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EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
 

1. Les raisons et les objectifs de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme  

 

Mont-de-Marsan s’est considérablement développée spatialement depuis les années 1960. Projets 
résidentiels pavillonnaires, base aérienne, et zone d’activités forment aujourd’hui le visage urbain de la 
ville, ainsi que son identité urbaine contemporaine : « castors landais », base aérienne 118, entrée de 
ville Est… En 50 ans, Mont-de-Marsan a consommée la majorité du foncier communal urbanisable 
atteignant les limites physiques de la rocade au sud et de la base aérienne au nord. 

Corolaire de cet étalement urbain, les déplacements individuels automobiles se sont multipliés jusqu’à 
saturer les espaces publics. Le rôle de ville centre amplifie cet effet quotidiennement avec les 
déplacements depuis les villes de l’agglomération. 

Passée de 17 000 habitants en 1960 à 30 000 aujourd’hui, Mont-de-Marsan se trouve dans l’incapacité 
de proposer des nouveaux sites d’urbanisation pour répondre aux demandes internes, externes, 
sociales… 

Sans développement hiérarchisé, les activités sont désormais éparpillées dans la ville. Cette situation 
nuit à la qualité résidentielle mais aussi au développement de l’emploi, devenu illisible. 

Les anciens quartiers de St-Jean-d’Août-et-Nonères et St-Médard ont progressivement perdu leur 
identité au profit du centre. La vie des quartiers a été affaiblie. 

Si Mont-de-Marsan doit répondre à ses problématiques propres, elle doit également anticiper les 
impacts de projets plus larges comme la LGV, l’A65 ; des réflexions de prospective territoriale comme 
Landes 2040, le Pays Basque de Demain ; et des évolutions de société comme le développement 
durable, la HQE, la proximité, le pic pétrolier, le réchauffement climatique. C’est dans ce contexte que 
le Conseil Municipal a considéré qu’il y avait lieu de prescrire un nouveau Plan Local d’Urbanisme sur la 
totalité du territoire de la commune conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 

 

2. Les justifications du projet d’aménagement et de 
développement durable 

 

2.1. Vers le projet d’aménagement et de développement durable 
 

Pour donner un nouveau souffle à la ville, la municipalité a souhaité élaboré son « Projet de ville – Projet 
de vie ».  Il a été établi à partir des éléments prospectifs significatifs et de l’analyse des besoins 
découlant du diagnostic. Le tableau suivant en résume les constats et les objectifs d’orientations et de 
développement. 
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Structure du territoire – diagnostic 
 

La ville dispose de qualités environnementales, paysagères et urbaines souvent peu perceptibles qu’il s’agit de 
préserver et valoriser :  

- Son écrin vert entre forêt landaise au nord et le paysage agricole de la Chalosse au sud, menacé par 
l’étalement urbain. 

- C’est le lieu de la confluence de trois rivières, qui constitue une biodiversité riche à protéger, identifiée en 
zone Natura 2000. Les rivières traversant la ville représente également une armature pour les 
cheminements doux. 

- Un patrimoine historique et architectural souvent dévalué alors qu’il est la richesse urbaine de la ville. 
- Des parcs urbains importants (Rameau, Nahuques, Lacaze) reliés par une trame verte qui n’est pas 

toujours protégée. Des entrées de ville dévalorisées, envahies par les activités commerciales et des 
espaces au caractère très routier. 

 

C’est une ville étalée (tache visible sur photographie aérienne) et très peu dense (7 log/ha pour la zone urbaine et 
moins d’1 emploi pour 100 m² SHON en zones d’activités). Elle est ainsi très consommatrice d’espace, 
imperméabilisant largement les sols, alors que le foncier disponible se raréfie. 

Il reste néanmoins encore quelques réserves foncières publiques, principalement boisées qui pourraient servir à 
accueillir la croissance démographique et économique à long terme (Pémégnan). Néanmoins, leur urbanisation 
devra se faire en préservant et en mettant en valeur les continuités écologiques existantes. Le renouvellement 
urbain et la densification des tissus du centre et des faubourgs sont à privilégier. 

 

Structure du territoire – projet 
 

Le projet de ville souhaite ainsi pérenniser les éléments naturels et boisés existants mais aussi renforcer l’armature 
végétale support de la préservation des espèces faunistiques. Il s’agira notamment de : 

- révéler les rivières, aménager les berges en centre-ville (projet d’aménagement des berges), 
- connecter les espaces verts en les intégrant à la trame de circulation douce,  
- planter les voies structurantes,  
- densifier la végétation des faubourgs, 
- intégrer la trame végétale existante dans les réflexions sur les zones de projet (Pémégnan notamment), 
- valoriser les espaces publics du centre et des cœurs de quartier, en diversifier la pratique, reconquérir le 

patrimoine bâti existant, 
- requalifier les entrées de ville (projet de l’entrée de ville ouest à poursuivre sur les autres axes). 

 
Eviter de poursuivre l’étalement urbain nécessite de fixer les limites de l’urbanisation. Le projet de ville s’appuie sur 
des limites franches et claires pour tous : la ceinture verte du cœur d’agglomération. Au nord, elle est représentée 
par les espaces boisés situés en frange et à l’intérieur de la base aérienne. A l’est et à l’ouest, se sont les terrains 
boisés à l’intérieur de la rocade, exploités ou non, qui forment cette ceinture. Au sud enfin, c’est un paysage mixant 
champs et bois qui constitue le support de cette limite. Il s’agira donc de contenir l’urbanisation à l’intérieur de 
cette ceinture verte en conservant la vocation agricole et sylvicole des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur de 
la rocade, et en traitant les franges avec la zone urbaine. 

La ville souhaite néanmoins continuer à être une terre d’accueil où les habitants trouveront commerces et 
équipements publics, mais sans continuer à consommer du foncier. Il s’agit donc de favoriser le renouvellement 
urbain et la densification de la ville sur elle-même pour accueillir la croissance démographique. Des secteurs sont 
identifiés : la reconquête du centre-ville où la vacance est importante, la densification des faubourgs, l’entrée nord 
et est où certaines entreprises comptent libérer leur parcelle, la densification modérée des quartiers, autour de 
polarités à renforcer ou à créer (la gare et les lignes principales de transports en commun). 

