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RAPPORT DE PRESENTATION du projet exposant les motifs

La loi ALUR

La Loi ALUR de mars 2014 favorise la densification urbaine ainsi que la division parcellaire au travers de
la suppression immédiate des articles concernant la superficie minimale des terrains et le COS.
Extrait du règlement du PLU, concernant les constructions à usage de logements.
zone
Art 5
Article 9
Art 10
Superficie
Emprise au sol
Hauteur
minimale
UA
Sans objet
Sans objet
14m faitage
(R+3)
UC
Sans objet
Sans objet
11m faitage
R+2
En gris les règles qui ne sont plus applicables depuis la Loi ALUR : articles 5 et 14.

Art 14
COS
Sans objet
0.40

LA zone UA reste circonscrite au centre du village avec très peu de développement possible.
La zone UC couvre les zones constructibles immédiates e1AU celles qui doivent être urbanisées sur
l’ensemble de la zone.
Les zones UC sont aujourd’hui sans accompagnement précis sur leur niveau de densité
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Le PADD

Une croissance de population modérée à terme de 10 ans (2020) 3000 à 3200 habitants.(1.5 à 2% par
an)
Source INSEE

Années

1990

Population

1745

1999

2006

1988

2396

243
27habts/an

2011
2637

Projection
2020
3000 à 3200

241
48habts/an
408
58hbts/an
892
42habts/an

Projection
PADD
Logements
Dont
résidences
principales

+363 à 563
40 à 63habts/an
587
507
86%

704
654

948
866

93%

91%

117 logts
13logts/an

1101
1003
91%
153logts
31logts/an

244 logts
35logts/an
514 logts
24logts/an

Période 1990/2011 : 24 logements par an mis en parallèle de 42 habitants supplémentaires : 1 logt
« produit » 1,75habts
Période 1999/2006 : 35 logements par an mis en parallèle de 58 habitants supplémentaires : 1 logt
« produit » 1,65habts
Période 2006/2011 : 31 logements par an mis en parallèle de 48 habitants supplémentaires : 1 logt
« produit » 1,54habts
A échéance 2020 la commune envisage dans le PADD une population de 3000 à 3200 personnes, soit
+363 à 563 habitants entre 2011 et 2020 soit entre 40 à 63 habitants/an.
Ramené au nombre de logements à créer (ratio de 1.54habts) cela impliquerait la construction de 26 à 41
logements/an d’ici à 2020
Source PC mairie
Logements
2010
2011
2012
2013
2014
Individuel ou 19
17
14
8
12
jumellé
collectifs
10
3
5
52
moyenne
29
20
19
60
12
28logts/an
Pour garder le cap de son PADD la commune doit à minima conserver le rythme constaté ces dernières
années.
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LE SCOT (Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes)

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) indique des besoins en logements qui s’élèveraient à
31500 logements entre 2015 et 2025 soit 2100logements/an sur l’ensemble du SCOT.
La commune de BRISCOUS est qualifiée au titre des espaces de vie de l’intérieur de l’intérieur de
« Bourg» dans le SCOT.
Aa titre de l’EPCI, la part prise par la Communauté de Communes Pays d’Hasparren est de 10% soit
210 logts/an.
Sans clé de répartition, une première approche peut consister à regarder le poids de chaque commune de
l‘l’intercommunalité au plan démographique.
Hypothèse : Ramené au poids actuel de chaque commune en terme de population (Briscous 18% de la
CdC)le besoin en logements serait sur la commune de BRISCOUS de 38 logts/an
Au titre du SCOT la commune devrait produire sur la période 2015/2020 190 logements soit 38logts/an
Le PADD du Plan Local d’Urbanisme indique une volonté de croissance qui implique une réalisation de 26
à 41logts/an
Ces éléments sont concordants.
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CONSTAT
Mise en parallèle des possibilités données par le PLU et des objectifs SCOT
PLU
Période 2011/2020
Objectif PADD : 26 à 41logts/an

