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1 Les modifications à apporter au règlement 

 

1.1 Les modifications à apporter au préambule 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
5 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 
5-1 - Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors 
œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme). 
Il fixe, sous réserve des autres règles du P.O.S. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface 
maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d'être édifiée. 
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher 
de chaque niveau de la construction après déduction : 
a.) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation 
ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
b.) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des 
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; 
c.) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du 
stationnement des véhicules ; 
d.) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou 
du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. 
e.) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas 
échéant de l'application des a,b, et c ci-dessus. 
Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans la limite de 5 m2 par logement, les surfaces de 
plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de 
travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux (article R.112-2). 
5-2 - Le C.O.S. s'applique à la superficie des unités foncières mentionnées dans la demande d'autorisation 
de construire, y compris le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les 
articles R.332-15 et 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur les unités foncières, est 
déduite des possibilités de construction. 
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces 
verts sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, 
le propriétaire d'une unité foncière dont une partie est comprise dans un de ces emplacements, et qui 
accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à 
reporter sur la partie restante de son unité foncière un droit de construire correspondant à tout ou partie du 
C.O.S. affectant la superficie de terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. 
5-3- Il ne faut pas confondre le C.O.S. avec le coefficient d'emprise qui est le rapport de la projection de la 
surface bâtie au sol à la surface de l'unité foncière non compris les cessions gratuites éventuelles. 
 
Sans objet. 
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1.2 Les modifications à apporter au règlement de la zone UA 

 
 

1.2.1 Les modifications à apporter à l’article UA2 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE UA 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-
après : l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de 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. 
 
Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan par une trame de petits ronds verts, en application de 
l’article L123-1-7 du C.U., les constructions sont interdites, sauf 
- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 

m², 
- les bâtiments annexes à condition que l’emprise au sol n’excède pas 40 m² à compter de la date 

d’entrée en vigueur du PLU et que la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas 
situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du 
sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne dépasse pas 4 mètres. 

- les piscines non couvertes, 
- les aires de stationnement 
- La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et 
sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. 
- la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N. de la 
surface de plancher.  
 
 
 

1.2.2 Les modifications à apporter à l’article UA5 

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

 
 
 
ARTICLE UA 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règles.  
 
Sans objet. 
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1.2.3 Les modifications à apporter à l’article UA11 

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

 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 

 
1. 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. 
 
 
2. Bâti traditionnel restauré : 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 : 
 
La maçonnerie : 
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications 
d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites 
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect 
fini que la pierre originelle. 
 
Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l'exclusion des 
mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la 
truelle ou à l’éponge. 
 
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. 
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques 
commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront 
aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. 
En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, 
corniches) pourra être interdite. 
 
Les couvertures : 
Les immeubles dotés de couvertures de tuiles canal doivent être restaurés, entretenus et modifiés avec ce 
même dispositif. 
La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts, en tuiles à 
emboîtement (type tuiles mécanique), dès leur origine, est autorisée. 
Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 
0,85m de large sur 1,20m de haut. 
 
Menuiseries extérieures : 
Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront de préférence maintenues, entretenues ou 
créées de préférence par des menuiseries en bois. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit; elles seront 
peintes. 
Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits. 
 
Les murs de clôture : 
Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la 
création d’un accès ou remplacés, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et 
ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. 
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. 
Les murs traditionnels moellonnés doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou complétés. 
 
Les détails 
Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, 
cheminées, etc...seront préservés. 
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Couleurs 
Maçonnerie des façades 
Les enduits et badigeons doivent être blancs. 
Menuiseries extérieures 
Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront peintes en rouge basque, vert 
foncé, ou gris-bleu en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), 
ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
 
 
3. Constructions neuves et extensions des constructions existantes 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points 
suivants : 
 
Volumes : 
Outre l’application des articles 6, 7, 8 et 10, le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la 
continuité du système urbain notamment par la simplicité du volume, d’un seul tenant. 
Les toitures seront en général à 2 ou 4 pentes. 
L’orientation privilégiée du faîtage sera Est-Ouest, toutefois lorsque la maison sera implantée sur une crête 
principale, les pignons seront de préférence disposés perpendiculairement à la ligne de crête. 
Les ouvertures seront principalement sur les façades Est et Sud. 
 
Matériaux : 
Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné. Les colombages et 
encorbellements traditionnels peuvent être admis sur toutes les façades exceptées celles orientées vers 
l’Ouest. 
 
Maçonnerie : Les murs seront blancs. Les parties réalisées en pierre grise dite « de Bidache » ne devront 
pas être peintes. 
 
Couvertures : Les toitures seront couvertes en tuiles canal ou similaire de différents tons mélangés. La pente 
des couvertures devra être comprise entre 35 à 45% 
Les toitures dites « à la Mansard » sont interdites. 
Les débords de toit seront au minimum de 50 cm. 
Pour les nouvelles constructions et les extensions des constructions à usage d’habitation, les toit-
terrasses sont autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment 
principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25% de l’emprise au sol 
totale du bâtiment. 
Un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment principal et dont 
l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …). 
 
Menuiseries extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront 
peintes en rouge basque, vert foncé, ou gris-bleu. Les volets roulants sont interdits excepté pour les grandes 
baies intégrées dans l’architecture de la façade. Les autres ouvertures seront dotées de contre vents en bois 
peint. 
Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage 
et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés 
sur les ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vents en bois.  
 
Clôtures : 
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, 
si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est 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. 
Dans les zones inondables, les clôtures seront ajourées sur la totalité de leur surface. 
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a - clôtures en limites séparatives : 
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres. 
 
b - clôtures sur l'espace public : 
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres. 
 
Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l'aspect du quartier et des types de clôture 
dominants : 
- clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, 
- murs bahuts hauteur 1m20 maxi, surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublé d'un rideau végétal. 
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1.2.4 Les modifications à apporter à l’article UA12 

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

 
 
 
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT – 

 
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique. 
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : 
 
Habitations, hôtels, restaurants : 
Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets surface de plancher, avec un minimum d'une place par 
logement, par chambre d'hôtel, ou par tranche de 10 m² de surface de restaurant. 
 
Commerces et bureaux : 
Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente et une place pour 60 m² de plancher 
hors œuvre de construction surface de plancher. 
 
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces 
constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. En cas d'impossibilité technique 
d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur 
est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites 
places. 
 
Dans tous les cas, le solde des places manquantes devra être réglé à la collectivité conformément aux 
dispositions de la délibération du Conseil Municipal fixant le taux de cette participation. 
 
 
 
 

1.2.5 Les modifications à apporter à l’article UA14 

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

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL – 
 
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 2. 
Un coefficient d'occupation des sols supérieur peut toutefois être autorisé pour les constructions à usage 
scolaire, sanitaire, hospitalier, socio-culturel, ainsi que pour les équipements d'infrastructures dont la 
localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques justifiées et pour la 
reconstruction surface pour surface après sinistre. 
 
Sans objet. 
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1.3 Les modifications à apporter au règlement de la zone UD 

 

1.3.1 Les modifications à apporter à l’article UD2 

 
 

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

ARTICLE UD 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-
après : 
a. L’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de 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 
b. Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser 
une bande de quatre mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques 
nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. 
c. Les démolitions peuvent être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas de nature à compromettre le 
caractère architectural de la zone. 
 
Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan par une trame de points, les constructions sont 
interdites, sauf : 
- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 
m², 
- les bâtiments annexes à condition que l’emprise au sol n’excède pas 40 m² à compter de la date 

d’entrée en vigueur du PLU et que la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas 
situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du 
sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne dépasse pas 4 mètres. 

- aires de sports et loisirs, 
- piscines non couvertes, 
- les aires de stationnement sous boisé (1 arbre haute tige pour 80 m²), 
- les aménagements précaires s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter des nuisances durables à la 
végétation. 
- La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et 
sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. 
- la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N. surface de 
plancher, à partir de documents historiques authentifiés. 
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1.3.2 Les modifications à apporter à l’article UD5 

 
 
Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE UD 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Il n’est pas fixé de règles sauf en secteur UDd. 
 
En secteur UDd : 
Dans le cas d’un assainissement individuel (en zone UDd), pour être constructible, un terrain doit avoir une 
superficie minimale déterminée en fonction des conditions techniques de l’assainissement. 
En l’absence de réseau public d’assainissement, la superficie du terrain devrait sera de 2000m² au 
minimum, pour la réalisation de l’assainissement autonome. 
 
Sans objet. 
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1.3.3 Les modifications à apporter à l’article UD11 

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

 
 
 
ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 

1 - 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. 
 
2 - Bâti traditionnel restauré : 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 : 
 
La maçonnerie 
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications 
d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites 
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect 
fini que la pierre originelle. 
Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l'exclusion des 
mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la 
truelle ou à l’éponge. 
 
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. 
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques 
commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront 
aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. 
En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, 
corniches) pourra être interdite. 
 
Les couvertures 
Les immeubles dotés de couvertures de tuiles canal doivent être restaurés, entretenus et modifiés avec ce 
même dispositif. 
La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts, en tuiles à 
emboîtement (type tuiles mécanique), dès leur origine, est autorisée. 
Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 
0,85m de large sur 1,20m de haut. 
 
Menuiseries extérieures : 
Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront maintenues, entretenues ou créées par des 
menuiseries en bois. Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront peintes 
en rouge basque, vert foncé, ou gris-bleu en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé 
(RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits. 
 
Les murs de clôture 
Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la 
création d’un accès ou remplacés partiellement, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même 
alignement et ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. 
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. 
Les murs traditionnels moellonnés doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou complétés. 
 
Les détails, 
Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, 
cheminées, etc...seront préservés. 
 
Les sculptures, décors, etc...seront préservés. 
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Couleurs 
Maçonnerie des façades 
Les enduits et badigeons doivent être en harmonie avec le ton de la pierre locale 
Menuiseries extérieures 
Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront peintes en rouge basque, vert 
foncé, ou gris-bleu en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), 
ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
 
3 - Constructions neuves et extension des constructions existantes : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points 
suivants : 
 
Volumes : 
Outre l’application des articles 6, 7, 8 et 10, le mode d’implantation des volumes bâtis de l’habitat doit 
s’inscrire dans la continuité du système urbain notamment par la simplicité du volume, d’un seul tenant. 
Les toitures seront en général à 2 ou 4 pentes. 
L’orientation privilégiée du faîtage sera Est-Ouest, toutefois lorsque la maison sera implantée sur une crête 
principale, les pignons seront de préférence disposés perpendiculairement à la ligne de crête. 
Les ouvertures seront principalement sur les façades Est et Sud. 
 
Matériaux : 
Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné. Les colombages et 
encorbellements traditionnels peuvent être admis sur toutes les façades exceptées celles orientées vers 
l’Ouest. 
 
Maçonnerie : Les murs seront blancs. Les parties réalisées en pierre grise dite « de Bidache » ne devront 
pas être peintes. 
 
Couvertures : Les toitures seront couvertes en tuiles canal ou similaire de différents tons mélangés. La pente 
des couvertures obliques devra être comprise entre 35 à 45%. Les toitures dites « à la Mansard » sont 
interdites. 
Pour les nouvelles constructions et les extensions des constructions à usage d’habitation, les toit-
terrasses sont autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment 
principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25% de l’emprise au sol 
totale du bâtiment. 
Un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment principal et dont 
l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …). 
 
Menuiseries extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront 
peintes en rouge basque, vert foncé, ou gris-bleu. Les volets roulants sont interdits excepté pour les grandes 
baies intégrées dans l’architecture de la façade. Les autres ouvertures seront dotées de contre vents en bois 
peint. 
Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage 
et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés 
sur les ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vent en bois. 
 
Clôtures: 
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, 
si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est 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. 
Dans les zones inondables, les clôtures seront ajourées sur les 2/3 au moins de leur surface. 
 
a - clôtures en limites séparatives : 
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres. 
 
b - clôtures sur l'espace public : 
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres. 
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Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l'aspect du quartier et des types de clôture 
dominants : 
- clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, 
- murs bahuts surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublé d'un rideau végétal. 
 
Sur les rues ou dans les lotissements dont les murs sont constitués par des murs bahuts, il ne pourra être 
autorisé que la construction d'un mur bahut dont la hauteur n'excédera pas 1,20 mètre. Le Mur bahut pourra 
être surmonté d'une grille ou claire-voie. 
 
De même la clôture de type "mur-bahut" pourra être imposée pour des raisons de perspectives et de vues. 
 
Des hauteurs supérieures de clôtures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des 
considérations techniques, ou esthétiques, notamment pour les clôtures situées sur un mur de soutènement, 
ou en continuité avec une clôture de hauteur supérieure à 1,20 mètres. 
 
Sont interdites, en particulier : 
- Le maintien en apparent des matériaux destinés à être revêtus (briques creuses, parpaings de béton). 
- Les palplanches en béton 
- Les clôtures, portes et portails en polyester 
 

 

1.3.4 Les modifications à apporter à l’article UD14 

 
 
Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE UD 14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0.10. 

 
Sans objet. 
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1.4 Les modifications à apporter au règlement de la zone UY 

 
 

1.4.1 Les modifications à apporter à l’article UY2 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
 
ARTICLE UY 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-
après : 
- Les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442 du Code de 
l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; 
- L’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de 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 
- Les constructions et les clôtures ne sont admises en bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser 
une bande de quatre mètres de large visant à assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques 
nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. 
 
Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan, en application de l’article L123-1-7 du C.U., par une 
trame de ronds, les constructions sont interdites, sauf : 
- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 
m², 
- les bâtiments annexes à condition que l’emprise au sol n’excède pas 40 m² à compter de la date 

d’entrée en vigueur du PLU et que la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas 
situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du 
sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne dépasse pas 4 mètres. 

- aires de sports et loisirs, 
- piscines non couvertes, 
- les aires de stationnement 
- les aménagements précaires s'ils ne sont pas susceptibles d'apporter des nuisances durables à la 
végétation. 
 
Les secteurs couverts, sur le plan de zonage, par la trame de croisillons « zone inondable », sont soumis 
aux règles du P.P.R.I.. 
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1.4.2 Les modifications à apporter à l’article UY11 

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

 
 
 
ARTICLE UY 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 
1 - 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. 
 
2 - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume en harmonie avec le paysage. Les 
matériaux devront se rapprocher de ceux utilisés traditionnellement. 
 
Les murs seront blancs. Les pignons aveugles en limite séparative, ainsi que toutes les façades maçonnées 
devront être traitées enduites. Les bardages de bois à claire-voie ou non pourront être autorisés. 
Le revêtement de façade de type bardage de bois pourra être imposé, lorsque le volume, par sa dimension 
ou sa situation, nécessitera de se fondre dans le paysage. 
Les bardages métalliques sont autorisés. 
 