Enfin, les réserves foncières du quartier Pémégnan sont préservées pour être urbanisées à long terme. On y prépare 
la trame urbaine, écologique et paysagère et quelques opérations symboliques y sont accueillies (technopôle) 
dans une démarche globale d’écoquartier (ambitions en termes de densité et de performances énergétiques). 
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Ville mobile – diagnostic 
 
L’une des caractéristiques marquantes de Mont-de-Marsan lorsqu’on la découvre, est l’omniprésence de la voiture 
en ville, ses axes routiers souvent saturés, source de pollution et de surconsommation énergétique. Il faut rappeler 
que 30% des ménages ont au moins 2 voitures, et que la voiture est le mode quasi-exclusif pour les déplacements 
domicile-travail (92%). 

Les déplacements sont contraints par un déficit de maillage viaire : il n’y a pas de bouclage de transit au nord de 
l’agglomération, le tour de ville urbain est incomplet au nord également, tous les déplacements routiers se 
reportent sur le sud, entrainant la saturation de la rocade. 

En centre-ville et sur les espaces commerciaux, le stationnement est envahissant. L’omniprésence de la voiture sur 
les places et espaces publics dévalue la vision de la ville, contraint les modes de déplacements doux (piétons, 
cycles, poussettes, etc.) : un flux quotidien d’au moins 20 000 véhicules dont 90% reste sur la ville en journée. 

De nombreuses infrastructures ferrées créent des coupures urbaines (nombreux passages à niveau). Elles sont 
pourtant sous exploitées. Des grands projets nationaux intègrent la ville jusqu’ici isolée dans le réseau national et 
international (A65, LGV), ce qui induit un report progressifs des activités vers l’est de l’agglomération. 

Si les actifs utilisent majoritairement la voiture, c’est aussi que l’offre alternative n’est pas au niveau : le circuit de  
bus dessine des pétales sur l’agglomération, les correspondances ne se font qu’en centre-ville, les fréquences de 
passage et les temps de trajet ne sont pas concurrentiels : les transports en commun se révèlent inefficaces et sous-
utilisés. 

Pourtant le cœur de l’agglomération reste un territoire théoriquement accessible par tous les modes : la vitesse de 
déplacement est équivalente (voiture, bus, vélo), son périmètre est finalement assez  réduit (rapport distance/ 
temps), la topographie est douce. L’alternative des déplacements à vélo constitue un vrai potentiel, mais le réseau 
communal n’est pas encore suffisamment maillé pour assurer des conditions de sécurité continue. 

Ville mobile – projet 
 
L’un des principaux objectifs du projet est de désengorger les axes de circulation saturés. Pour cela, la ville souhaite 
encadrer l’évolution du profil de la rocade sur son territoire (l’aménagement des carrefours est privilégié au 
doublement). Dans la zone urbaine, la ville prévoit de « finir » le maillage communal est-ouest avec  
l’aménagement du boulevard nord. 

En centre-ville, le projet donne la priorité aux modes doux. Pour réduire la présence de la voiture, des parc-relais 
sont créés aux entrées de ville de la zone urbaine (la gare, les arènes, etc.). Dans le cœur de ville, les parkings 
souterrains et en silo sont privilégiés pour libérer l’espace public. 

Pour améliorer le fonctionnement de l’intermodalité, le pôle multimodal de la gare est réaménagé. Il prévoit la 
possibilité de développer une opération urbaine mixte et intègre la création d’une nouvelle desserte vers la future 
gare-TGV. Son accès est amélioré par la liaison gare-Manot. 

La gare-TGV sera a priori située au nord-est de l’agglomération. Desservir rapidement le centre de Mont-de-Marsan 
est un enjeu primordial pour la ville et l’agglomération. Ainsi, il est prévu d’utiliser l’emprise de la voie ferrée existante 
pour créer une ligne de transports en commun structurante qui reliera à terme la gare-centre à la gare-TGV. Dans 
le cadre de la préparation à l’urbanisation du quartier Pémégnan, le projet de ville anticipe un arrêt de cette 
liaison au sein du futur campus. 

Les entrées de ville revêtent un double enjeu : celui de la revalorisation de l’image de la ville et celui de l’offre 
efficace en transports en commun. Ainsi le projet prévoit le réaménagement des entrées de ville en y intégrant dès 
que possible des transports en commun en site propre. 

Enfin, le potentiel de déplacements doux est important et nécessite de définir une stratégie. Il s’agit d’une part de 
prévoir une offre maillée et sécurisée de  cheminements (de l’espace partagé en centre-ville, aménagement des 
berges des rivières, liaisons douces dans les quartiers), d’autre part d’encourager le changement des pratiques par 
des actions de sensibilisation et de participation (exemple des pédibus). 
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Ville résidentielle – diagnostic 
 

Comme de nombreuses villes-centres d’agglomération, Mont-de-Marsan connait un ralentissement de sa 
croissance démographique au profit des communes riveraines. Son solde migratoire est quasiment nul, la 
croissance existante est portée par le solde naturel. 
Ceci est aussi lié à un ralentissement de la construction et de la commercialisation immobilière, malgré une 
diversification des  produits (moins d’individuel pur, un développement de produits intermédiaires et collectifs). 

Le solde migratoire certes presque nul, les rotations sont néanmoins importantes : 8 000 entrées-sorties en 5 ans, 
c’est près d’un Montois sur 3. Cela induit un souffle nouveau régulier, mais aussi des attentes et modes de vie 
différents. 

Augmentation de l’âge moyen des femmes à la naissance du 1er enfant, séparation, famille monoparentale ou 
recomposée, vieillissement, la taille moyenne des ménages ne fait que diminuer. Pourtant le parc de logements 
montois est majoritairement composé de grandes maisons individuelles et de propriétaires occupants. 
L’inadéquation entre la taille des ménages et celle des logements est ainsi grandissante : 72 % des ménages sont 
composés de 1 à 2 personnes et 65 % des résidences principales ont 4 pièces ou plus. 

Une vacance structurelle est de l’ordre de 5%. Sur la ville, elle est de 9% et concentrée sur le Centre (logements 
anciens, sans accès indépendants des boutiques du rez-de-chaussée) et le Peyrouat (en rénovation urbaine). 

