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1. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT D’URBANISME
(PIECE 3.1 DU PLU)
1.1

MODIFICATIONS DE LA PIECE INTITULEE « CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES DU REGLEMENT »

Les indications barrées sont supprimées. Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.
➢ Modification de l’article 2 (page 10 du règlement)

DC - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations, si elles respectent les conditions suivantes :
- Dans le cas où un terrain est concerné soit :
- par une servitude de mixité sociale instituée au titre de l’article L 123-2,b du Code de
l’urbanisme (cf. pièce 3.2 du règlement d’urbanisme du PLU) ;
- par un secteur de diversité sociale institué au titre de l’article L 123-1,16° du Code de l’urbanisme
(cf. pièce 4F des annexes du règlement du PLU) ;
L’occupation et l’utilisation du sol doivent être conformes à la servitude d’urbanisme
correspondante.
Sont exclues de ces dispositions toutes les opérations réalisées par un organisme HLM présentant un
programme comportant exclusivement des logements locatifs sociaux de type PLUS/PLAI.
(Modification simplifiée n°2)
Sont exclues de ces dispositions toutes les opérations réalisées à 100% par un organisme HLM dont
les programmes comportent des logements locatifs sociaux et/ou en accession sociale
(Modification n°5).
En application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit
faire l’objet d‘une division en propriété ou en jouissance, cette servitude sera appréciée au regard
de l’ensemble du projet.
(…)
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➢ Modification de l’article 9 (page 13 du règlement)

DC - Article 9 : Emprise au sol des constructions
9.1 Majoration du volume constructible au titre de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme :
Conformément à l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, le dépassement de la norme résultant de
l’application du coefficient d'emprise au sol est autorisé pour les opérations comprenant des logements
locatifs sociaux situées dans les zones repérées au document graphique (cf. pièce 4G des annexes du
règlement du PLU).
Dans ce cas, l'emprise au sol autorisée par le présent règlement pourra être majorée de façon
proportionnelle à la part de logements locatifs sociaux présents dans l'opération :
- Majoration de 5% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction ou
d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux égal à 30% ;
- Majoration de 10% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction ou
d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux compris entre 31 et 39% ;
- Majoration de 15% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction ou
d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux égal ou supérieur à 40%.

9.2 Dispositions pour les constructions et installations nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif
Une emprise au sol différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons
résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement (Modification n°5).
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➢ Modification de l’article 13 (page 19 du règlement)

DC - Article 13 : Emprise au sol des constructions
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à
chaque lot, à l’exception du secteur IAUe où la pleine terre est appréciée à l’échelle de l’ensemble de
l’opération. (Modification simplifiée n°3)
Sur un terrain déjà imperméabilisé, il ne pourra être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à celui
existant au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, sauf s’il y a démolition préalable
de l’existant (dalle). (Modification simplifiée n°3)
Les coefficients de pleine terre à respecter sont ceux prévus dans chaque zone. Dans le cas des secteurs à
plan de masse institués par le règlement, les obligations en matière de pleine terre ne s’appliquent pas aux
terrains concernés par ces derniers.
Une bande paysagère végétale de 3m minimum devra être plantée sur à minima la moitié du linéaire de la
façade du terrain en cas d’implantation en retrait de la totalité de la construction. (Modification simplifiée
n°3, Modification simplifiée n°4)
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres d’un espace boisé classé au
titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 4 places de
stationnement extérieur créées. Ces arbres peuvent être intégrés sous la forme d’un bosquet sur le terrain.
(Modification simplifiée n°3)
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés.
Les secteurs d’intérêt paysager de protection, tels que délimités sur une profondeur de 5m à partir de la
limite d’emprise de la voie sur le document graphique du règlement n°4A-1, devront être conservés,
améliorés ou créés. Ils participent à la protection du Massif du Pignada et à la qualité du cadre de vie. Un
traitement spécifique doit être mis en œuvre avec pour objectifs :
- le maintien de l’ouverture du champ de vision depuis la voie de circulation, même de façon
intermittente ;
- la constitution d’une masse végétale comprenant des plantations arbustives complétée d’arbres de
haute-tige.
Seuls les accès y seront autorisés.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les obligations
prévues en matière d’espaces libres et de plantations pourront être modulées en fonction de la nature et
de la nature et de l’utilisation de la construction ou installation (Modification n°5).
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2.1

MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UC

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.
➢ Modification du préambule (page 45 du règlement)

Zone UC
La zone UC est principalement résidentielle. Elle se caractérise par des constructions à destination d’habitat
discontinu, dégageant des jardins et des parcs qui constituent l’essentiel des espaces non bâtis.
La zone UC comprend quatre secteurs :
- Le secteur UC1 correspond aux espaces à proximité des polarités principales et des axes structurants.
- Le secteur UC2 à Chiberta correspondant aux espaces habités de transition entre le Pignada et le
littoral, accueillant principalement un tissu peu dense de type pavillonnaire.
- Le secteur UC3 à Brindos correspondant aux espaces habités limitrophes de l’Étang de Brindos, qui
constitue une zone naturelle.
- Le secteur UC4 correspondant aux secteurs pavillonnaires (hors Chiberta) situés dans les espaces
proches du rivage.
Au sein de la zone UC, les documents graphiques « 4 F - Plan des secteurs de diversité sociale » et «4 G Plan de localisation des secteurs bénéficiant d’une majoration du volume constructible (Coefficient
d’Emprise au Sol) en application de l’article l.127-1 du code de l'urbanisme) » repèrent les terrains
concernés par ces servitudes.
Elle comprend également trois deux secteurs à plan de masse relatifs aux projets d’écoquartier dans la
Plaine du Maharin (secteur à plan de masse n°1) et de l’Allée du Coût (secteur à plan masse n°11) et au
projet de création de logements à Latchague (secteur à plan de masse n°18) (Modification simplifiée n°2
et Modification n°5).

➢ Modification de l’article UC 3 (page 46 du règlement)

UC - Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone.
Pour le secteur à plan de masse n°18
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public
sont définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).
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3.1

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA ZONE IAU

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.
➢ Modification du préambule (page 83 du règlement)

Zone IAU
La zone IAU recouvre des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, pour
accueillir un développement urbain à vocation d’habitat ou d’activités économiques dans les conditions
fixées par les orientations d’aménagement et le présent règlement.
Les constructions et installations pourront être autorisées :
- soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
- soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations
d’aménagement et le présent règlement.
Au sein de la zone IAU, les documents graphiques « 4 F - Plan des secteurs de diversité sociale » et «4 G Plan de localisation des secteurs bénéficiant d’une majoration du volume constructible (Coefficient
d’Emprise au Sol) en application de l’article l.127-1 du code de l'urbanisme) » repèrent les terrains
concernés par ces servitudes.
La zone IAU comprend trois secteurs :
- le secteur IAUa est destiné à accueillir le développement de l’habitat, qui reprend essentiellement les
règles de la zone UB ;
- Le secteur IAUb est destiné à accueillir le développement de l’habitat sur les franges du site du Refuge,
qui reprend essentiellement les règles du secteur UC4 ;
- le secteur IAUe est destiné à accueillir le développement économique.
La zone IAU comprend également un secteur à plan de masse relatif au projet Latchague (secteur à plan
de masse n°18) (Modification n°5).
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➢ Modification de l’article IAU3 (page 84 du règlement)

IAU - Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone.
Pour le secteur à plan de masse n°18
Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public
sont définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).

➢ Modification de l’article IAU6 (page 85 du règlement)

IAU - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En secteur IAUa :
Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie ou
d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain.
Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0.
Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.
(…)

Pour le secteur à plan de masse n°18 (modification n°5)
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse
définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et
retraits (Modification n°5).
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➢ Modification de l’article IAU7 (page 86 du règlement)

IAU - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans le secteur IAUa:
1) La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres et
divisée par 1,25, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,25 mini 2 m.
2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction
soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur
chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur
maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3)
3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie du bâtiment ne doit dépasser la hauteur
maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 6 mètres mesurés au point des limites
séparatives qui en est le plus rapproché.
(…)
Pour le secteur à plan de masse n°18
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse
n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).

➢ Modification de l’article IAU8 (page 86 du règlement)

IAU - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
Pour le secteur à plan de masse n°18 (modification n°5)
Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse
n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès
nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers,
ascenseurs, saillies et retraits.
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➢ Modification de l’article IAU9 du règlement (page 87 du règlement)

IAU - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur IAUa :
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain
d'assiette.
(…)
Pour le secteur à plan de masse n°18
L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de
masse n°18, à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des
installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits (Modification
n°5).