SCOT
Période 2015/2020
Objectif SCOT sur BRISCOUS 38logts/an

Possibilité données par le PLU en 2014
Hypothèse basse :
354 logts bruts
Hypothèse haute
906 logts bruts

sans rétention foncière
sans rétention foncière

Sur la période restante du PLU (prévision de
développement à 2020 soit 6ans), la commune a
besoin de produire entre 156 et 246 logements
pour être compatible à la fois avec son PADD et le
SCOT
Arrondi : entre 160 et 250 logts
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ANALYSE DE LA CAPACITE DE REALISATION DES LOGEMENTS induite par
l’analyse de la capacité de densification
Le plan de zonage de la commune ci-dessous localise les capacités de densification des zones
constructibles U (en dehors des zones AU)
Ainsi les terrains constructibles desservis par le réseau collectif sont colorés en rouge,
Une information supplémentaire est également donnée concernant la nature de la densification possible :
 Aplat de couleur : les parcelles disponibles pour la construction
 Hachures : les terrains issu de possibles divisions foncières sur des parcelles déjà bâties
Les enjeux
Portent sur le maintien d’une forme urbaine et architecturale, d’un cadre de vie, d’une gestion des réseaux,
des équipements induits.

Localisation de la capacité de densification des zones constructibles
En rouge : zone en assainissement collectif
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Asst
collectif

Potentiel de logements
Zonage PLU

Assainissemen
t collectif

Assainissemen
t individuel

Total

Surface
(ha)

Ratio

127
127

13.05
13.05

70%

1
55
56

0.07
5.65
5.72

30%

Sans objet
Parcelles
UA
UC

127

Total
Divisions
foncières
UA
UC

1
55

Total
Avec
hypothèse
de maisons
pavillonnai
res
Total

183

%

183 logts

18.79ha

10
logts/ha

100%
Asst collectif
281

Avec
hypothèse
15logts/ha

Asst autonome
Sans objet

TOTAL
281 logts

15
logts/ha

Avec
hypothèse
20logts/ha

376 logts

20
logts/ha

Avec
hypothèse
30logts/ha

564 logts

30
logts/ha

Dans les zones UA et UC :
Potentiel tout pavillonnaire :
Potentiel avec hypothèse 15logts/ha sur zonage assainissement collectif :
Potentiel avec hypothèse 20logts/ha sur zonage assainissement collectif :
Potentiel avec hypothèse 30logts/ha sur zonage assainissement collectif :

183 logts
281 logts
376 logts
564 logts

A cela s’ajoutent les zones 1AU estimées dans le rapport de présentation PLU pour le logement à :1AU 5ha92 et 2AU
5ha49
soit 11ha41
Hypothèse 15logts/ha
171 logts bruts.
Hypothèse 20logts/ha
228 logts bruts.
Hypothèse 30logts/ha
342 logts bruts.

AU TOTAL potentiel estimé
Hypothèse basse :
Hypothèse tout pavillonnaire en zones U (183) + zones 1AU à 15logts/ha (171) = 354 logts
soit pondérés 230 (rétention 35%)
Hypothèse moyenne
Hypothèse 20logts/ha toutes zones en assainissement collectif 376 + 228 = 604 logts
soit pondérés 393 (rétention 35%)
Hypothèse haute
Hypothèse 30logts/ha toutes zones en assainissement collectif 564 + 342 = 906 logts
soit pondérés 590 (rétention 35%)
Ces chiffres sont indiqués avec un PLU avant l’application de la Loi ALUR, par simulation d’urbanisation « EN TENANT
COMPTE DES FORMES URBAINES ET ARCHITECTURALES ». La suppression du COS implique une
démultiplication des possibilités

RAPPEL : Sur la période restante du PLU (prévision de développement à 2020 soit 6ans), la commune a
besoin de produire entre 156 et 246 logements pour être compatible à la fois avec son PADD et le SCOT
Arrondi : entre 160 et 250 logts
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PISTES DE REFLEXION
La révision générale du PLU :
La collectivité se trouve en situation de devoir réviser son PLU afin de le rendre compatible Grenelle 2 et
ALUR.
La modification du PLU :
Afin de maintenir le PLU compatible avec le SCOT dont le DOO est opposable depuis février 2014, et le
PADD
Afin de mieux appréhender le territoire, des analyses ont été menées sur deux articles du règlement
impactant fortement les possibilités de densification : les règles d’emprise au sol et les règles de
hauteur.
L’objectif vise dans un premier temps à mettre en parallèle la réalité du territoire et le zonage sur ces deux
aspects, puis de proposer des pistes de réflexions afin de déterminer avec les élus les priorités à
développer soit au travers d’une modification du PLU (règlement, secteurs) et/oi au travers d’une révision
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ANALYSE DE LA DENSITE AU TRAVERS DE L’EMPRISE AU SOL
De grandes unités ont été mises en exergues correspondant à des unités urbaines sur le plan du rapport
entre la surface de terrain et la surface bâtie de la construction principale à usage d’habitation et annexes
(non compris piscines non couvertes) dans les zones U de façon à dégager les tendances constatées.