En dehors du centre-ville, les quartiers sont assez peu animés. L’absence de mixité des fonctions engendre des 
quartiers résidentiels éteints. 

Le parc social est insuffisant (12 à14% et encore fortement concentré au nord), entrainant un manque de cohésion 
sociale mais une dynamique de production est en cours et tend à mieux répartir l’offre sur le territoire. 

Même si le vieillissement de la population reste modéré grâce au maintien d’une population active, des besoins 
sont néanmoins à satisfaire pour adapter le logement et l’offre de services. 

 

Ville résidentielle – projet 
 

Dans une agglomération en croissance, accueillant de nouvelles infrastructures de transports, Mont-de-Marsan 
souhaite rester terre d’accueil du développement démographique. Elle atteindrait 32 000 habitants en 2014 (en 
cohérence avec le PLH), puis 36 000 habitants en 2026. Cette croissance doit être solidaire : elle doit permettre 
d’atteindre 20% de logement social en dédiant au moins 25% de la construction neuve. 

Pour autant, il s’agit d’économiser  un foncier qui se raréfie et optimiser l’utilisation de l’espace. Le projet prévoit 
donc de densifier des zones ciblées : le centre-ville élargi et les polarités de quartier à conforter ou créer. Le projet 
privilégie le renouvellement urbain, que ce soit sur le quartier du Peyrouat, dans la mutation des zones d’activités 
de l’entrée est,  la densification des faubourgs et la réhabilitation des logements du centre-ville. Le PLU favorisera les 
opérations de logements collectifs et la recherche d’intensité urbaine. 

Face aux évolutions sociétales, aux besoins des jeunes ménages, des ménages vieillissants, il  faut adapter les 
produits et faciliter les parcours résidentiels, appuyer les initiatives de logements évolutifs. Face aux défis 
environnementaux également, les logements doivent être pensés dans une logique de durabilité, d’économie des 
ressources et des rejets. Ils doivent prendre place dans des quartiers mixtes où les fonctions quotidiennes sont 
accessibles à pied, à vélo.  

La vacance est préoccupante mais les causes sont identifiées. La vacance du Peyrouat est provoquée et sera 
gérée par l’opération de rénovation urbaine. Sur le centre-ville, l’OPAH-RU cherche à remettre les logements 
anciens sur le marché. D’autres outils viendront compléter la démarche (ZAC centre-ville, aménagement des 
espaces publics). 

A long terme, il sera nécessaire d’intervenir sur Pémégnan. Quartier déjà en cours d’urbanisation sur les franges, il 
doit également accueillir un programme support du développement économique, le technopôle. Néanmoins pour 
que la densification du tissu existant soit initiée, l’urbanisation de ce secteur sera différée mais préparée dans sa 
trame et ses vocations futures : habitat, équipements, station de transports. 
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Ville active – diagnostic 
 

La ville-centre est également un pôle d’emplois dynamique, 1,5 emploi pour 1 actif (21 000 emplois, 18 000 actifs). 
Le taux de chômage y est néanmoins plus important (12%) que la moyenne départementale. 

L’emploi public et tertiaire est dominant (armée, collectivités, hôpitaux), il y a peu d’économie productive 
(seulement 60 emplois salariés dans le travail du bois par exemple), et les catégories socioprofessionnelles 
supérieures sont plus représentées qu’en moyenne sur les Landes. Les exploitations agricoles sont en diminution. 

En termes de répartition géographique, les emplois et entreprises sont concentrés sur le centre et l’est de la ville, ce 
qui a un impact sensible sur les flux. De plus, les zones d’activités sont consommatrices d’espace (moins d’1 emploi 
pour 100 m²) et leur qualité urbaine est dégradée. 

Mais Mont-de-Marsan est aussi le lieu de démarches innovantes ou valorisantes pour la production locale (logiciels 
libres, fibre optique, pisciculture, géothermie). 

La zone d’activités de la Mamoura est un levier d’intervention pour la réorganisation des activités : elle permet le 
déménagement de certaines entreprises et la revalorisation des parcelles libérées.  

 

 

Ville active – projet 
 

Porteuse de croissance démographique, Mont-de-Marsan doit également maintenir le taux d’emploi supérieur ou 
égal à 1. A raison de 36 000 habitants en 2026, le nombre d’actifs devrait être de l’ordre de 17 000 sur la ville. 

Pour optimiser le foncier et donner une meilleure visibilité aux filières d’activités, le projet prévoit d’organiser, de 
regrouper et densifier les filières d’activités existantes : zones d’activités thématiques (automobile, construction, 
logistique). Cela doit également permettre d’améliorer la qualité urbaine des zones d’activités et de revaloriser les 
entrées de ville. Le projet accompagne la mutation des parcelles d’activités : entrée nord, Pémégnan – Barbe d’Or, 
entrée est – bd du Maréchal Juin, parcelles liées au passage de la voie de liaison TCSP. 

Source importante d’activités, le projet accompagne la pérennité de la base aérienne en intégrant sa volonté 
d’extension, en clarifiant ses limites pour garantir son indépendance du fonctionnement urbain. 

Le projet considère les terres agricoles comme notre grenier commun. Pour en pérenniser le foncier et encourager 
la production, des liens doivent être créés avec le commerce local. Les terres agricoles seront préservées et 
protégées. 

Le projet de ville vise à renforcer et réorganiser l’armature commerciale : valorisation des commerces du centre 
(projet de l’îlot République, requalification des espaces publics), densification des commerces périphériques sur leur 
parcelle (zone sud et entrée est), organisation des polarités de quartier. 

Enfin, l’objectif est aussi de diversifier le tissu d’activités en développant les filières exogènes : développer un mini-
pôle tertiaire autour de la gare-centre, accompagner le projet de technopôle, assurer les débouchés pour 
développer le recours à la géothermie (réseau de distribution), développer la logistique sur l’agglomération. 
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Ville équipée – diagnostic 
 

L’offre en équipements publics est importante sur la ville, mais elle est néanmoins peu créatrice de lieux de vie 
urbains, surtout hors centre-ville. Dans les quartiers, l’absence de centre fédérateur est révélatrice de 
l’affaiblissement de leur identité : les polarités sont formées uniquement par les écoles et équipements sportifs, il n’y 
pas de synergie avec le commerce de proximité, les espaces publics sont peu aménagés. 