Les couvertures : 
Les immeubles dotés de couvertures de tuiles canal doivent être restaurés, entretenus et modifiés avec ce 
même dispositif. 
La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts, en tuiles à 
emboîtement (type tuiles mécanique), dès leur origine, est autorisée. 
Sont autorisées les tuiles de terre cuite, de différents tons mélangés. Les couvertures teinté dans la masse 
de ton similaire aux tuiles ou de ton vert, peuvent être autorisé pour les constructions dont la fonction exige 
de grandes portées en charpentes. Des exceptions peuvent être autorisées pour les bâtiments couverts par 
des matériaux différents dès leur origine.  
Pour les bâtiments à usage d’habitation dès lors qu’ils ont une fonction de gardiennage, les toit-
terrasses sont autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment 
principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25% de l’emprise au sol 
totale du bâtiment. 
Un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment principal et dont 
l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …). 
Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 
0,85m de large sur 1,20m de haut. 
 
Menuiseries extérieures : 
Les menuiseries des ouvertures seront peintes. 
Pour les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles ont une fonction de gardiennage, au 
moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage et 
d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés sur 
les ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vent en bois.  
 
Les clôtures doivent être constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité justifiées, l’édification d’un mur enduit est également admise. 
La hauteur des clôtures ne pourra pas excéder 2,00 m. 
 
Coloration : les installations seront de couleur blanche, ou de ton bois sombre ; les couleurs de bardages de 
tons vifs ou métallisés sont interdites. Les couleurs vives peuvent être autorisées en petites quantités 
(enseigne, liserés d’encadrement de baie ou de couvre-joints). 
 
Aucun dépôt extérieur ne pourra être effectué sur les parcelles entre le bâtiment et l’alignement, sur la route 
principale d’accès. 
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1.5 Les modifications à apporter au règlement de la zone 1AU 

 
 

1.5.1 Les modifications à apporter au préambule 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 1AU 
 
La zone 1AU est destinée à satisfaire les besoins à court terme en terrains urbanisables pour l'habitat, le 
commerce et les services. 
 
L'ouverture à l'urbanisation - en dehors de la modification du plan local d’urbanisme après réalisation des 
équipements notamment d'infrastructure nécessaires, peut se faire aux conditions fixées par le règlement, 
avec pour objet de garantir 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 
créée (forme urbaine, articulation des opérations entre elles). 
 
Il est distingué, 
- Un secteur 1AUb – en périphérie des bourgs ; 
- Un secteur 1AUe – réservé aux équipements ; 
- Un secteur 1AUm – réservé aux maisons d’habitations, dans lequel sont distingués un secteur 1AUma et 

1AUmb dans lequel est indiqué un minimum parcellaire est distingué un secteur 1AUme où l’opération 
d’aménagement a l’obligation de porter sur l’ensemble de la partie de l’unité foncière située dans 
ce secteur ; 

- Un secteur 1 AUy – réservé aux activités. 
 
Une trame spécifique correspond aux zones situées dans le P.P.R.I.qui présente des risques liées aux 
inondations. 
 
 



Commune de GUICHE / Plan Local d’Urbanisme / Modification  / B - Pièces modifiées                   16 

1.5.2 Les modifications à apporter à l’article 1AU2 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
Article 1AU 2– LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-
après : l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de 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, 
 
Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan par une trame de petits ronds verts, en application de 
l’article L123-1-7 du C.U., les constructions sont interdites, sauf : 
- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25 

m², 
- les bâtiments annexes à condition que l’emprise au sol n’excède pas 40 m² à compter de la date 

d’entrée en vigueur du PLU et que la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas 
situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du 
sol nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne dépasse pas 4 mètres. 

- les piscines non couvertes, 
- les aires de stationnement 
- La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute tige et 
sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert. 
- la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N. surface de 

plancher. 
 
Les secteurs couverts, sur le plan de zonage, par la trame de croisillons « zone inondable », sont soumis 
aux règles du P.P.R.I.. 
 
Dans le secteur 1AUme, l’opération doit porter sur l’ensemble de la partie de l’unité foncière située dans 
ce secteur. 
 
La S.H.O.N. de l’opération doit porter sur au moins 50% de la S.H.O.N. théorique. 
 
 
 

1.5.3 Les modifications à apporter à l’article 1AU5 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE 1AU 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n’est pas fixé de règles, sauf :  
en secteur 1AUmb, dans lequel les unités foncières sont constructibles si elles ont une superficie d'au moins 
1000 m². 
Le minimum parcellaire a été indiqué sur le zonage 1AUmb, « afin de préserver l’urbanisation traditionnelle 
ou l’intérêt paysager » de ce secteur de la commune en application du 12° article L.123.I du Code de 
l’Urbanisme, loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
 
Sans objet. 
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1.5.4 Les modifications à apporter à l’article 1AU9 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS– 

 

En zone secteur 1AUy, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie des unités 
foncières concernées. 
 
En zone secteur 1AUb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie des unités 
foncières concernées 
 
En zone secteur 1AUe, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie des unités 
foncières concernées 
 
En zones 1AUma et 1AUmb secteurs 1AUm et 1AUme, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 
30% de la  superficie des unités foncières concernées. 
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1.5.5 Les modifications à apporter à l’article 1AU11 

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

 
 
 
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 

 
1- 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. 
 
2- Bâti traditionnel restauré : 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 : 
 
La maçonnerie : 
La maçonnerie de pierre et d’enduit sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications 
d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites 
réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect 
fini que la pierre originelle. 
Maçonnerie enduite : l'enduit sera réalisé au mortier de chaux naturelle NHL, de ton blanc à l'exclusion des 
mouchetis tyroliens et autres enduits "décoratifs". Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la 
truelle ou à l’éponge. 
 
La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée. 
Lors de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, pour la création de boutiques 
commerciales, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront 
aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales respecteront les proportions traditionnelles. 
En étage, la création de larges ouvertures, ou la suppression de modénatures (bandeaux, linteaux, 
corniches) pourra être interdite. 
 
Les couvertures, 
Les immeubles dotés de couvertures de tuiles canal doivent être restaurés, entretenus et modifiés avec ce 
même dispositif. 
La réparation ou la restitution des couvrements des constructions qui seraient couverts, en tuiles à 
emboîtement (type tuiles mécanique), dès leur origine, est autorisée. 
Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 
0,85m de large sur 1,20m de haut. 
 
Menuiseries extérieures : 
Les menuiseries des ouvertures de demeures anciennes seront de préférence maintenues, entretenues ou 
créées de préférence par des menuiseries en bois. Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les 
boiseries extérieures seront peintes en rouge basque, vert foncé, ou gris bleu en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets et portails roulants extérieurs sont interdits. 
 
Les murs de clôture 
Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la 
création d’un accès ou remplacés, lorsqu’ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et 
ce au droit de l’implantation de la nouvelle construction. 
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. 
Les murs traditionnels moellonnés doivent être préservés ou peuvent être reconstitués ou complétés. 
 