Localisation des emprises au sol

En jaune : entre 0 et 15%
En orange : entre 15 et 25%
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COMPARAISON EMPRISE AU SOL existante / ZONAGE PLU
Analyse - Incidence et proposition sur le PLU actuel

Des
emprises
au
sol
différentes
couvrent
les
zones UC selon les secteurs
de la commune.

Legende :
Jaune : emprise au sol
comprise entre 0 et 15%
Orange : emprise au sol
comprise entre 15% et 25%

Les grandes unités d’emprise au sol

Le zonage du PLU

Les emprises au sol existantes permettent de distinguer des secteurs de la commune qui relèvent de
différences importantes.
Actuellement le règlement ne renseigne pas l’emprise au sol dans le PLU de la commune.
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ANALYSE DE LA DENSITE AU TRAVERS DE LA HAUTEUR
De grandes unités ont été mises en exergues correspondant à des unités urbaines sur le plan du rapport
entre la surface de terrain et la surface bâtie de la construction principale à usage d’habitation et annexes
(non compris piscines non couvertes) dans les zones U de façon à dégager les tendances constatées.

Localisation des hauteurs

Legende :
Jaune : hauteur Rdc et R+1
Rouge : hauteur R+2 et plus
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COMPARAISON HAUTEURS existantes / ZONAGE PLU
Analyse - Incidence et proposition sur le PLU actuel
Des
hauteurs
très
régulières
sur
le
quartier des Salines

Sur le centre bourg, le
village
dispose
de
bâtiments hauts, ainsi
que
l’opération
de
logements
collectifs
situés vers l’Est du
village, mais le reste
des constructions se
situent avec un seul
étage.

Legende :
Jaune : hauteur RdC et
R+1
Orange : hauteur R+2
et plus
Les grandes unités d’emprise au sol

Le zonage du PLU

Actuellement les hauteurs en zone UC sont indiquées à 11m au faitage.
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Outils du PLU dans le cadre de la modification
Plusieurs outils peuvent accompagner la mise en œuvre d’une urbanisation raisonnée.
Dans le cadre de la modification, des outils simple sont proposés dont :

Le règlement :
 renseigner l’article 9 (emprise au sol) de la zone UC
 revoir l’article 10 sur les hauteurs maximales
des sous-secteurs pourraient venir cadrer cette modification.
Article 9 - Emprise au sol :
Sur la base du diagnostic territorial, une emprise au sol est renseigné à l’article 9 selon les secteurs :
Zone UC
0.25
Secteur UCa
0.25
Secteur UCb
0.18
Secteur UCc
0.18
Article 10 - Hauteurs
Sur la base du diagnostic territorial les hauteurs sont modulées de la façon suivante :
Zone UC
11m au faitage
Secteur UCa
9m au faitage
Secteur UCb
11m au faitage
Secteur UCc
9m au faitage
En effet il est apparu lors des permis de construire déposés depuis l’approbation du PLU que les hauteurs
restaient conforment à ce qui existe sur les quartiers concernés. En particulier la zone UCc au-dessus des
Salines n’a pas fait l’objet de hauteurs plus importantes que l’existant comme le permettait le règlement.
Il est donc proposé de revenir à une hauteur légèrement diminuée sur ce secteur ce qui explique la
diminution théorique de la constructibilité de 10%.
La situation de ce quartier et sa topographie n’en font pas un espace primordial de densification.

UC avant loi
ALUR
Modification
UC
UCa
UCb
UCc

Article 9
Emprise
au sol :

Article 10
Hauteurs

COS

Constructibilité
possible base
terrain 1000m²

néant

11m faitage

0.40

400m²

0.25
0.25
0.18
0.18

11m faitage
9m faitage
11m faitage
9m faitage

néant
néant
néant
néant

750 (
500
540
360

Constructibilité
%

+87.5%
+25%
+35%
-10%

augmentation
augmentation
augmentation
diminution

Une adaptation à la règle est proposée pour les bâtiments existants ainsi que pour la création de
logements sociaux: avec une emprise au sol augmentée de 0.18 à 0.20 et de 0.25 à 0.30
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Impact sur le potentiel du PLU
Terrains non bâtis