Le territoire souffre par ailleurs d’une répartition déséquilibrée des équipements de proximité : des zones sont « sur-
couvertes » et de larges secteurs ne sont pas couverts par un périmètre de proximité. 

Globalement, chaque quartier accueille un équipement rayonnant. En revanche, ils sont souvent peu mis en valeur 
et participent peu à la vie urbaine des quartiers (IUT, stade, Nahuques) : des espaces publics, des activités induites 
pourraient se développer autour (commerces, services). 

Si l’offre est importante, on identifie cependant certains manques. Certaines thématiques pourraient se traduire par 
une offre de quartier quand aujourd’hui ils sont uniques à l’échelle communale : équipements sociaux, de loisirs, et 
petite enfance. Des besoins restent non satisfaits : accueil en crèches, saturation des gymnases, manque d’une 
grande salle culturelle, d’un complexe sportif et hôtelier. 

Témoin du vieillissement de la population, la plupart des écoles de la ville est sous-occupée (2600 élèves pour une 
capacité de 3400 places). Cela laisse une certaine marge pour intervenir dans une meilleure répartition de l’offre et 
la recherche de nouvelles utilisations des biens communaux. 

Le sud-ouest est un secteur géographique au potentiel géothermique reconnu. La ville souhaite développer cette 
ressource énergétique renouvelable.   

 

Ville équipée – projet 
 

L’un des objectifs du projet de ville est de (re)donner une vie et une identité aux quartiers. Il s’agira d’organiser un 
réseau de micro-centralités mixtes, de densifier l’habitat autour de ces polarités, d’améliorer la lisibilité et la visibilité 
des équipements, notamment par l’aménagement des espaces publics (place du théâtre à aménager, place du 
stade à créer, etc.) et une meilleure signalétique. 

Pour mieux répartir l’offre publique et répondre aux besoins de proximité, il s’agit de redéfinir la géographie des 
quartiers en se référant à la théorie des écoquartiers. L’un des objectifs est de réduire les distances d’accès pour 
encourager les déplacements doux. Des compléments d’offre sont à prévoir pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain : rénovation voire extension des installations sportives existantes, 
redistribution en lien avec l’organisation des écoles, renforcement de l’offre de proximité (crèche, pôle de services, 
maisons de quartier, centre social, MJC). 

Dans un département très rural encore, Mont-de-Marsan a vocation à rester attractive et à affirmer son rôle de 
centre-ville. Elle se prépare donc à accueillir de nouveaux équipements rayonnants liés aux loisirs et à l’emploi : 
médiathèque, technopôle, renforcement du site universitaire, création d’un complexe sportif, renforcement de 
l’offre hôtelière, création d’un quartier de nuit sur l’emplacement du port, salle dédiée aux manifestations 
culturelles. 

Le réseau de géothermie sera développé et le recours sera encouragé par le règlement du PLU. 
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2.2. Le projet d’aménagement et de développement durable 
Ainsi, le Projet d’aménagement et de développement durable prévoit 5 grandes orientations : 

VILLE – CLAIRIÈRE 

La croissance urbaine est désormais contenue à l’intérieur de la ceinture verte,  préservant les terres 
agricoles et sylvicoles, ainsi que les espaces naturels dont la biodiversité identifiée au réseau Natura 
2000 est une richesse à préserver. Le renouvellement et la densification urbaine deviennent les outils de 
la croissance, par opposition à l’étalement urbain. Cette posture favorise la préservation, le 
développement et la mise en réseau des espaces verts urbains ainsi que l’aménagement des espaces 
publics : la nature entre au cœur de la ville. 

 

VILLE – ¼ D’HEURE 

Cette orientation vise à mieux répartir les usages parmi les modes de déplacement en donnant à 
chacun de réelles alternatives. Les déplacements doux et les transports en commun deviennent 
prioritaires, la place de la voiture est maîtrisée par la gestion du stationnement. La ville ne s’étendant 
plus spatialement, les réseaux de transports en commun et de liaisons douces peuvent se structurer et 
accompagner la densification de la ville sur elle-même. A une échelle plus large, l’arrivée de la LGV est 
anticipée avec l’aménagement du pôle gare et le principe d’une liaison efficace entre la gare centre 
et la future gare LGV. 

 

 VILLE – 36 000 HABITANTS 

Plus qu’un objectif démographique, il s’agit davantage d’encadrer une croissance existante et 
attendue compte-tenu des évolutions du niveau de desserte de l’agglomération. Le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Marsan et le Programme Local de l’Habitat évoquent une croissance de 
l’ordre de 1%. Or, Mont-de-Marsan, ville-centre, doit maintenir son rôle dans l’armature territoriale et 
porter une part importante de cette croissance d’agglomération. La ville se prépare ainsi à accueillir 
6 000 habitants supplémentaires et donc à répondre aux besoins générés par un total de 36 000 
habitants à l’horizon 2026. En tenant compte des évolutions sociétales, notamment à la diminution de 
la taille des ménages, mais aussi d’un besoin important de renouvellement du parc ancien et/ou 
inadapté, la ville doit prévoir la construction d’environ 5 000 logements d’ici 15 ans, dont environ 1/3 
répondant aux besoins internes de la population et 2/3 à l’accueil de population supplémentaire. Dans 
un souci de mixité sociale et pour favoriser l’accès à tous au logement, au moins 25%  de la 
construction seront consacrés au logement social ou en accession sociale, suivant les prescriptions du 
SCOT en cours d’élaboration. Le foncier étant rare, les principes de reconquête (centre-ville), 
densification (des faubourgs) et renouvellement (entrées de ville) sont favorisés. La création à long 
terme d’un nouvel écoquartier à Pémégnan est anticipée. 

 

VILLE – CENTRE D’ACTIVITÉS 

L’ouverture de la ville sur des infrastructures routières et ferroviaires est un atout à utiliser pour 
développer les filières existantes et en créer de nouvelles. Des nouveaux lieux d’activités sont 
développés, autour de la gare du centre-ville et anticipés autour de la future halte ferroviaire de  
Pémégnan notamment. 
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VILLE - QUARTIERS 

Pour renforcer l’identité des quartiers, le PLU vise à pérenniser et conforter les micro-centralités 
existantes, qu’il s’agisse de commerce de proximité ou d’équipement public. Un réseau de liaisons 
douces en facilite l’accès. 

