme 
d’habillage, type moucharabieh, ils peuvent être admis, sauf sur des immeubles protégés. 

 
Citernes : 

Les citernes destinées à recueillir l’eau pluviale ainsi que les installations similaires doivent 
être implantées de manière à ne pas être visibles de l’espace public. 

 
b. Aménagement pour l’économie d’énergie : 
 
Doublage extérieur des façades et des toitures : 

Le doublage extérieur est admis, à condition : 
 de ne pas se présenter sous la forme de panneaux ou planches d’aspect bois, 
 de ne pas porter sur des immeubles protégés. 

 
Le doublage de façade doit se présenter comme la réalisation d’un projet architectural d’ensemble. 

Toutefois, le doublage de façade ne doit : 
 pas avancer sur l’espace public de plus de 10 cm en rez-de-chaussée et de 30 cm au-

dessus de la cote de 4,50m mesurée à partir du sol de l’espace public au droit de la 
façade. 

 pas compromettre la largeur utile de circulation des piétons sur les trottoirs et espaces 
publics adjacents. 
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Menuiseries étanches : menuiseries de fenêtres et volets : 
Les prescriptions ci-dessous ne s’appliquent pas aux façades commerciales, aux façades d’ateliers et 
aux constructions d’intérêt collectif dont l’architecture présente un caractère atypique. 
 Bâti protégé : 

Les menuiseries anciennes doivent être maintenues ; l’insertion dans la menuiserie de verres 
feuilletés, sans vide d’air central, d’épaisseur de 6 à 7mm peut être admise ; lorsque la 
menuiserie doit être renouvelée, il doit être fait appel à une copie de la menuiserie déposée. 

 Bâti existant non protégé : 
Pour les façades situées à l’alignement sur l’espace public : 

Le renouvellement des menuiseries doit s’inscrire dans l’harmonie générale de la 
séquence de front bâti donnant sur l’espace public, notamment en rapport avec les 
immeubles situés en mitoyenneté (vantaux de fenêtre à 3 ou 4 carreaux par 
exemple) ; en cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une 
modification de leur aspect (matériau, forme, partage de la baie, section des bois) 
le renouvellement doit se faire sur l’ensemble de la façade ou la partie de façade 
dont l’aspect présente une cohérence architecturale (façades ordonnancées). 

Pour les autres façades : 
Le renouvellement des menuiseries doit s’intégrer à la composition de la façade. En 
cas de renouvellement de menuiseries qui se traduirait par une modification de leur 
aspect (matériau, forme, partage de la baie, section des bois) le renouvellement 
doit se faire sur l’ensemble de la façade ou la partie de façade dont l’aspect 
présente une cohérence architecturale (façades ordonnancées). 

 Bâti neuf : 
La façade et ses menuiseries s’inscrivent dans un projet architectural d’ensemble. 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1AU 12 - LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN  
                            MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

 
1. REGLE GENERALE 
Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : 

 à tout projet de construction nouvelle excepté pour les équipements publics, 
 à toute modification ou changement de destination d’une construction existante pour le surplus 

du stationnement requis, 
 à toute augmentation du nombre de logements dans les constructions déjà existantes à usage 

d’habitation pour le surplus du stationnement requis. 
 

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge 
extérieures aux entrées, doivent êtres réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions 
normales d’utilisation. 
 
2. DIMENSIONS MINIMALES DES PLACES DE STATIONNEMENT 

(EXTERIEURES, COUVERTES OU ENTERREES) : 
a. Places perpendiculaires à la voie de circulation : 

 Longueur : 5,00 mètres. 
 Largeur : 2,30 mètres et 3,30 mètres pour les places destinées aux personnes 

handicapées. 
 Dégagement : 5,50 mètres. 

b. Places en épi (formant un angle de 45° par rapport à la voie de circulation) : 
 Longueur : 5,00 mètres. 
 Largeur : 2,30 mètres et 3,30 mètres pour les places destinées aux personnes 

handicapées. 
 Dégagement : 4,00 mètres. 

c. Places longitudinales à la voie de circulation : 
 Longueur : 5,50 mètres. 
 Largeur : 2,00 mètres. 
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3. CONCEPTION ET TRAITEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions, rendu obligatoire par le 
présent règlement, doit être assuré à l’intérieur des unités foncières, et en dehors des voies 
ouvertes à la circulation publique et, de préférence situé en dehors des marges de recul et des 
espaces verts protégés. 
 