UC
UCa
UCb
Sous
total
UCc

Parcelles

Divisions

total

Superficie
zone ha

Superficie
2.28
6.00
2.18

Superficie
0.54
3.22
0.74

2.82
9.22
2.92

9.49
31.52
12.57

14.96

53.58

augmentation

2.50

14.10

diminution

1.44

1.06

Proportion
%

constructibilité

11.90
5.56
Total
17.46
69.87
25%
5.44
UCe
3.80
UAe
Sur les 17ha46 de surfaces constructibles :
 14% vont avoir une constructibilité diminuée de 10%

86% vont avoir une constructibilité augmenté entre 25% et 30% selon les secteurs.
Au final la constructibilité va augmenter d’environ 25%

la zone UCc a une constructibilité qui baisse d'environ 10% mais cette baisse ne s'applique que sur les
2ha50 disponibles pour de nouvelles constructions. Il est prévu dans le règlement de la zone UC des
emprises et hauteurs supérieures à celles prévues peuvent être acceptées dans le cadre d'extensions et
d'annexes. En conséquence la constructibilité sur les secteurs bâtis n'est pas touchée soit sur les 11ha 60
restants (14h10 -2ha50= 11ha60). Il est erroné de dire que la baisse de constructibilité touche 14ha10.
De même le raisonnement selon lequel "la loi ALUR est seulement venue supprimer le COS et
l'instauration de la seule emprise au sol doit permettre de limiter l'impact lié à la suppression de cet outil"
est tout à fait discutable.

La mise en parallèle de ces deux tableaux montre que le secteur UCc dans lequel la constructibilité
théorique baisse par rapport au PLU initial est largement compensé par l’augmentation de constructibilité
sur la zone UC et les secteurs UCa et UCb.
Globalement la constructibilité par rapport au PLU initial est augmentée d’environ 25%.
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Le plan de zonage
Recomposition de la zone UC en fonction de la réalité constatée de l’emprise au sol et de la hauteur, en
indiquant un indice dans les zones UC (UCa , UCb , UCc : emprise au sol différente, hauteurs différentes)
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PIECES DU DOSSIER modifiées : le zonage
Le plan de zonage est modifié sur les zones constructibles UC.

Le plan de zonage du PLU

Le plan de zonage du PLU modifié
En couleur les sous-secteurs créés
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PIECES DU DOSSIER modifiées : le règlement
Le règlement : modifications apportées au règlement de la zone UC (en rouge)
(Seuls apparaissent les parties des articles modifiées, les autres textes sont inchangés)
Les modifications visent UNIQUEMENT la création de sous-secteurs ainsi que les articles sur l’emprise au
sol et les hauteurs.
Les mises à jour liées aux évolutions réglementaires seront réalisées dans le cadre d’une révision
générale

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE UC
Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre discontinu à
prédominance d'habitat de densité moyenne.
Il est distingué un
 secteur UCe, dans lequel se situent les équipements d’intérêt général
médicalisés.
 Secteurs UCa, UCb, UCc dans lesquels les emprises au sol et les hauteurs sont
différentes