 

 

3. Les justifications du zonage 
 

3.1. Principe du zonage 
 

Le PLU s’inscrit dans une démarche différente de celle du POS : le zonage de projet. Il devient la 
déclinaison réglementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Le zonage est défini en fonction des aménagements du PADD : 

- Ville-Clairière 

Hors de la Rocade se répartissent principalement la zone Naturelle et forestière, et la zone 
Agricole. Elles pérennisent l’écrin vert. Néanmoins on trouve aussi les zones Urbaines destinées à la 
base aérienne militaire et à l’hippodrome. Fortement impactées par le PEB (Plan d’Exposition au 
Bruit) et détachées du développement résidentiel de la commune, leurs espaces ouverts généreux 
participent également de l’écrin vert.  

Enceinte de la Rocade. La majorité des zones Urbaines à vocation d’habitat se trouve à l’intérieur 
de la rocade. Seule la zone U D la dépasse et ses limites sont ajustées aux parcelles déjà édifiées 
sur lesquelles la constructibilité est limitée.  

Paysage urbain. A l’intérieur de la rocade, la gradation croissante de l’emprise au sol garantit une 
progression du paysage depuis la ville dense et minérale du centre-ville historique (U A) par les 
faubourgs  (U B) jusqu’aux quartiers périphériques de la ville-parc des quartiers pavillonnaires (U C) 
qui permet l’articulation paysagère vers la forêt et les champs hors agglomération (A et N). 
La zone AU périphérique de Pémégnan (AU 1) devra réinventer ce rapport Ville-Nature pour 
l’urbanisation du XXI° siècle. 

- Ville du quart d’heure 

Densification. Le périmètre de grande mobilité, superposé au plan de zonage, impose la 
construction de logements le long des axes les mieux desservis par les transports en commun et 
autour de la gare. Ainsi les voies bordées de constructions à vocation commerciale devront être 
densifiées programmatiquement par du logement. Par ailleurs, le nombre de places de 
stationnement est limité dans ce périmètre. 

Prospective. Les orientations d’aménagement de la zone AU 1 de Pémégnan anticipent 
l’opportunité de création d’un arrêt de la future ligne de TER entre les gares de Mont-de-Marsan 
Centre et Mont-de-Marsan TGV. 
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- Ville de 36 000 habitants 

Densité. Le zonage concentre la densité dans les zones équipées et du centre-ville historique (U A), 
du pôle gare (AU 2) et des faubourgs (U B). Elle concerne également les autres zones largement 
desservies par les transports en commun grâce au périmètre de grande mobilité qui permettra 
d’ajouter du logement dans les couloirs desservis par les transports en commun. 

Mixité sociale. Le développement devra se faire dans un souci de mixité sociale. Les grandes 
opérations de logement (à partir de 20 logements, suivant les recommandations du SCOT) édifiées 
dans les zones Urbaines ou à urbaniser à vocation d’habitat devront accueillir une part de 
logement social ou en accession sociale minimale fixée à 25%. A cela, s’ajoute des secteurs soumis 
à une servitude de mixité sociale, destinés prioritairement à la construction de logement social (en 
particulier dans les zones AU 3 et 4), dont la part minimale est portée à 30% sans condition de seuil 
afin de rattraper le retard dans l’offre de logement social. Ces secteurs ont été choisis pour leur 
situation en zone urbaine, à proximité des services et équipements publics, pour compenser un 
déficit d’offre sociale sur ces secteurs géographiques et pour leur potentiel opérationnel, 
notamment la taille de l’opération qui permet d’équilibrer l’effort consenti. 

Afin de tester le potentiel de production de logement social en lien avec les objectifs du PLH, 
l’estimation suivante a été réalisée sur les secteurs soumis à la servitude de mixité sociale : 
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Objectifs 
PLH de 

production 
de LLS 

Emprises identifiées au plan de 
zonage du PLU (L123-1-5) 

Surface 
de ces 
emprise

s (ha) 

Création de  
logements  

sociaux dans  
ces emprises 

 

SECTEURS taux de 30% remarques 

            

1 Centre-
Ouest 
  
  
  

160     266   
  Ilot République 2,0 25 objectif fixe 
  Pôle Gare (AU 2) 10,1 91   
  OPAH-RU locatif conventionné   150 objectif fixe 
        

2 Centre-Est 80 Bosquet   50 fixe 

3 Saint-Jean 
d'Août 
  

20     89   
  AU 3  4,9 49  Taux de 25% 
  Ecole Notre-Dame 3,3 30   

4 Peyrouat 
/Nonères 
/Argenté 
  

50     54   

  Peyrouat (PRU) hors site   54 solde positif fixe 

5 Barbe d'Or 
  
  

20     18   
  France Route 1,5 14   
  av. Barbe d'Or 0,5 5   

6 Pémégnan 
  

40     0   
  Pémégnan 1 et 2 (AU1) 73,4 661 long terme 

7 Saint-
Médard 
   

60     79   
  Ferme de Fatigue (AU 4) 6,3 76   
  Bd Daraignez Nd 0,4 4   

8 Dagas 
/Beillet 
/Chourié 

20     5   

  Bd Daraignez Sud 0,5 5   
9 Nord  0     0   
10 Sud 0     0   
            

Peyrouat 
(PRU), solde 
positif 54 PIG 50 propriétaires bailleurs   50 objectif fixe 

          

TOTAL A 
PRODUIRE 
D'ICI 2015 

504 
  
  

Court- moyen terme 102,9 600   
Long terme 73,4 661   
TOTAL 176,3 1261   

 

Ainsi ces emprises de mixité sociale devraient permettre de créer 600 logements sociaux à court-
moyen terme, répondant aux 504 logements demandés par le PLH. 
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- Ville Centre d’activité 

Activités de proximité. L’implantation de proximité d’activités dans des constructions destinées au 
commerce, à l’artisanat et à l’industrie de petite surface, aux bureaux est facilitée dans les zones 
centrales (U A et U B) pour limiter les déplacements quotidiens.  