Les détails 
Les détails architecturaux des façades, tels que balcons, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, 
cheminées, etc...seront préservés. 
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Couleurs 
Maçonnerie des façades 
Les enduits et badigeons doivent être blanc. 
Menuiseries extérieures 
Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront peintes en rouge basque, vert 
foncé, ou gris-bleu en rouge basque (RAL 3003, 3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), 
ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
 
3- Constructions neuves et extensions des constructions existantes 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points 
suivants : 
 
Sauf en secteur 1AUy, 
Volumes : 
Outre l’application des articles 6, 7, 8 et 10, le mode d’implantation des volumes bâtis doit s’inscrire dans la 
continuité du système urbain notamment par la simplicité du volume, d’un seul tenant. 
Les toitures seront en général à 2 ou 4 pentes. 
L’orientation privilégiée du faîtage sera Est-Ouest, toutefois lorsque la maison sera implantée sur une crête 
principale, les pignons seront de préférence disposés perpendiculairement à la ligne de crête. 
Les ouvertures seront principalement sur les façades Est et Sud. 
 
Matériaux : 
Les constructions principales présentent essentiellement un aspect maçonné. Les colombages et 
encorbellements traditionnels peuvent être admis sur toutes les façades exceptées celles orientées vers 
l’Ouest. 
 
Maçonnerie : Les murs seront blancs. Les parties réalisées en pierre grise dite « de Bidache » ne devront 
pas être peintes. 
 
Couvertures : Les toitures seront couvertes en tuiles canal ou similaire de différents tons mélangés. La pente 
des couvertures devra être comprise entre 35 à 45% 
Les toitures dites « à la Mansard » sont interdites. 
Les débords de toit seront au minimum de 50 cm. 
Pour les nouvelles constructions et les extensions des constructions à usage d’habitation, les toit-
terrasses sont autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment 
principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25% de l’emprise au sol 
totale du bâtiment. 
Un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment principal et dont 
l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …). 
 
Menuiseries extérieures : Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront 
peintes en rouge basque, vert foncé, ou gris-bleu. Les volets roulants sont interdits excepté pour les grandes 
baies intégrées dans l’architecture de la façade. Les autres ouvertures seront dotées de contre vents en bois 
peint. 
Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage 
et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés 
sur les ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vent en bois.  
 
Clôtures: 
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, 
si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est 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. 
Dans les zones inondables, les clôtures seront ajourées sur la totalité de leur surface. 
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a - clôtures en limites séparatives : 
La hauteur de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres. 
 
b - clôtures sur l'espace public : 
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres. 
 
Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l'aspect du quartier et des types de clôture 
dominants : 
- clôtures végétales éventuellement en doublage d'une grille ou grillage, 
- murs bahuts hauteur 1m20 maxi, surmontés d'une grille ou d'une claire-voie ou doublé d'un rideau végétal. 
 
 
 

1.5.6 Les modifications à apporter à l’article 1AU12 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE 1AU 12 - STATIONNEMENT – 

 
Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des 
voies ouvertes à la circulation publique, sur la parcelle. 
 
Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : 
Habitations, hôtels, restaurants : 
Une place pour 80 m² de plancher hors œuvre nets surface de plancher, avec un minimum d'une place par 
logement, par chambre d'hôtel, ou par tranche de 10 m² de surface de restaurant. 
Commerces et bureaux : 
Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente et une place pour 60 m² de plancher 
hors œuvre de construction surface de plancher. 
Artisanat et industrie : une place pour 100 m² de surface hors œuvre de construction surface de plancher. 
 
La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces 
constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. 
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1.5.7 Les modifications à apporter à l’article 1AU14 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL – 
 
Il n’est pas fixé de C.O.S., sauf en secteur 1AUma, où le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,20, et 
en secteur 1AUmb, où le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,15. 
 
Un coefficient d'occupation des sols supérieur, sans pouvoir excéder 1, peut toutefois être autorisé pour les 
constructions à usage scolaire, sanitaire, hospitalier, socio-culturel, ainsi que pour les équipements 
d'infrastructures dont la localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques 
justifiées et pour la reconstruction surface pour surface après sinistre. 
 
Sans objet. 
 
 
 
 

1.6 Les modifications à apporter au règlement de la zone 2AU 

 
 

1.6.1 Les modifications à apporter à l’article 2AU5 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE 2AU 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Sans objet. 
 
 
 
 

1.6.2 Les modifications à apporter à l’article 2AU14 

 
 

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

 

 
ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL – 
 
Il n’est pas fixé de règles. 
 
Sans objet. 
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1.7 Les modifications à apporter au règlement de la zone A 

 

1.7.1 Les modifications à apporter à l’article A2 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE A 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
1- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- les occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics d’infrastructure 
(voies et réseaux divers, ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateurs…), 
sous réserve que leur hauteur ne dépasse pas celle des arbres en milieu boisé ou à proximité, ou 12,00 
m en espaces découverts. 
- les modes nécessaires aux exploitations agricoles y compris les habitations des exploitants qui doivent 
être implantés à proximité des bâtiments agricoles, l’exploitant doit exercer une activité agricole à titre 
principal, disposer de terres, de matériel, de cheptel, et produire des denrées agricoles. 
- En dehors des secteurs Aa, les bâtiments agricoles à condition qu’ils soient situés à moins de 50,00m 
d’un bâtiment existant 
- Des distances différentes aux distances de 50,00m peuvent être autorisées ou imposées pour des 
raisons, 

o De topographie et d’accès, 
o De voisinage, notamment d’incompatibilité entre un type d’exploitation et une construction à usage 
d’habitation. 
o Des raisons techniques d’exploitation 

- En dehors des secteurs Aa, la création des hébergements et équipements à caractère touristique 
réalisés sur l’exploitation agricole s’ils s’intègrent dans l’activité de l’exploitation et se situent à moins de 
50,00 m d’un corps de ferme. 
- Les locaux destinés à la vente de produits à la ferme, sous condition de s’inscrire dans les bâtiments 
d’exploitation, 
- En dehors des secteurs Aa et des zones inondables du PPRI, l’extension des bâtiments 
d’habitation existant non liés ou nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise 
au sol créée à compter de l’entrée en vigueur du PLU ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol du 
bâtiment principal et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. Une extension doit 
être comprise comme une construction accolée au bâtiment originel, avec ou sans 
communication avec lui. 
- Dans les zones inondables du PPRI, l’extension par surélévation du bâtiment d’habitation est 
autorisée dans les conditions fixées par le PPRI.  
- En dehors des secteurs Aa, les bâtiments annexes au bâtiment d’habitation existant non lié ou 
nécessaire à l’exploitation agricole, dans la limite d’une emprise au sol de 40 m² à compter de la 
date d’entrée en vigueur du PLU. Les annexes ne constituant pas de bâtiments (les terrasses, les 
piscines non couvertes ou piscines dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus 
du sol naturel intérieure à 1,80 mètre) sont autorisées dans la limite d’une emprise au sol 
supplémentaire de 100 m² (tout aménagement compris). Les annexes s’entendent comme des 
constructions dont la fonction est accessoire au regard du bâtiment principal. Elles doivent être 
implantées en tout ou partie à moins de 20 mètres du bâtiment principal.  
- Dans les zones inondables du PPRI, les abris de jardin et les garages sont autorisés dans la 
limite d’une emprise au sol totale de 30 m² à compter de la date d’entrée en vigueur du PLU. Elles 
doivent être implantées en tout ou partie à moins de 15 mètres du bâtiment principal.  
 

2 – l’autorisation d’édifier une clôture peut n’être accordée que sous réserve de 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. Les constructions et les clôtures ne sont admises en 
bordure des cours d’eau que sous réserve de laisser une bande de quatre mètres de large visant à assurer 
le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien de ces cours d’eau. 
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3 – L’implantation de toutes constructions sera soumise à des prescriptions particulières d’éloignement 
conformément à la réglementation en vigueur.  
 