➢ Modification de l’article IAU10 (page 87 du règlement)

IAU - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur IAUa :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres, et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2)
(…)
Pour le secteur à plan de masse n°18
Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse
n°18 (Modification n°5).
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➢ Modification de l’article IAU13 (page 88 du règlement)

IAU - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
En secteur IAUa :
Il est exigé qu’au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre
et fassent l’objet d’un traitement paysager.
Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement
associés au paysage du site.
A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé
par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre.
Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.
Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les
boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.
(…)

Pour le secteur à plan de masse n°18
Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques
portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).
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2. LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU
REGLEMENT
4.1

LE CLASSEMENT DANS LE SECTEUR UE1 D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE SECTION AY N°322

Extrait du document graphique avant la modification (avec l’indication de la partie de la parcelle AY 322
concernée par une flèche bleue)

Extrait du document graphique après la modification (avec l’indication de la partie de la parcelle AY 322
concernée par une flèche bleue)
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11

5.1

LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N° 75 DESTINE A L’ELARGISSEMENT D’UNE VOIE

Extrait du document graphique avant la modification (avec l’indication de l’emplacement réservé n°75).

Extrait du document graphique tel qu’il est modifié (avec la suppression de l’emplacement réservé n°75).
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6.1

LA SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE N°139 DESTINE A UN AMENAGEMENT

Extrait du document graphique avant la modification (avec l’indication de l’emplacement réservé n°139).

Extrait du document graphique tel qu’il est modifié (avec la suppression de l’emplacement réservé n°139)
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7.1

L’AJOUT D’UN SECTEUR A PLAN DE MASSE EN TANT QUE PIECE « 4C-18 DOCUMENT GRAPHIQUE –
SECTEUR A PLAN DE MASSE N°18 : LATCHAGUE »

Vue du schéma du secteur à plan de masse n°18, dit Latchague, à créer en pièce 4C-18 du Plan Local d’Urbanisme
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Vue de la légende du schéma du secteur à plan de masse n°18, dit Latchague, à créer en pièce 4C-18 du Plan Local
d’Urbanisme
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3. LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA LISTE DES EMPLACEMENTS
RESERVES (PIECES 3.2 DU PLU)
Les indications barrées sont supprimées.
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(…)
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4. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU RAPPORT DE PRESENTATION DU
PLU (PIECE 1 DU PLU)
8.1

LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 5

Les indications suivantes sont ajoutées au préambule du rapport de présentation, dans la partie relative à
l’historique du document d’urbanisme. Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

2. L’historique du document d’urbanisme
(…)
En 2019, la communauté d’Agglomération Pays Basque et la commune d’Anglet ont souhaité
faire évoluer le PLU en vue de :
- créer un secteur à plan de masse aux abords du Refuge,
- supprimer des emplacements réservés dont les objets sont devenus obsolètes (ER n°75 et 139),
- étendre les limites de la zone UE1 afin de renforcer l’activité industrielle sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque,
- ajuster les obligations en matière de secteurs de diversité sociale,
- faire évoluer certaines règles graphiques et littérales du règlement (articles 9 et 13 notamment).
Ces changements ont pu être opérés par le biais d’une procédure de modification n°5 selon les
formes prévues aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme.

9.1

LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 388

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

ZONES

SUPERFICIES PLU 2004 (ha)

SUPERFICIES PLU 2013 (ha)

UA
UB
UC
UD
UE
UI (UP, UX, UF en 2004)
UT (UDh en 2004)

88,33
512,67
530,28
186,79
165,56
82,72
6,49

134,59
254,16 253,92
891,02
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10.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 419
Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.
ZONES

SURFACES en ha
A
N
Ncu
Ner
NK

20.17
423.68
379.97
268.96
5.67

Total zones A N

1098.44

UA1
UA2
UB
UC1
UC2
UC3
UC4

18.80
115.79
254.16 253,92
678.59
116.54
29.17
66.72

Total zones UA – UB – UC

1279.77

UE1
UE2
UE3
UI
UIp
UT
UT1
UT2
UV

149.61 149,95
30.25
19.29
133.21
6.13
12.03
8.23
15.71
0.98

Total zones UE-UI-UT-UV

375.44

IAUa
IAUb
IAUe
IIAUa
IIAUe

6.46
2.14
7.81
89.12
28.32

Total zones AU
TOTAL

133.85
2887.50
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11.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGES 429 ET SUIVANTES
Les indications barrées sont supprimées.