Mixité. La zone UE propose une mixité plus affirmée entre activité et logement, principalement sur 
l’Avenue du Maréchal Juin bien desservie par les transports en commun. 
Activités non miscibles. Les activités plus difficiles à mêler au logement seront quant à elles 
implantées dans la zone UF à l’entrée Est de la ville  plus proche de la nouvelle Autoroute et de la 
future gare TGV. Quant à la base aérienne, son activité est pérennisée par une ceinture de zones 
naturelles ou agricoles. Le rôle de l’agriculture et de la sylviculture est affirmé par de grandes zones 
N et A en couronne de l’urbanisation. 

- Ville Quartiers 

De l’activité de proximité dans les zones résidentielles denses. Dans les zones centrales (U A et U B), 
l’emprise au sol  autorisée permet l’implantation d’activités de proximité.  

Du logement sur les grands axes aujourd’hui monopolisés par l’activité commerciale et largement 
desservis par les transports en commun. Conformément aux enjeux du SCoT et de la loi 
d’engagement national pour l’environnement, une densité minimum de logements est imposée 
dans les zones les mieux desservies par les transports en commun pour encourager la mixité 
programmatiques dans des secteurs aujourd’hui dédiés au commerce. 

 
Densifications des zones d’activités. Avec le déplacement progressif des activités logistiques vers 
l’Est de l’agglomération, la densification est encouragée dans la zone UE qui autorise l’habitat en 
plus de l’activité. Le développement de l’éco-quartier de Pémégnan (AU 2) participe à cette 
dynamique. 

 

3.2. Evolution du plan de zonage 

Zones du 
PLU 
 

Superficie 
 (ha) 

 

Part du territoire  
de la Commune 

 

 
Zones équivalentes  
du POS 
 

Superficie  
(ha) 

 

Part du territoire 
de la Commune 

 

PLU 
/POS 

 
Zones U 2170,9 59%  Zones U 2301,3 63% 94% 
Zones AU 242,7 7%  Zones NA 294,8 8% 82% 
Zones N 1072,7 29%  Zones NB + ND 334,1 9% 321% 
Zones A 179,9 5%  Zones NC 736,1 20% 24% 

 

Commune 3666,2 100%  3666,2 100% 
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Explication et justification des choix retenus  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.18 

 

4. Justification du règlement 
 

4.1. Règles applicables à la zone U A  

 

 

DESCRIPTION 

La zone U A correspond au centre-ville historique de Mont-de-Marsan, zone dense au tissu constitué. 
Elle se démarque par son caractère patrimonial, ses programmes mixtes et sa relative verticalité. La 
zone U A est marquée par ses constructions en alignement sur la rue, souvent mitoyennes. Elle se 
distingue par ses fonctions résidentielles, ses rues commerçantes et ses activités génératrices d’emplois. 
Une étude patrimoniale a été réalisée à l’occasion de la création du PLU, elle est consultable en 
annexe du règlement. 
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PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Réhabilitation du bâti ancien et de la fonction résidentielle conformément aux objectifs du SCoT ; 

- Respect du caractère des quartiers historiques ; 

- Maintien de la densité programmatique : habitat, bureaux, commerces et artisanat et industrie de 
proximité, hébergement hôtelier, constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif pour limiter l’importance de la voiture dans les déplacements quotidiens. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat dense en 
centre-ville qui souffre d’une vacance croissante afin d’inverser cette tendance ; 

- conserver le caractère dense du tissu historique en limitant les destinations consommant 
beaucoup de foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- limiter les nuisances des installations classées déjà implantées ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux dans les grandes opérations de logements ; 

- maintenir une densité minimale en logement dans la zone de grande mobilité pour limiter l’usage 
de l’automobile. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 
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Article 4 : Desserte par les réseaux 

Le centre-ville est une zone équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur 
ou de froid est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Le centre-ville historique comporte une grande variété de taille de parcelles, celles-ci ne sont donc pas 
réglementées pour ne pas limiter les projets et permettre une densification. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les règles d’alignement sont définies de manière à respecter le caractère historique des rues de la 
zone. 

Dispositions particulières 

Les règles régissant les éléments en saillie sur l’espace public sont issues du règlement de voirie. 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par des motifs architecturaux : demande d’autorisation de retraits (création de loggias, 
terrasses, aménagement des entrées des constructions ou autres) ou cas de restauration ou de 
réhabilitation de constructions existantes ; 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère historique des rues dans le cas de 
compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le rôle particulier que peuvent jouer de telles constructions et installations sur l’espace public permet 
d’ajuster les dispositions. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont définies de manière à respecter le 
caractère historique des rues et des constructions de la zone. 
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La permission d’implantations sur les limites séparatives est définie par la volonté de maintenir des 
activités en rez-de-chaussée qui participent à l’animation des rues et à la mixité des fonctions urbaines 
qui permettent de réduire les temps de parcours quotidiens et favorisent des modes de transports doux, 
alternatifs à la voiture. 

L’autorisation exceptionnelle d’édifier sur les limites arrières sur les parcelles d’une profondeur inférieure 
ou égale à 16 mètres à partir de l’alignement est justifiée par la volonté de maintenir la constructibilité 
de l’ensemble des terrains dans un découpage parcellaire ancien. Cela permet de garantir un front 
bâti continu sur les limites des îlots. 

Dispositions particulières 

La zone U A étant caractérisée par un bâti ancien, le bâti environnant directement la parcelle 
concernée peut permettre d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs 
aveugles ou, au contraire, en ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des 
constructions existantes sur les limites. 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

De telles constructions et installations nécessaires au maintien de la mixité des fonctions urbaines en 
centre-ville peuvent nécessiter des aménagements particuliers dans les sites contraints du centre-ville.  

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions et la qualité des espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

La densité caractéristique du centre-ville de Mont-de-Marsan est prépondérante et justifie que seule 
cette zone soit exemptée de réglementation des emprises au sol de ses constructions. L’impact négatif 
d’une telle règle sur l’environnement (ruissellement des eaux, risque d’îlot de chaleur) est amoindri par 
les dispositions prises à l’article 13. 
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Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain tout en 
favorisant une densification du tissu.  