Sont admis sous conditions : 
Si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : 
 
Les secteurs couverts, sur le plan de zonage, par la trame de croisillons « zone inondable », sont soumis 
aux règles du P.P.R.I.. 
 
En particulier : 
Règlement de la zone jaune du PPRI : 
Dans les zones inondables : 

 Les aménagements hydrauliques visant à réduire le risque sous réserve d’une étude préalable 
définissant les impacts de ces aménagements et n’aggravant pas les risques par ailleurs. 

 A condition : 
de ne pas aggraver les risques, 
de ne pas avoir pour incidence de modifier les périmètres exposés, 
de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 

 
Tous travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation ; 
 
Les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux nécessaires au 
fonctionnement des services publics ; 
Les réalisations liées à des aménagements hydrauliques (notamment les réseaux d’irrigation et de drainage) 
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
 
Les clôtures si leurs structures ne portent pas atteinte au libre écoulement des eaux ; 
Les plantations d’arbres s'ils sont alignés dans le sens de l'écoulement des eaux ; 
Les cultures et les pacages ; 
L’aménagement de parcs, jardins et espaces verts ; 
Les réalisations liées à des aménagements touristiques liés à l'eau y compris l'habitation de gardiennage ou 
du personnel. 

 
Concernant les constructions existantes : 
 

Et à condition de ne pas conduire à une augmentation notable de population : 
- les travaux usuels d’entretien et gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la 
publication du présent document (aménagements internes, traitement des façades, réfection des 
toitures), 

 
Et, à condition de ne pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité économique des biens ou une 
augmentation des risques de nuisance en cas d’inondation : 

- le changement d’affectation des locaux existants avant l'approbation du PPRI ; 
 
Et sous réserve de la mise hors d’eau (niveau de la cote de référence) : 

- l’extension des autres constructions dans la limite de 10 % de la Surface Hors Œuvre Brute surface de 
plancher sans création de logement supplémentaire avec minimum de 40 m² sans modification de 
l'emprise au sol ; 
- l'extension des bâtiments "d'activité" directement liés à l'exploitation agricole avec le logement de 
gardiennage s'il s'avère indispensable et uniquement s'il ne peut être installé ailleurs ; 
- la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre 
autre que l’inondation, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des 
biens ; 
 
Concernant les constructions futures : 
 
- la construction des bâtiments « d’activité » directement liés à l’exploitation agricole y compris le 
logement de gardiennage ; 
- les abris de jardin et les garages, sans changement de destination. Ceux-ci pourront être autorisés au 
niveau de la cote de référence moins 0,30 mètre sans creusement du sol. 
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1.7.2 Les modifications à apporter à l’article A5 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE A 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des conditions 
techniques de l'assainissement. Cette superficie ne pourra en aucun cas être inférieure à 2000m². 
 
Sans objet. 
 
 

1.7.3 Les modifications à apporter à l’article A10 

 
 
Les indications inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 

 

 

ARTICLE A 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS – 
 
1) - Par rapport à l'alignement opposé, la hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol 
naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement 
opposé. 
 
2) - Par rapport aux limites séparatives la hauteur d'une construction qui résulte de l'application A7 est la 
suivante : H  ≤ L + 3 m 
Toutefois, un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être 
accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative. 
 
3) - Nombre de niveaux : 
La hauteur de tout point des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout des toits, soit deux niveaux 
superposés ; cette altitude peut être réduite à 3,50 mètres lorsque la construction se situe en hauteur ou sur 
une crête.  
Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points sont situés à plus de 1 m au-dessus du sol naturel ou 
du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré comme deuxième niveau. Est également considéré 
comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une hauteur sous toiture supérieure à 1,80 m. 
Cette hauteur est calculée à partir de la face interne de la toiture. 
N'entre pas dans le calcul du nombre de niveaux, l'accès au parking entièrement souterrain lorsqu'il est situé 
au même niveau que le parking. 
 
En dehors des zones inondables du PPRI, dans le cas de l’extension d’une construction existante 
non liée ou nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction initiale, prise au niveau 
de la sablière, détermine celle à ne pas dépasser pour l’extension, mesurée au même niveau.  
Dans les zones inondables du PPRI, l’extension d’un bâtiment d’habitation par surélévation est 
autorisée dans la limite de hauteur des constructions fixée par le règlement de la zone. 
 
Dans le cas de la construction d’une annexe à un bâtiment d’habitation existant non lié ou 
nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas 
situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol 
nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne peut dépasser 4 mètres.  
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1.7.4 Les modifications à apporter à l’article A11 

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

 
 
 
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 

 
Prescriptions : 
1 — Matériaux : 
En maçonnerie, sont seulement autorisés les maçonneries enduites ou la pierre naturelle apparente, avec 
joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits de tons blanc. Les parties réalisées en 
pierre grise dite « de Bidache » ne devront pas être peintes. 
Les constructions principales d’habitation présentent essentiellement un aspect maçonné. Les colombages 
et encorbellements traditionnels peuvent être admis sur toutes les façades excepté celles orientées vers 
l’Ouest. 
 
Toute construction provisoire ou définitive dont les parements, bardages ou revêtements apparents sont 
d’aspect métallique, ou résultant d’éléments préfabriqués légers en béton est interdite. 
Les matériaux plastiques apparents sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques. 
Pour les hangars agricoles, l’utilisation de bardage de bois en parement extérieur pourra être imposée pour 
des raisons d'insertion au paysage. Les autres types de bardages sont autorisés. 
 
2 — Couvertures : 
Sont autorisées les tuiles de terre cuite, de différents tons mélangés. Les couvertures teinté dans la masse 
de ton similaire aux tuiles ou de ton vert, peuvent être autorisé pour les constructions dont la fonction exige 
de grandes portées en charpentes. Des exceptions peuvent être autorisées pour les bâtiments couverts par 
des matériaux différents dès leur origine. 
La pente des toitures doit être voisine de 26 à 37%.. Des pentes différentes peuvent être autorisées pour 
des questions techniques. Dans tous les cas, les faîtages d’orientation Est-Ouest sont à privilégier. 
Pour les nouveaux bâtiments à usage d’habitation liés ou nécessaires à une activité agricole, et 
l’extension des bâtiments à usage d’habitation non liés ou nécessaires à l’activité agricole, les toit-
terrasses sont autorisés pour les volumes de constructions secondaires attenants au bâtiment 
principal. Dans tous les cas, les toit-terrasses ne doivent pas couvrir plus de 25% de l’emprise au sol 
totale du bâtiment. 
Un volume secondaire s’entend comme une construction attenante au bâtiment principal et dont 
l’emprise au sol est moins importante que ce dernier (garage, salle de jeux, …). 
 
3 — Clôtures : 
a) L'édification une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, 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. 
b) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m. 
c) Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations 
techniques. 
d) Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies ; sinon, elles seront du 
type clôtures agricoles réalisées par fils horizontaux fixés sur poteaux bois. 
e) Des dispositions différentes peuvent être admises, notamment en maçonnerie, 
- dans le cas de construction de clôtures traditionnelles, lorsque l’environnement immédiat le justifie. 
- dans le cas d’exploitations spécifiques qui le nécessiteraient. 
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4 — Menuiseries Extérieures : 
Les menuiseries des fenêtres seront peintes. Les boiseries extérieures seront peintes en rouge basque, vert 
foncé, ou gris-bleu. Les volets roulants sont interdits excepté pour les grandes baies intégrées dans 
l’architecture de la façade. Les autres ouvertures seront dotées de contre vents en bois peint. 
Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage 
et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés 
sur les ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040). 
Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vent en bois. 
 