(…)
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12.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 439
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.
ER n°139/ Jonction des rues de Lavigne et Houndaro à 10m de plateforme (au bénéfice de la Commune) :
l’urbanisation progressive des coteaux nord de l’aéroport, l’augmentation des flux et la mise en service
d’une ligne de bus desservant ce secteur rendent nécessaire l’amélioration du carrefour actuellement très
resserré entre de ces deux rues. Cet emplacement réservé a été supprimé lors de la modification n°5 du
P.L.U..

13.1 LES MODIFICATION A APPORTER PAGES 448 ET SUIVANTES
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

1.9.5 Le secteur à plan de masse LATCHAGUE

Création par la procédure de modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme.
Le secteur de « Latchague » est situé au cœur du territoire d’Anglet, à proximité de la polarité des Cinq
Cantons et de la forêt du Pignada.
La ville d’Anglet et la Communauté d’Agglomération souhaitent permettre le développement d’une
opération tirant parti du paysage à travers des formes urbaines basses et compactes. Il s’agit de proposer
une offre diversifiée en matière de production de logements, soit des maisons individuelles et des
logements collectifs dans le respect des secteurs de diversité sociale.
Le site est bordé par les terrains agricoles du Refuge à l’Ouest, une zone naturelle au Sud et un tissu
urbain constitué de maisons individuelles donnant sur la rue de Bahinos au Nord et à l’Est.
Il se caractérise par son relief marqué présentant une très forte déclivité sur la partie Sud et un plateau
incliné sur la partie Nord.
En accord avec la ville d’Anglet, la Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite permettre
l’urbanisation des parcelles section BI n°77, 78, 81, 84 et 85, situées en limite d’une zone d’ores et déjà
urbanisée sur une forme pavillonnaire.
La majorité du terrain d’assiette du projet est classé dans le secteur IAUa du Plan Local d’Urbanisme
actuellement en vigueur. Ce secteur est destiné à accueillir le développement de l’habitat. L’accès au
secteur est situé dans le secteur UC1 du PLU.
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Schéma du secteur à plan de masse n°18 (source : Architectes & associés)
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Le terrain concerné jouxte des terrains agricoles à l’Ouest : une activité de maraichage bio et un élevage
de poulets relevant du règlement sanitaire départemental. Le bâtiment d’élevage génère un périmètre de
réciprocité d’un rayon de 50 m impactant légèrement le sud-ouest du terrain sur une partie destinée à
être non bâtie.
L’opération projetée est composée :
- d’environ 20 maisons avec un étage partiel (60% de la surface de plancher totale de l’opération)
- et d’environ 25 appartements (locatifs sociaux et en accession sociale) répartis dans deux
bâtiments en R+1 et R+2, suivant la topographie du site.
Le stationnement des maisons individuelles est organisé sur les parcelles. Une dizaine de places visiteurs
sont prévues sur la voie publique. Ceux des logements collectifs sont majoritairement réalisés en sous-sol.
La desserte du terrain s’organise à double sens sur l’accès existant à l’Est du terrain et débouche sur la
rue de Latchague. Il est prévu que les voies de circulation ouvertes au public soient agrémentées de
trottoirs. Un accès à double sens est également prévu au Sud-Ouest du terrain en vue d’un raccordement
ultérieur sur une opération future.
Le terrain sera également desservi par un réseau d’eaux usées en gravitaire. Le raccordement au réseau
public d’assainissement sera effectué au niveau de la rue de Latchague.
Par ailleurs, il est prévu la mise en place d’un réseau de récupération des eaux pluviales en gravitaire par
la réalisation d’ouvrages de rétention dimensionnés, conformément aux dispositions du Schéma Directeur
Assainissement et Eaux Pluviales de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Après régulation par
un bassin de rétention, le raccordement au réseau collectif existant sera effectué sur la rue de Latchague.
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LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 462
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

Article 9 : Emprise au sol des constructions
Dans le cadre de la modification n°5 du PLU, cette disposition a été complété afin de préciser qu’une
emprise au sol différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons
résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.

14.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 463
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres et de plantations
Dans le cadre de la modification n°5 du PLU, cette disposition a été complété afin de préciser que pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les obligations prévues
en matière d’espaces libres et de plantations pourront être modulées en fonction de la nature et de la
nature et de l’utilisation de la construction ou installation.