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L' UTILISATION DU SOL -

ARTICLE UC 1– LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- les constructions destinées à l’activité agricole et forestière
- les constructions destinées aux activités industrielles
- le stationnement isolé des caravanes
- les terrains de camping, de caravaning
- les carrières
- les habitations légères de loisirs
- les dépôts de toute nature
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ARTICLE UC 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur UCe, les logements sont admis à condition qu’ils soient nécessaires aux
équipements collectifs (logements de fonction) et intégrés à l’équipement existant.
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent
les conditions ci-après :
a. ; les installations classées et les constructions à destination de l’artisanat, s’ils
sont compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage
b. l’édification de clôtures peut être admise sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales en particulier si les clôtures, par leur situation ou leurs
caractéristiques (dimensions, matériaux), sont de nature à porter atteinte à la
sécurité publique,
c. les constructions et les clôtures ne seront admises en bordure des cours d’eau
que sous réserve de laisser une bande de 4 m de large visant à assurer le passage
et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l’entretien des cours
d’eau
d. Les démolitions soumises à autorisation pour les immeubles repérés sur le
document graphique du P.L.U. en application de l’article L123-1-7°, peuvent
être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas de nature à compromettre le
caractère architectural de la zone.
e. Les extensions des entrepôts existants à condition de ne pas être une gêne pour
le voisinage et ne pas entraîner de dangers pour la circulation
Dans les « espaces libres » protégés (trame de petits ronds verts au plan de zonage) les
constructions sont interdites à l’exception des extensions mesurées et des annexes à
l’habitation, des ouvrages publics et, des occupations et utilisation du sol suivantes qui
sont soumises à conditions (portés au plan par une trame de petits ronds verts) :
 les abris de jardin, garage, n'excédant pas 3,50 m de hauteur, et sur une
surface équivalente au plus à 25 m²,
 aires de sports et loisirs,
 piscines non couvertes,
 les aires de stationnement
sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la cohérence de l’ensemble.
Les bâtiments repérés au plan de zonage en raison de leur intérêt architectural :
Les bâtiments, situés au plan par un aplat de couleur rouge qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi
du 2 juillet 2003. L’autorisation de démolir pourra être refusée pour ces bâtiments
(L123-1-7 du C.U
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures
ménagères, etc.
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour
la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès ou voirie. Le dispositif de fermeture (portail) doit être reporté à 5m à l’intérieur de
l’alignement de manière à permettre la stationnement en dehors de la voie publique.
L'ouverture d'une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à
des conditions particulières de tracé et d'exécution notamment dans l'intérêt de la
circulation et de l'utilisation des terrains avoisinants.
Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire, ou à titre définitif
si il n’y a techniquement aucune autre solution.. Dans tous les cas, elles doivent être
aménagées de manière à permettre aux véhicules d'incendie et secours d’y accéder.

ARTICLE UC 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR
LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT.
Tous les travaux seront réalisés conformément aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur.
1 - Eau potable :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Assainissement :
a) Eaux usées :
En zone UC toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement.
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau
d’assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité (convention
de déversement article L.1331-10 du Code de la Santé Publique).
L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en
œuvre les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
b) Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) doivent être
adaptés à l'opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de
l'autorité administrative. Un bassin de rétention pourra être imposé lors d'une nouvelle
urbanisation.
Toute opération d’urbanisation devra tenir compte des contraintes inhérentes à
l’imperméabilisation des sols.
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Pour tout projet de lotissement, de construction importante et pour tout aménagement
entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings,
etc.), un bassin de rétention des eaux pluviales pourra être exigé. Il sera prévu et
dimensionné de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas
aggravé par l'opération. Dans certains cas particuliers, dus notamment à la topographie
des lieux ou à l'existence de risques importants pour les fonds inférieurs, il peut être
exigé un ouvrage maçonné et enterré. Dans tous les cas, la période de retour prise en
compte est de 20 ans et le temps minimum de retenue de 1 heure.
Ces ouvrages, qu'ils soient à ciel ouvert ou enterrés, doivent être obligatoirement
contrôlés et entretenus régulièrement par la personne physique ou morale qui en aura la
charge.
Tout projet devra obligatoirement recevoir l'aval de ces services préalablement à toute
autorisation de construire.
En outre, dans toute opération de construction et d'aménagement, l'exécution des
bassins et ouvrages de rétention des eaux pluviales et de l'ensemble des raccordements
y afférent devra être réalisée concommitament avec la réalisation des travaux
d’installation des réseaux d’assainissement.
3 - Electricité-Téléphone-Télévision :
Dans les lotissements, les réseaux sont enterrés. A cette fin, les lotisseurs et les
constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Si cela
s’avère impossible, la mise en place d’un nouveau réseau où le renforcement des lignes
aériennes existantes pourra être autorisé, dans la mesure où cette extension est
compatible avec le réseau environnant immédiat.
4 - Des emplacements spécifiques doivent être prévus sur les terrains d'assiette des
projets de construction pour tous les ouvrages mentionnés au § 10 du PREAMBULE et
notamment en ce
qui concerne le stockage des ordures ménagères.

ARTICLE

UC

5

–

SUPERFICIE MINIMALE
CONSTRUCTIBLES

DES

TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.
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ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1) Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 m
par rapport à l'alignement, si la voie a plus de 10 m de plate-forme, et de 10 m à partir
de l'axe, dans le cas contraire.