 
Toutefois, en ce qui concerne les annexes et les extensions des bâtiments d’habitations existants 
non liés ou nécessaires à une exploitation agricole, l’aspect de la construction, les matériaux, les 
couvertures, les menuiseries extérieures peuvent être identiques à celles de la construction d’origine 
ou inspirées de son caractère,  dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives 
à l’aspect extérieur des constructions risquerait de rompre l’harmonie ou l’unité architecturale avec 
le bâtiment existant. 
  
De même, Des des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et les hangars dont 
l’architecture ne s’apparente pas à l’aspect du bâti traditionnel. 
 
 
 
 

1.7.5 Les modifications à apporter à l’article A14 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL – 
 
Aucun coefficient d'occupation du sol n'est fixé pour les constructions édifiées dans cette zone. 
 
Sans objet. 
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1.8 Les modifications à apporter au règlement de la zone N 

 

1.8.1 Les modifications à apporter à l’article N2 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE N 2– LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-
après : 

- les installations classées, les installations et travaux divers (visés à l’article R.442 du Code de 
l’Urbanisme) s’ils sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ; 

- l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de 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, 

 
Sont admis sous conditions : 
si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : 

- dans la zone N, l’adaptation, le changement de destination et l’extension mesurée des constructions 
existantes et les ouvrages d’intérêt général, 

- dans la zone N et en dehors des zones inondables du PPRI, l’extension des bâtiments 
d’habitation existant non liés ou nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que 
l’emprise au sol créée à compter de l’entrée en vigueur du PLU ne dépasse pas 30% de 
l’emprise au sol du bâtiment principal et dans la limite de 50 m²  d’emprise au sol 
supplémentaire. Une extension doit être comprise comme une construction accolée au 
bâtiment originel, avec ou sans communication avec lui. 

- Dans les zones inondables du PPRI, l’extension par surélévation d’un bâtiment d’habitation est 
autorisée dans les conditions fixées par le PPRI. 

- dans la zone N, les constructions d’annexes (garages, abris de jardins) si elles n’excédent pas 25m², 
- dans la zone N, les bâtiments annexes au bâtiment d’habitation existant non lié ou nécessaire 

à l’exploitation agricole, dans la limite d’une emprise au sol de 40 m² à compter de la date 
d’entrée en vigueur du PLU. Les annexes ne constituant pas de bâtiments (les terrasses, les 
piscines non couvertes ou piscines dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-
dessus du sol naturel intérieure à 1,80 mètre) sont autorisées dans la limite d’une emprise au 
sol supplémentaire de 100 m² (tout aménagement compris). Les annexes s’entendent comme 
des constructions dont la fonction est accessoire au regard du bâtiment principal. Elles 
doivent être implantées en tout ou partie à moins de 20 mètres du bâtiment principal.  

- Dans les zones inondables du PPRI, les abris de jardins et les garages sont autorisés dans la 
limite d’une emprise au sol totale de 30 m² à compte de la date d’entrée en vigueur du PLU. 
Elles doivent être implantées en tout ou partie à moins de 15 mètres du bâtiment principal. 

- dans le secteur Nl, les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au fonctionnement de la 
zone de loisir et du camping. 

 
Dans les secteurs paysagers arborés marqués au plan, en application de l’article L123-1-7 du CU, par une 
trame de ronds, les constructions sont interdites, sauf : 

- les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une surface équivalente au plus 
à 25 m², 

- les piscines non couvertes, 
- les annexes des bâtiments d’habitation existant non lié ou nécessaire à l’exploitation agricole 

dans les conditions définies dans le présent article,  
- les aires de stationnement,  
- La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des masses d’arbres de haute 

tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de 
l’espace vert, 

- la reconstitution du bâti et des aménagements anciens, y compris avec de la surface S.H.O.N surface 
de plancher. 
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Les secteurs couverts, sur le plan de zonage, par la trame de croisillons « zone inondable », sont soumis 
aux règles du P.P.R.I.. 
 
Règlement de la zone jaune du PPRI : 
 

- Dans les zones inondables : 
les aménagements hydrauliques visant à réduire le risque sous réserve d’une étude préalable 
définissant les impacts de ces aménagements et n’aggravant pas les risques par ailleurs. 
à condition : 

de ne pas aggraver les risques, 
de ne pas avoir pour incidence de modifier les périmètres exposés, 
ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 

 
- tous travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation ; 
- les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux nécessaires au 

fonctionnement des services publics ; 
- les réalisations liées à des aménagements hydrauliques (notamment les réseaux d’irrigation et de 

drainage ; 
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 
- les clôtures si leurs structures ne portent pas atteinte au libre écoulement des eaux ; 
- les plantations d’arbres s'ils sont alignés dans le sens de l'écoulement des eaux ; 
- les cultures et les pacages ; 
- l’aménagement de parcs, jardins et espaces verts ; 
- les réalisations liées à des aménagements touristiques liés à l'eau y compris l'habitation de 

gardiennage ou du personnel. 
 

Concernant les constructions existantes : 
 
Et à condition de ne pas conduire à une augmentation notable de population : 
- les travaux usuels d’entretien et gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la 
publication du présent document (aménagements internes, traitement des façades, réfection des toitures),  
 
Et, à condition de ne pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité économique des biens ou une 
augmentation des risques de nuisance en cas d’inondation : 
- le changement d’affectation des locaux existants avant l'approbation du PPRI ;  
 
Et sous réserve de la mise hors d’eau (niveau de la cote de référence) : 
- l’extension des autres constructions dans la limite de 10 % de la Surface Hors Œuvre Brute surface de 
plancher sans création de logement supplémentaire avec minimum de 40 m² sans modification de l'emprise 
au sol ; 
- l'extension des bâtiments "d'activité" directement liés à l'exploitation agricole avec le logement de 
gardiennage s'il s'avère indispensable et uniquement s'il ne peut être installé ailleurs ; 
- la reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre 
autre que l’inondation, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des 
biens ; 
 

Concernant les constructions futures : 
 

- les abris de jardin et les garages, sans changement de destination. Ceux-ci pourront être autorisés au 
niveau de la cote de référence moins 0,30 mètre sans creusement du sol. 
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1.8.2 Les modifications à apporter à l’article N5 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une superficie minimale déterminée en fonction des 
conditions techniques de l'assainissement, avec un minimum de 2000m². 
 
Sans objet. 
 
 
 
 

1.8.3 Les modifications à apporter à l’article N10 

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

 
 
 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS – 
 
1) - Par rapport à l'alignement opposé, la hauteur de tout point des constructions mesurée à partir du sol 
naturel ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement 
opposé. 
 
2) - Par rapport aux limites séparatives, la hauteur d'une construction qui résulte de l'application N 7 est la 
suivante : H ≤ L + 3 m 
Toutefois, un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa précédent peut être 
accepté pour les constructions avec pignons implantés sur la limite séparative. 
 
3) - Nombre de niveaux : 
La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (R + 1). Notamment dans le cas d’une 
extension mesurée. 
 
Dans le cas de l’extension d’une construction existante non liée ou nécessaire à l’exploitation 
agricole, la hauteur de la construction initiale, prise au niveau de la sablière, détermine celle à ne pas 
dépasser pour l’extension, mesurée au même niveau.  
 