Néanmoins, en raison des forts contrastes qui existent entre les différents quartiers de la zone U A, les 
constructions devront respecter une hauteur maximum relative à la construction la plus haute dans un 
rayon de 150 mètres. Ce rayon correspond à la perception de l’environnement bâti clairement 
identifiable autour d’une parcelle. La progression d’un étage attique ou sous combles permet 
d’augmenter progressivement la constructibilité de certains secteurs plus bas sans rupture avec le 
caractère des constructions environnantes. Cette disposition doit permettre une densification 
progressive, compromis acceptable entre la volonté de densifier et le respect du tissu existant. 

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Dans la limite du respect du plafond de hauteur général de la zone, ces constructions et installations 
pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la notion de hauteur relative aux 
constructions alentour. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régi par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles et l’utilisation de matériaux nouveaux. La règle demande également d’apporter une 
attention particulière à l’intégration des différents équipements techniques (coffrets, compteurs, 
antennes, etc.) au volume architectural global des constructions. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de 
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

Dans le secteur de centre-ville, où les distances de parcours quotidiens  sont réduites et favorables aux 
modes doux un abattement du nombre de places de stationnement est aménagé. 

Périmètre de Grande Mobilité 

La desserte remarquable de ce périmètre par les transports en commun offre une alternative à l’usage 
de la voiture et permet ainsi de limiter le nombre de places de stationnement pour les constructions à 
usage de bureaux et les établissements commerciaux, conformément aux dispositions du Grenelle de 
l’environnement. Le nombre de places de  stationnement pour les constructions à usage d’habitation, 
les établissements hôteliers, scolaires et hospitaliers de même que les salles de spectacle  y est 
également plafonné. 
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Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité ordinaire et aux continuités écologiques, les espaces libres devront 
être aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles 
immobiliers de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales 
à rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour compenser l’imperméabilisation forte du sol du centre-ville historique où l’emprise au sol peut être 
totale sur les petites parcelles pour favoriser la densité, lorsque l’aménagement d’une surface 
végétalisée de pleine terre est impossible au sol, celle-ci devra être compensée en toiture. 

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.2. Règles applicables à la zone U B  

 

 

DESCRIPTION 

La zone U B correspond aux faubourgs entourant le centre-ville historique au nord de la voie ferrée. 
Aujourd’hui de densité moyenne, la zone, bien desservie par les transports en commun et les 
équipements du centre-ville est vouée à s’intensifier. La morphologie de son tissu urbain est 
intermédiaire entre les zones pavillonnaires (U C) au front bâti discontinu et le centre-ville dense (U A) en 
alignement sur l’espace public. Elle est toutefois marquée par une relative verticalité. La zone mêle 
fonctions résidentielles et  activités génératrices d’emplois. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques de la zone ; 
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- Maintien voire augmentation, de la densité programmatique : habitat, bureaux, commerces et 
artisanat de proximité, petite industrie, hébergement hôtelier, constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour limiter l’importance de la voiture dans 
les déplacements quotidiens. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat dense ou 
destiné à se densifier ; 

- favoriser le caractère dense du tissu urbain en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- limiter les nuisances des installations classées déjà implantées ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux dans les grandes opérations de logements ; 

- maintenir une densité minimale en logement dans la zone de grande mobilité pour limiter l’usage 
de l’automobile. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 
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Article 4 : Desserte par les réseaux 

Les faubourgs sont une zone équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur 
ou de froid est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densification et de mixité en zone U B ont imposé d’introduire une grande variété 
d’implantations possibles. Le choix du mode d’implantation devra dépendre notamment du caractère 
des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra être évaluée en respectant l’article 11. 

Dispositions particulières 

Les règles régissant les éléments en saillie sur l’espace public sont issues du règlement de voirie. 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par des motifs architecturaux : demande d’autorisation de retraits (création de loggias, 
terrasses, aménagement des entrées des constructions ou autres) ou cas de restauration ou de 
réhabilitation de constructions existantes 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le rôle particulier que peuvent jouer de telles constructions et installations sur l’espace public permet 
de les exempter des règles générales. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La zone U B est une zone de densité intermédiaire. Ainsi, les règles d’implantation par rapport aux limites 
définissent une bande de construction plus dense à l’alignement de l’espace public mais imposent le 
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retrait aux limites au-delà pour mettre en valeur les jardins qui caractérisent cette zone lorsque la 
profondeur de la parcelle le permet. 

Dispositions particulières 

La zone U B étant caractérisée par une grande variété des types de constructions, le bâti environnant 
directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée positivement, 
d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au contraire, en 
ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions existantes sur les 
limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

De telles constructions et installations nécessaires au maintien de la mixité des fonctions urbaines dans 
cette zone bien desservie peuvent nécessiter des aménagements particuliers dans les sites contraints 
des faubourgs.  

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions et la qualité des espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Les objectifs de densification et de maintien des qualités écologiques de la zone sont ici en balance. 
Ainsi, l’emprise au sol a été évaluée selon deux tailles différentes de parcelles : les parcelles de moins 
de 1 000 m², sur lesquelles la constructibilité est plus limitée, pourront être édifiées sur les deux tiers de 
leur surface lorsque les parcelles plus grandes ne pourront être édifiées que sur la moitié de leur surface 
afin de garantir une part d’espaces libres en pleine terre et végétalisés tels que définis par l’article 13. 

En revanche, les services d’intérêt collectif étant contraints dans le tissu de faubourgs, les règles 
d’emprise au sol sont plus souples, avec une emprise au sol allant jusqu’au deux tiers sans condition de 
taille de parcelle. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  
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Néanmoins, en raison des forts contrastes qui existent entre les différents quartiers de la zone U B, les 
constructions devront respecter une hauteur maximum relative à la construction la plus haute dans un 
rayon de 150 mètres. Ce rayon correspond à la perception de l’environnement bâti clairement 
identifiable autour d’une parcelle. La progression d’un étage attique ou sous combles permet 
d’augmenter progressivement la constructibilité de certains secteurs plus bas sans rupture avec le 
caractère des constructions environnantes. Cette disposition doit permettre une densification 
progressive, compromis acceptable entre la volonté de densifier et le respect du tissu existant. 