2) Dans tous les cas, la distance horizontale (L) comptée entre tout point des
constructions et tout point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins
égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H), soit : L  H

3) Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée dans
les cas suivants :
- si elle respecte la marge de reculement délimitée par les constructions voisines,
- à l'angle de deux voies pour des raisons de sécurité,
- pour la sauvegarde de plantations,
- pour les garages si elle se justifie par le bâti environnant ou par les contraintes
techniques,
- pour l'extension et l'aménagement des constructions existantes au jour de
l'approbation du P.L.U., si des considérations techniques le justifient,
- pour les constructions et travaux d'ouvrages publics, si des considérations
techniques le justifient.
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ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES –
A l'exception des piscines non couvertes, pour lesquelles aucune distance n'est imposée,
les règles d'implantation des constructions sont les suivantes :
1)
Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite
séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence
d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de 3 m, soit L  H - 3 m.

OU

2)

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 3m au moins des
limites.
Cependant :
- des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une manière
générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos
ou couvert peuvent être autorisés dans la zone d'isolement,
- une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas
précédents peut être acceptée pour les constructions et travaux visés aux alinéas
d'ouvrages publics, si des considérations techniques le justifient.

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE
FONCIERE La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée au ¼ de la
somme de leur hauteur avec un minimum de 2 m, sauf en ce qui concerne les
constructions de piscines non couvertes pour lesquelles aucune distance n'est imposée.
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ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL - DES CONSTRUCTIONS
Le coefficient d’emprise au sol définit la surface au sol dont on dispose pour construire (non comprises les
cessions gratuites éventuelles): c'est-à-dire la proportion de terrain qui pourra être occupée par des
constructions couvertes d'un toit: maison, cabanon, garage, terrasse couverte, etc.
L’emprise au sol est définie comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus » Art R420-1 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus
par des poteaux ou des encorbellements (Décret du 27 février 2014).
Le coefficient d’emprise au sol (CES) limite ainsi la quantité de sol occupée par la construction, afin
d'imposer qu'une partie du terrain reste non bâtie pour des motifs paysagers ou d'assainissement (densité
mesurée, espaces verts, infiltration ou recueil des eaux pluviales, etc.).

Il n’est pas fixé de règle en secteur UCe
Une emprise au sol est fixée :
 0.25 en zone UC et dans le secteur UCa,
 0.18 dans les secteurs UCb et UCc
Des emprises supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes ci-dessus
peuvent être acceptées :
- pour l'extension et les annexes de constructions existantes à la date d'approbation
du P.L.U
- dans le cas de création de la production de logements sociaux (en accession ou
locatifs)
dans la limite d’une emprise au sol totale maximale de 0.20 en secteurs UCb et UCc et
dans la limite de 0.30 dans la zone UC et le secteur UCa

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
1) - Par rapport à l'alignement opposé, la hauteur (H) de tout point des
constructions mesurée à partir du trottoir ne peut être supérieure à la distance
horizontale (L) de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé, soit H  L.
2) - Par rapport aux limites séparatives la hauteur d'une construction qui
résulte de l'application de l'article UC 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 :
Dans l'ensemble de la zone, la hauteur d'une construction ne peut excéder :
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3 niveaux superposés (R+2) soit 11m au faîtage en secteurs UCa et UCb et
UCe
9m au faitage en zone UC et en secteur UCc

Est considéré comme niveau à part entière tout plancher porteur comportant une
hauteur sous toiture supérieure à 1,80 m. Cette hauteur sous toiture est calculée à partir
de la face interne de la toiture.
Le niveau dont le plancher bas est situé à plus de 1 m au-dessus du sol naturel, ou du sol
fini extérieur si celui-ci est plus bas, est compté comme deuxième niveau.
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.
Les parties en combles exclusivement occupées par des équipements techniques liés au
fonctionnement de l'immeuble ne sont pas non plus prises en compte dans le calcul du
nombre de niveaux.
4) Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes
ci-dessus peuvent être acceptées :
- pour les constructions et travaux d'ouvrages publics si elles sont justifiées par
des considérations techniques, et qu’elles s’intègrent dans le site,
- pour l'aménagement de constructions existantes à la date d'approbation du
P.L.U., à condition de respecter le volume extérieur du bâtiment existant.
5) Clôtures et portails : La hauteur des clôtures maçonnées, entre l’espace
public et l’espace privé ainsi qu’entre les espaces privés, ne peut excéder 1.50 m. Des
hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des
considérations techniques.
Les portails pleins de plus de 1.50m de haut sont interdits.
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ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS AMENAGEMENT DES ABORDS PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS
DE PAYSAGE DES QUARTIERS ILOTS IMMEUBLES ESPACES PUBLICS MONUMENTS SITES ET SECTEURS A
PROTEGER