Les aires de stationnement lorsqu’elles sont engazonnées ou traitées en matériaux autres que des 
produits noirs ou de l’enrobé et plantées d’arbres à hautes tiges, peuvent être comptabilisés en 
espaces verts ou en espaces libres (prévus par l’article 13). Les arbres de hautes tiges sont 
considérés comme espaces libres à raison de 6m² par arbre. 
 
Les aires de stationnement de surface devront être plantées d’au moins un arbre de haute tige pour 
quatre emplacements (voir modalités précisées à l’article 13). 
 
Les aires de stationnement à l’air libre doivent être fractionnées en unités d’une superficie 
maximale de 1.000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement…). 
 
Tout parc de stationnement automobile, à l’air libre ou couvert, dépendant d’une installation 
recevant du public, doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les 
véhicules des personnes handicapées, réservées à leur usage. Le nombre minimum de places à créer 
est d’une place par aire de stationnement. 
 
Le garage des deux roues et des voitures d’enfants doit être assuré dans des conditions 
satisfaisantes (voir ci-après). 

 
4. NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT 

Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors 
qu’une construction neuve, ou l’extension d’une construction existante, présente une surface de 
plancher supérieure à 30m². 

Occupation Nombre de places exigé 

Habitation Une place par tranche de 80m² de plancher de construction 
avec un minimum de 2 places par logement, aménagées dans la 
propriété. 

Pour les constructions neuves d’une emprise supérieure à 
500m², un minimum de 50% de ces places doit être réalisé dans le 
volume du bâtiment ou en sous-sol ou couvert, les parkings seront 
collectifs et les box interdits. L’obligation de 50% dans le volume 
du bâtiment ou en sous-sol ou couvert, pourra être adaptée  pour 
les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et les 
logements en accession sociale réalisés par les bailleurs sociaux. 

 Pour les groupes d’habitations, lotissements et les opérations 
de logements collectifs, 0,25 place par logement sera attribuée à 
l’accueil des visiteurs, en plus des places affectées à chaque 
logement. 

Hébergement 
hôtelier 

Deux places pour 3 chambres.
Une place de stationnement par tranche de 30m² de surface de 

restaurant, avec un minimum de 1 place par établissement. 
Pour les constructions neuves d’une emprise supérieure à 

500m², 50% des places seront réalisées dans le volume du 
bâtiment ou couvert ou végétalisées à raison d’un arbre de haute 
tige pour 6 places. 

Résidences 
étudiants, camps de 
vacances, foyers de 
personnes âgées, 

cliniques 

Une place pour 5 chambres ou 1 place pour 10 personnes.
 
Une place pour autocar pourra remplacer l’équivalent de 4 

places de véhicule léger. 

Commerce Une place par 30m² de plancher, avec un minimum d’une place 
par commerce. 

Bureaux et services Une place par 30m² de plancher, avec un minimum d’une place 
par bureau ou service. 

Artisanat Une place par tranche de 200m² de plancher. 
Constructions et 

installations 
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins 

nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de 
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nécessaires aux 
services publics ou 
d'intérêt collectif 

fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa 
localisation dans la Commune. 

 
5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont celles prévues pour les 
constructions les plus directement assimilables. 
 
Des places supplémentaires pourront être demandées si l’occupation ou l’utilisation du sol est 
susceptible d’engendrer des nuisances sur l’espace public ou le voisinage. 
 
Pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés : 
il n’est pas exigé de places de stationnement, sauf accroissement de la surface de plancher ou du 
nombre de logements ; toutefois, le stationnement affecté par les autorisations antérieures à 
l’approbation du P.L.U. doit être maintenu. 
 