15.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 466
Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

II.2.3. La zone UC (comprenant les secteurs UC1, UC2, UC3, UC4)
…
Elle comprend également trois deux secteurs à plan de masse relatifs aux projets d’écoquartier dans la
Plaine du Maharin (secteur à plan de masse n°1) et de l’Allée du Coût (secteur à plan masse n°11) et au
projet de création de logements à Latchague (secteur à plan de masse n°18) (Modification simplifiée n°2
et Modification n°5).
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16.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 473
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

II.3.1. La zone IAU : les secteurs IAUa, IAUb et IAUe
La zone IAU comprend trois secteurs :
‐ le secteur IAUa est destiné à accueillir le développement de l’habitat,
‐ le secteur IAUb est destiné à accueillir le développement de l’habitat sur les franges du site du
Refuge,
‐ le secteur IAUe est destiné à accueillir le développement économique.
La zone IAU comprend également un secteur à plan de masse relatif au projet Latchague (secteur à plan
de masse n°18) (Modification n°5).

17.1 LES MODIFICATIONS A APPORTER PAGE 474
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées.

Articles 6 et 7 :
Les dispositions des articles 6 et 7 de la zone IAUa correspondent à la volonté de structurer une
intensification de ces secteurs de développement stratégiques intermédiaire.
…
Dans le cadre de la modification n°5 du PLU, cette disposition a été complété afin de préciser que les
constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse n°18
définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au
fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et
retraits.
Article 10 :
Il convient de préciser que le fait de réglementer l’article 10 relève plus de la pédagogie que d’une règle
ayant un effet sur la forme urbaine. En effet, le gabarit sera conditionné par l’application des règles de COS
et de prospects.
Un système de gradients permettant d’augmenter la hauteur en fonction de la taille de la parcelle a été mis
en place.
Dans le cadre de la modification n°5 du PLU, cette disposition a été complété afin de préciser que dans le
secteur à plan de masse n°18, les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications
portées à ce plan.
Article 13 :
En secteur IAUa
…
Dans le cadre de la modification n°5 du PLU, cette disposition a été complété afin de préciser que dans le
secteur à plan de masse n°18 les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des
dispositions graphiques portées à ce plan.
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5. LES
MODIFICATIONS
A
APPORTER
AUX
DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DES SECTEURS DE DIVERSITE SOCIALE (PIECE 4F DU
PLU)
Ces modifications sont apportées à la légende du document graphique constituant la pièce « 4F - Plan des
secteurs de diversité sociale » du PLU.
Les indications barrées sont supprimées. Les indications en caractères gras et italiques sont ajoutées.

Secteur 1 (hors littoral) :
- Pour toute opération de construction ou tout changement de destination, portant sur
une surface de plancher de comportant entre 800 m² à et 1000 m² de surface de
plancher, à destination d’habitation :
à minima 40% de cette surface devra être consacrée à la réalisation de logements locatifs
sociaux (PLUS/PLAI) et,
à minima 10% à la réalisation de logements locatifs sociaux à caractère pérenne (PLS
réalisés par des bailleurs sociaux).
- Pour toute opération de construction ou tout changement de destination, portant une
surface de plancher de comportant plus de 1000 m² de surface de plancher, à destination
d’habitation :
à minima 30% de cette surface devra être consacrée à la réalisation de logements locatifs
sociaux (PLUS/PLAI) et,
à minima 10% à la réalisation de logements locatifs sociaux à caractère pérenne (PLS
réalisés par des bailleurs sociaux) ou en accession sociale.

Secteur 2 (littoral) :
- Pour toute opération de construction ou tout changement de destination, portant sur
une surface de plancher de comportant entre 800 m² à et 1000 m² de surface de
plancher, à destination d’habitation :
à minima 50% de cette surface devra être consacrée à la réalisation de logements locatifs
sociaux à caractère pérenne.
- Pour toute opération de construction ou tout changement de destination, portant sur
une surface de plancher de comportant plus de 1000 m² de surface de plancher, à
destination d’habitation :
à minima 40% de cette surface devra être consacrée à la réalisation de logements locatifs
sociaux à caractère pérenne.
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6. LES MODIFICATIONS A APPORTER AUX AUTRES PIECES DU PLU
Aucune modification n’est à apporter aux autres pièces du PLU.
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