Dans le cas de la construction d’une annexe à un bâtiment d’habitation existant non lié ou 
nécessaire à l’exploitation agricole, la hauteur de la construction mesurée entre le point le plus bas 
situé au pourtour de la construction (et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol 
nécessaires à la réalisation de l’annexe) et l’égout du toit, ne peut dépasser 4 mètres.  
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1.8.4 Les modifications à apporter à l’article N11 

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

 
 
 
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
1 — Matériaux : 
En maçonnerie, sont seulement autorisés les maçonneries enduites ou la pierre naturelle apparente, avec 
joints clairs ou de même ton arasés au nu de la pierre, ou les enduits de tons blanc. 
Toute construction provisoire ou définitive dont les parements, bardages ou revêtements apparents sont 
d’aspect métallique, ou résultant d’éléments préfabriqués légers en béton est interdite. 
Les matériaux plastiques apparents sont interdits, à l'exception des installations bioclimatiques. 
 
2 — Couvertures : 
Sont autorisées les tuiles canal de terre cuite canal, ou, à la rigueur les tuiles mécaniques à emboîtement de 
substitut du type "romanes-canal" ou similaires, de différents tons mélangés. 
Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les bâtiments couverts par des matériaux différents 
dès leur origine. Les couvertures en fibro-ciment teinté dans la masse peuvent être autorisées pour les 
constructions à usage agricole dont la fonction exige de grandes portées en charpentes. 
La pente des toitures doit être voisine de 28 à 37%. 
Pour l’extension des bâtiments existants à usage d’habitation, les toit-terrasses sont autorisés dans 
la limite de 25% de l’emprise au sol totale du bâtiment. 
 
 
Pour les constructions à usage agricole de grande dimension, un matériau d’aspect différent pourra être 
autorisé, (tel que fibro-ciment teinté, tuiles de chapeau sur support ondulé). 
 
3 — Clôtures : 
a) L'édification une clôture peut être soumise au respect de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, 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. 
b) La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,60 m, les murs bahuts 1,20 m 
c) Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations 
techniques. 
d) Les clôtures seront adaptées au paysage, et constituées essentiellement de haies ; sinon, elles seront du 
type clôtures agricoles réalisées par fils horizontaux fixés sur poteaux bois. 
e) Des dispositions différentes peuvent être admises, notamment en maçonnerie, dans le cas de 
construction de clôtures traditionnelles, lorsque l’environnement immédiat le justifie dans le cas 
d’exploitations spécifiques qui le nécessiteraient. 
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4 — Menuiseries Extérieures : 
Les menuiseries des fenêtres seront de ton blanc, blanc cassé ou gris. Les boiseries extérieures seront 
peintes en rouge basque, vert foncé, ou gris-bleu. 
Au moins 50% du nombre d’ouvertures de l’ensemble du bâtiment (non compris les portes de garage 
et d’entrée), doit être couvert par des contre vents en bois. Les contre vents en bois sont imposés 
sur les ouvertures visibles depuis l’espace public et doivent être peints en rouge basque (RAL 3003, 
3004, 3005, 3011), vert foncé (RAL 6005, 6007, 6009), ou gris de Guiche (RAL 7001, 7004, 7038, 7040).  
Les volets roulants sont autorisés et devront être de même couleur que les contre vent en bois. 
 
Toutefois, en ce qui concerne les annexes et les extensions des bâtiments d’habitations existants 
non liés ou nécessaires à une exploitation agricole, l’aspect de la construction, les matériaux, les 
couvertures, les menuiseries extérieures peuvent être identiques à celles de la construction d’origine 
ou inspirées de son caractère,  dans le cas où la mise en œuvre des dispositions générales relatives 
à l’aspect extérieur des constructions risquerait de rompre l’harmonie ou l’unité architecturale avec 
le bâtiment existant. 
 
 
 

1.8.5 Les modifications à apporter à l’article N14 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL – 

 
Aucun Coefficient d'Occupation des Sols n'est fixé pour les constructions à édifier dans cette zone, sauf en 
secteur Nl, où le COS est fixé à 0,02. 
 
En secteur N, l'extension « mesurée » des constructions et des annexes visées à l'Article 2, ne peut excéder 
10 % de la surface de plancher hors œuvre nette comprise dans le volume existant au jour de l’approbation 
du Plan Local d’Urbanisme éventuellement après aménagement par transformation de la surface hors 
œuvre brute en surface hors œuvre nette pour permettre la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement, 
sans dépasser 40m². 

 
Sans objet. 
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2 Les modifications à apporter au document graphique de zonage 

 

2.1 Les modifications à apporter au document graphique de zonage 

 
Document graphique de zonage avant la modification du PLU faisant apparaitre la délimitation des zones, des 
emplacements réservés, des périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage et de Z.A.D.. Source : APGL. 
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Document graphique de zonage tel qu’il est proposé de le modifier, faisant apparaitre la délimitation des zones, des 
emplacements réservés, des périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevage et de Z.A.D.. Source : APGL.  
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2.2 Les modifications à apporter à la légende des emplacements réservés 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
EMPLACEMENTS RESERVES 
 
Emplacements réservés au bénéfice du Département : 
27 - Elargissement à 10m de plate-forme de la RD n°253 (sauf carrefour de la Poste à l’Eglise) 
28 - Elargissement à 10m de plate-forme de la RD n°653 
30 - Création d’un giratoire (emprise de 20m de rayon) au carrefour de la RD n°253 et ch. Des Ecoles 
 
Emplacements réservés au bénéfice de la Commune : 
  1 - Elargissement à 10m VC n°1, carrefour RD n°253 er carrefour VC n°3 
  2 - Elargissement à 10m VC n°5 et carrefour école 
  3 - Aménagement chemin des Montagnes et nouveau débouché sur VC n°3 (élargissement à 10m) 
  4 - Liaison chemin Menaout vers la Bidouze 8m de large (continuité du ch. d’exploitation existant) 
  5 - Liaison chemin de Petrissans vers la Bidouze (5m de large) 
  6 - Jonction piétonne Tabarcette-Bourg 4m de large (même largeur que le chemin existant à joindre) 
  7 - Réservation prolongement chemin de Cazenave pour désenclavement de 7m de large (même largeur 

que le chemin existant) 
  8 - Réservation prolongement chemin de Haritxague pour désenclavement (8m de large) 
  9 - Elargissement à 10m de la VC n°9 du Choy 
10 - Création du chemin de Monplaisir (30m et 10m de large) 
11 - Tour du Château (jardins publics et promenade piétonne) 
12 - Bois et Fontaine Lagraulha (espace découverte et promenade piétonne) 
13 - Création stationnement salle des fêtes 
14 - Création stationnement du Lac des Arroques (50 voitures) 
15 - Création de stationnement de l’Eglise (50 voitures) 
16 - Création de stationnement à la Bourgade 
17 - Création de stationnements 
18 - Création de stationnement au port d’Harriet 
19 - Création de stationnement au port de Cassou 
20 - Extension du cimetière 
21 - Création de stationnements 
22 - Création d’une salle polyvalente (à côté de la salle des fêtes) à vocation sportive 
23 - Création d’un terrain de camping aux Arroques 
24 - Réalisation de logements ch. des Ecoles 
25 - Elargissement voie communale des Arroques à 10m (actuellement 5m) 
26 - Aménagement carrefour Mairie 
29 - Réservation pour passage d’une canalisation d’eaux usées 
31 - Création d’un giratoire (emprise de 20m de rayon) sur la VC n°5* 
32 - Création d’un point de tri 
33 - Réservation pour aménagement touristique 
34 - Création d’une zone d’activité 
35 - Acquisition d’un chemin d’exploitation forestière et agricole  
36 - Aménagement d’une réserve incendie 
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3 Les modifications à apporter au rapport de présentation 

 
 

3.1 Les modifications à apporter en préambule à la page 2 

 
 

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

 
 
La Commune de GUICHE dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 1er juillet 2005. 
 