Pour les deux-roues : 
un espace couvert en tout ou partie et sécurisé destiné aux deux-roues (local vélos non motorisés) 
suffisamment dimensionné doit accompagner chaque projet de construction, ainsi: 

 pour les ensembles comportant plus d’un logement : 1,5m² par logement, avec un 
minimum de 4m². 

 pour les bureaux, services, artisanat : 3m² pour 100m² de plancher de locaux. 
 commerces : 1m² pour 100m² de plancher de locaux, avec un minimum de 2m². 
 pour les autres constructions il pourra être exigé 1m² par tranche de 50m² de plancher 

avec un minimum de 2m². 
 

Lorsque le bénéficiaire ne peut pas satisfaire aux obligations de réaliser ou de justifier les places de 
stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations : 
 par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, situé à 

moins de 400 mètres, 
 par l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé, situé à moins de 400 mètres, 
 ou, en l’absence d’un tel parc, par le versement de la taxe d’aménagement (T.A.) pour 

emplacement de stationnement réalisé à l'extérieur des bâtiments) dans les conditions prévues 
par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative porté à 
l'article L. 331-10. 
 

 
ARTICLE 1AU 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE  
                                      RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 
                                      ET DE PLANTATIONS 

 
Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des 
articles du Code de l’Urbanisme. 

 
a. REGLE GENERALE 

 
Dans le cas d’opérations ou de constructions de plus 500m² de plancher, il peut être exigé la 
réalisation d’aires de jeux et de loisirs pour enfants. 
 
a. Dans les secteurs 1AU n°1, 1AU n°2, 1AU n°4 et 1AU n°6 : 
Dans les opérations d’aménagement, la superficie des espaces verts devra être supérieure ou 
égale à 20% de l’unité foncière dont au moins 10% non privatif et d’un seul tenant. 

 
 
b. Dans les secteurs 1AUd et 1AUdp : 



Dossier de Révision Allégée du P.L.U. de SAINT PIERRE D’IRUBE – novembre2017 41

 La superficie des espaces verts doit être d’au moins 60 %. 

 
 Dans les opérations d’aménagement, la superficie des espaces verts devra être 

supérieure ou égale à 40% de l’unité foncière dont au moins 20% non privatif et d’un seul 
tenant. 

 
 

Pour les unités foncières déjà bâties à la date d’approbation de la modification n°2 du PLU, il 
n’est pas fixé de règle afin de permettre des extensions ou la réalisation d’annexes aux 
constructions existantes. 

 
 
 

b. TRAITEMENT 
Traitement des espaces libres 

 Les espaces libres (c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les 
aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules) doivent être 
traités en espaces paysagers. 

 Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation 
et d’aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les 
plantations existant sur l’unité foncière ou à proximité. 

 
Dans tous les cas, les espaces libres devront être plantés d’arbres ou d’une végétation 
arbustive, et prioritairement associés au « paysage » des infrastructures collectives d’accès 
et de desserte des opérations. 
 
Ils pourront aussi être traités de façon plus « minérale », s’ils intègrent une dimension 
paysagère forte (arbres d’alignements ou boisements…). 
 
Les espaces libres ouverts (non clôturés) sur l’espace public, doivent être traités en 
cohérence avec le sol de l’espace public. Toutefois la limite entre la parcelle et l’espace 
public doit être matérialisée à minima au sol par une bande pavée ou une ligne d’un 
matériau différent. 

 
Arbres et végétation : 

Des mesures de sauvegarde ou de remplacement de la végétation existante peuvent être 
imposées lorsque l’unité foncière comporte un jardin organisé ou lorsque les plantations 
constituent un repère dans le paysage. 
 
Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre 
abattu doit être remplacé. 

 
Aires de stationnement : 

Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre. 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être 
plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par tranche de 4 places de 
stationnement, arrondi à l’unité supérieure. Ces arbres doivent être répartis de façon 
homogène sur l’espace dévolu au stationnement. . 
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ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL – 

 
Sans objet. 