(CULTUREL,

HISTORIQUE,

ECOLOGIQUE

(art.L123-1-7°alinéa du Code de

l’Urbanisme)
L'autorisation de construire (y compris les clôtures) ou de lotir 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.
1°) les immeubles anciens repérés comme élément du patrimoine au plan
graphique (art.L123-1-7°alinéa du Code de l’Urbanisme)
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 démolition totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan, en
application de l’article R 123-11-h du Code de l'Urbanisme, pourra être refusée pour
des raisons de cohérence du site.
La maçonnerie
La maçonnerie de pierre et d’enduit doit être 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. Les finissages
d'enduits seront talochés ou lissés.
Les enduits sont blanc non teinté.
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.
La création de larges ouvertures, ou la suppression d’éléments architecturaux tels que
les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la
modénature (bandeaux, linteaux, corniches) pourra être interdite.
Les ouvertures seront plus hautes que larges.
Les couvertures
Les couvertures doivent être réalisées en tuile canal ou assimilé et doivent être
entretenue ou modifiée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des
matériaux. Les tuiles « mécaniques » (tuiles à emboitement dites « de Marseille ») sont
admises si elles ont été conçues à cet effet par leur forme (la pente de toit).
Les couleurs de toiture sont de ton rouge, terre-cuite naturelle.
Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur
dimension ne devra pas excéder 0,85m de large sur 1,20m de haut.
Les verrières de toiture peuvent être admises si par leur situation, elles ne portent pas
atteinte aux perspectives.
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Menuiseries extérieures
Les fenêtres sont du type fenêtres à carreaux (6 ou 8 carreaux par baie classique). Les
couleurs sont le gris clair, le blanc
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, excepté pour la porte d’entrée principale.
Les couleurs utilisables sont :
Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire
Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire
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.
L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Les portails devront être en recul de 5m par rapport à l’alignement si cela s’avère
nécessaire pour des raisons de sécurité.
Les détails
Les détails architecturaux des façades, tels que pan de bois, saillie de refends, balcons,
consoles, ferronneries, bandeaux, corniches lucarnes, cheminées, épis de toiture
etc...doivent être conservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture originelle.
Les sculptures, décors, doivent être préservés.

2°) les immeubles neufs ou l'extension des immeubles existants:
Sont considérées comme constructions neuves : la construction neuve de toute nature,
l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après
démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures.
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
Les volumes bâtis doivent s’inscrire dans la continuité du système urbain , notamment,
par la simplicité du volume, d’un seul tenant, Toutefois la décomposition du volume
pourra être imposée pour des raisons d’insertion architecturale, en cohérence avec la
forme des volumes bâtis environnants.
Matériaux
Les constructions principales présentent essentiellement un aspect blanc.
Murs des constructions
Les murs
Ils seront blancs.
L’utilisation de pierres de taille peuvent être autorisée, notamment si la pierre de
taille s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de
baies, les bandeaux et corniches et à condition que la pierre utilisée soit de
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même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et soit
utilisée en pleine masse.
Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre
Ouvertures dans les murs :
Les appuis des baies doivent être saillants.
Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de
taille, avec parement au même nu que l'enduit.
Les encadrements pourront être réalisés en bois.
Couvertures

La couverture sera réalisée en tuiles de ton terre cuite.
 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.
 Le métal est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers.
Les toitures sont à pentes de 35 à 40 %, par unité de volume, si celui-ci est décomposé
L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou
perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un
ensemble bâti de même nature.
Menuiseries extérieures
 Menuiseries de fenêtre
Elles doivent être peintes dans les tons clairs. L’aspect bois naturel, ou bois vernis
est proscrit.
 Menuiseries de volets et portes
Elles doivent être peintes.
Les couleurs utilisables sont :
Vert : RAL 6005 ou 6002 ou similaire
Rouge : RAL 3011 ou 3013 ou 3003 ou similaire
Clôtures et portails
Les prescriptions ci-dessus sur les matériaux et les murs de constructions sont
applicables aux clôtures.
La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 m, sauf si le mur fait soutènement.
Cette hauteur est mesurée à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au
droit de la clôture. Cette limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un
mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Les clôtures sur les limites séparatives, ne pourront dépasser 1,50 m.
Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la
hauteur du mur. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Les portails devront être en recul de 5m par rapport à l’alignement si cela s’avère
nécessaire pour des raisons de sécurité.
Façades commerciales
Leur composition, limitée au rez-de-chaussée et à 3 m. de haut au maximum, doit
respecter l'échelle et la trame des immeubles. Les matériaux brillants (tel que l’acier
chromé, la miroiterie en miroir) en grandes surfaces sont interdits.
Les ouvrages techniques apparents
La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en
façade, les ouvrages techniques apparents d’une manière générale, sont autorisés s' ils
ne sont pas visibles de l’espace public. L'installation pourra être refusée en toiture si par
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sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural
de l'immeuble.
Les systèmes destinés à utiliser l’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente du
toit.