Par délibération du conseil communautaire en date du ……………….., la communauté 
d’agglomération Pays-Basque a modifié le rapport de présentation, le règlement, le document 
graphique de zonage et l’annexe des servitudes d’utilité publique en vue de : 
 

- donner la possibilité en zones agricoles (A) et naturelles (N), de réaliser des extensions aux 

bâtiments d’habitation existants, 

- donner la possibilité en zones agricoles (A) et naturelles (N) de réaliser des annexes aux 

bâtiments d’habitation existants, 

- redéfinir les possibilités de construction d’annexes dans les espaces verts protégés des zones 

UA, UD, UY et 1AU,  

- modifier les règles concernant l’usage de volets roulants, 

- modifier les règles concernant l’usage de toit-terrasses,  

- redéfinir les conditions d’aménagement la zone 1AU et créer un secteur 1AUme, 

- substituer les notions de surface hors œuvre brute et surface hors œuvre nette par celle de 

surface de plancher, 

- modifier sur l’ensemble des zones, l’article 5 du règlement relatif à la superficie minimale des 

terrains constructibles, 

- modifier sur l’ensemble des zones, l’article 14 du règlement relatif au coefficient d’occupation 

du sol, 

- supprimer les emplacements réservés n°3, 4, 5, 10, 17, 29,  

- modifier l’emplacement réservé n°15,  

- créer un emplacement réservé n°35 au bénéfice de la commune en vue de l’acquisition d’un 

chemin d’exploitation forestière et agricole, 

- créer un emplacement réservé n°36 au bénéfice de la commune en vue de l’aménagement 

d’une réserve incendie, 

- mettre à jour le périmètre de la zone d’aménagement différée, 

- mettre à jour la liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’usage des sols, 

- mettre à jour la localisation des bâtiments d’élevage reportés à titre informatif sur le plan de 

zonage.  
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Ces changements ont pu être opérés par le biais d’une procédure de modification conformément aux 

dispositions de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme. En effet, ils n’ont pas changé pas les 

orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables et n’ont pas réduit 

un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. Ils n’ont pas non  plus 

réduit une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels. D’autre part, ces changements n’ont pas été de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 

 

 

 

3.2 Les modifications à apporter à la page 54 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
III.1.2.3 – La morphologie urbaine 
 
Le tissu urbain de Guiche présente différents ensembles nettement typés : 

 Les zones bâtis en ordre continu des « villages » que constituent le bourg et la bourgade dont le 
classement en zone U est portée au P.L.U. 

Il s’agit ici des deux unités historiques de la commune. 
 

 Les zones de quartiers, classés en UDd au P.L.U., permettant un développement autour des secteurs 
bâtis existants, tout en préservant les espaces agricoles ou naturels dans lesquels ils se situent. 

 
 Les zones à urbaniser AU, en particulier :  
- Les zones 1AU ; correspondant au projet de la municipalité de mise en place sur la commune d’un 

assainissement collectif, permettant une urbanisation plus dense des secteurs concernés. Cette 
décision de mise en place d’un assainissement collectif vient notamment du constat du déficit de 
terrains à bâtir au regard de la volonté de préservation des terres agricoles et des milieux naturels. 
Les différents autres réseaux présents sur le territoire communal étant parfois insuffisants, plutôt que 
de les étendre, c’est leur renforcement  qui a été retenu. En cela, les espaces constructibles «  à 
urbaniser » se situent sur des espaces déjà bâtis. 
On distingue par exemple le zonage 1AUb qui correspond au développement du bourg dans sa 
continuité immédiate et le zonage 1AUm qui correspond à un tissu urbain moins dense 
essentiellement de maisons individuelles. Ce dernier a été décliné en deux sous-secteurs : 1AUma 
avec un COS de 0.20 et 1AUmb avec un COS de 0.15 plus faible correspondant aux parties les plus 
éloignées des bourgs. 
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3.3 Les modifications à apporter à la page 57 

 
 

Les indications barrées sont supprimées. Celles inscrites en caractères gras italiques sont ajoutées. 
 
 
 
III.2.4 – Les zones d’urbanisation futures 
 
Les zones 1AU et 2AU nécessaires à l’extension urbaine projetée sont motivées par leur position en 
continuité de zones bâties. 
Leur surface importante s’explique par le volonté de la commune, compte tenu du peu de terrains 
disponibles pour la construction (activité agricole importante, terrains pentus, réseaux limités, notamment), 
de mettre en place un assainissement collectif depuis la Bourgade jusqu’au Bourg. La viabilité économique 
de ce projet est liée au nombre d’usagers desservis. En cela, la volonté est de permettre l’urbanisation au fur 
et à mesure des travaux réalisés sur l’assainissement collectif. 
Les zones 1AUm correspondent aux secteurs à vocation d’habitat individuel. Plus particulièrement, le 
secteur 1AUma jouxte les bourgs existants alors que le secteur 1AUmb se situe sur des espaces plus 
éloignés des bourgs.  
 
La zone 1AUmb est prévue avec un minimum parcellaire de 1000m² afin d’assurer une urbanisation à la 
densité contrôlée, dans l’esprit et l’harmonie des espaces existants, et correspondant à un habitat 
pavillonnaire ayant ce type de densité.  
Le minimum parcellaire a été indiqué sur le zonage 1AUmb, « afin de préserver l’urbanisation traditionnelle 
ou l’intérêt paysager » de ce secteur de la commune en application du 12° article L.123.I du Code de 
l’urbanisme, Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 
 
Il est distingué un secteur 1AUme dans lequel toute opération doit porter sur l’ensemble de la partie 
de l’unité foncière située dans ce secteur.   
 
Sur les 6% de zones U sur l’ensemble du territoire communal, les zones AU en représente 40%.  
 
 
 
 
 
 



Commune de GUICHE / Plan Local d’Urbanisme / Modification  / B - Pièces modifiées                   38 

 

3.4 Les modifications à apporter au tableau des surfaces des zones de la page 60 

 
 

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

Zones P.L.U. 
2003 

Surfaces P.L.U. % 

UA 3,84  

UDd 60,45  

UYd 22,94  

 87,23 3,51 

   

1AUb 12,08  

1AUe 3,03  

1AUma 13,41  

1AUmb 20,39  

1AUm 33,8  

1AUY 2,19  

 51,10 2,05 

   

2AU 7,83  

 7,83 0,31 

   

A 378,88  

Aa 1324,58  

 1703,46 68,55 

   

N 618,8  

Nl 22,58  

 635,38 25,58 

   

TOTAL 2485 100 
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4 Les modifications à apporter aux autres pièces du PLU 

 
 

4.1 Les modifications à apporter au plan des servitudes d’utilité publique 

 

 
Plan des servitudes d’utilité publique avant la modification du PLU faisant apparaitre les servitudes I1 et I3. Source : 
APGL.  
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Plan des servitudes d’utilité publique tel qu’il est proposé de le modifier faisant apparaitre les servitudes I3. Source : 
APGL. 

 
 