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES –
Le stationnement des véhicules des occupants et des usagers des constructions doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Les aires de stationnement à l'air libre doivent être fractionnées en unités d'une
superficie maximale de 1 000 m² (revêtement, plantations, localisation, agencement,...).
A - Dimensions minimales des places : (cf. préambule art.6.5)
B - Nombre d'aires de stationnement :
B.1. Habitations, établissements de soins, hôtels et toutes constructions assimilées
à ces catégories, une place pour 80 m² de plancher hors œuvre net avec un minimum :
- de 2 places par logement et 1 place par chambre d'établissement de
soins,
- d'1 place pour deux chambres d'hôtel ou unité d'accueil.
Dans le cas de construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat,
le P.L.U. n’impose la réalisation que d’1 place par logement.
B.2. Commerces, restaurants, bureaux : une place pour 30 m² de plancher hors
œuvre net, avec un minimum d'une place par commerce ou par bureau.
B.3. Unités de production et de stockage :
- une place pour 100 m² de S.H.O.N..
B.4. Etablissement d'enseignement :
Etablissement du premier degré : 1 place par classe
Ces établissements doivent aussi compter une aire pour le stationnement
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
B.5. Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunions,
salles de spectacles, lieux de cultes)
Une place pour 10 personnes (capacité prise en compte au titre de la législation sur les
établissements recevant du public (article R 123.19 du Code de la Construction et de
l'Habitation), avec un minimum d'une place pour 40 m² de surface hors œuvre nette.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction de l'utilisation de la
construction, ces normes pourront être modulées compte tenu de la nature et de la
situation de la construction, et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires.
Le nombre de places nécessaires, calculé par l'application des normes ci-dessus, sera
arrondi :
- au nombre entier supérieur pour les hôtels et établissements de soins,
- au nombre entier le plus proche pour les autres affectations.
Selon la nature et l'importance des établissements abritant des activités professionnelles
ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus
pourront être imposées par l'autorité administrative.
Le garage des deux roues et des voitures d'enfants doit être assuré, dans des conditions
satisfaisantes.
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ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Dans les zones indiquées sur les documents graphiques « espaces libres protégés à
conserver ou à créer» et figurées sur les documents graphiques par une trame de petits
ronds, aucune construction nouvelle non visée à l'article 2 ne pourra être autorisée. Par
contre, elles pourront être aménagées (traversées de voies nouvelles, parkings, allées
piétonnes,.ouvrages publics,.....) sous réserve de présentation d'un programme
justificatif joint à une déclaration de travaux.
Dans les espaces boisés non classés, les arrachages et défrichements de bois sont soumis
à autorisation ou déclaration administrative, en application de l’article 311 du Code
Forestier.
1) - Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnement à l'air
libre (1 arbre pour 4 places)
2) - Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de
localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces
libres et les plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité.
3) - La superficie des espaces libres doit être supérieure à celle réservée aux voies de
circulation et au stationnement automobile à l'air libre.
Les cheminements piétons ne sont considérés comme espaces libres que si leur
largeur est d'au moins 3 m.
4) - Dans les lotissements et les groupes de logements, la superficie des espaces
libres à usage non privatif représente au moins 10 % de la superficie de l'unité
foncière d'origine.
5) - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux
dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme : coupes et abattage
soumis à autorisation. L’autorisation pourra être refusée si elle porte atteinte à la
cohérence de l’ensemble.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet
1) – En zone UC le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40
2) en secteur UCe il n’est pas fixé de COS
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