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Dans la limite du respect du plafond de hauteur le plus élevé de la commune, ces constructions et 
installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la notion de hauteur 
relative aux constructions alentour. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régi par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

Périmètre de Grande Mobilité 

La desserte remarquable de ce périmètre par les transports en commun offre une alternative à l’usage 
de la voiture et permet ainsi de limiter le nombre de places de stationnement pour les constructions à 
usage de bureaux et les établissements commerciaux, conformément aux dispositions du Grenelle de 
l’environnement. Le nombre de places de  stationnement pour les constructions à usage d’habitation, 
les établissements hôteliers, scolaires et hospitaliers de même que les salles de spectacle  y est 
également plafonné. 
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Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité ordinaire et aux continuités écologiques, les espaces libres devront 
être aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles 
immobiliers de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales 
à rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés tout en permettant la valorisation 
des petites parcelles, une surface de pleine terre est imposée selon des quotas différents en fonction de 
la superficie du terrain d’assiette comme c’est déjà le cas de l’emprise au sol réglementée à l’article 9. 
De la même façon, les dispositions pour les services d’intérêt collectif sont plus souples pour permettre 
leur évolution dans le tissu constitué. 

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.3. Règles applicables à la zone U C  

 

 

DESCRIPTION 

La zone U C correspond à la ville-parc secteur où la morphologie principale est donnée par l’habitat 
pavillonnaire individuel. Il est marqué par : 

- une bande non ædificandi en marge des voies 
- une bande constructible étroite, 
- des cœurs d’îlots de jardins. 
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La grande majorité de cette zone, peu dense et difficile à desservir efficacement en transports en 
commun ne devrait pas subir de densification remarquable hormis exceptionnellement dans ses 
quartiers à dominante de commerce soumis au périmètre de grande mobilité. 

La zone U C comporte un sous-secteur U Cp délimitant le parc de loisirs équipé de constructions à 
caractère hôtelier, notamment motel, aires de camping ou de caravanage, restaurants, cafés et de 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment du 
parc zoologique.  

La zone U C comprend deux types de périmètres de protection du paysage identifiés au plan de 
zonage : 

- sur les jardins familiaux, terrains cultivés en zone urbaine à protéger au titre de l’article L123-1-5 9 ° 
du Code de l’Urbanisme, 

- sur les continuités écologiques, éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur pour des 
motifs écologiques au titre de l’article L123-1-5 7°. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat majoritaire dans 
la zone ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- permettre l’implantation d’activités de service liées à la vie des quartiers et de la commune ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux dans les grandes opérations de logements ; 

- maintenir les continuités écologiques ; 

- maintenir une densité minimale en logement dans la zone de grande mobilité pour limiter l’usage 
de l’automobile. 
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SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La ville-parc est une zone majoritairement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau 
potable, d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. En l’absence de réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour 
l’assainissement, un assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un 
dispositif de traitement conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination 
ou de pollution. Toute construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel 
conforme à la règlementation en vigueur. 

Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur ou de froid 
est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Celles-ci sont déterminées par la préservation des qualités paysagères de la zone. En effet, la 
préservation du tissu pavillonnaire caractéristique des lotissements de Mont-de-Marsan implique des 
retraits, des percées visuelles ainsi qu’un cœur d’îlot constitué de jardins impliquant une surface 
minimum des parcelles. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone (maintien d’une bande jardinée). 

Dans le sous-secteur U Cp, la préservation des continuités écologiques impose un retrait de 20 mètres 
par rapport aux voies et emprises publiques. 

Dispositions particulières 

L’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas de compositions 
d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer peut motiver l’exception à ces règles. 
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Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

La grande étendue de la zone U C et le caractère uniforme de ses règles d’implantation peut 
permettre d’affirmer l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif en établissant un rapport différent à l’espace public par l’adaptation des règles 
d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques qui régissent cette zone. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les qualités paysagères de la zone U C dépendent pour partie de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives : 

- une bande constructible étroite, 

- des cœurs d’îlots de jardins. 

Les règles d’implantation sont définies en fonctions de ces caractéristiques. 

Dispositions particulières 

La zone U C comportant dans des secteurs restreints un bâti préexistant ne correspondant pas aux 
caractéristiques définies ci-dessus, le bâti environnant directement la parcelle concernée peut 
permettre, si sa pérennité est évaluée positivement, d’envisager des règles différentes par exemple en 
s’adossant à des murs aveugles.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille restreinte sur les 
limites séparatives. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

La grande étendue de la zone U C et le caractère uniforme de ses règles d’implantation peut 
permettre d’affirmer l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif en s’affranchissant de certaines des règles d’implantation qui régissent cette zone. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions et la qualité des espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  
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Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 
En effet la grande étendue de la zone UC ne permet pas d’en collecter les eaux de pluie. La maîtrise 
de l’emprise au sol, complétée par la nécessité de conserver des espaces de pleine terre végétalisés  
permet d’assurer une infiltration des eaux de pluie à la parcelle. La limitation de l’emprise au sol joue 
également un rôle important dans la préservation des qualités paysagères : bande non constructible le 
long des voies, percées visuelles entre les îlots et préservation de cœurs d’îlots constitués de jardins. 

Dans le sous-secteur U Cp qui concerne le parc zoologique, l’emprise au sol est limitée pour garantir les 
qualités paysagères du parc et son rôle dans le pas japonais écologique. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Dans la limite du respect du plafond de hauteur le plus élevé de la commune, ces constructions et 
installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la règle de hauteur 
maximale des constructions qui régit cette zone. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de place de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de 
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 
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Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

Périmètre de Grande Mobilité 

La desserte remarquable de ce périmètre par les transports en commun offre une alternative à l’usage 
de la voiture et permet ainsi de limiter le nombre de places de stationnement pour les constructions à 
usage de bureaux et les établissements commerciaux, conformément aux dispositions du Grenelle de 
l’environnement. Le nombre de places de  stationnement pour les constructions à usage d’habitation, 
les établissements scolaires et hospitaliers de même que les salles de spectacle  y est également 
plafonné. 

 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité ordinaire et aux continuités écologiques, les espaces libres devront 
être aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles 
immobiliers de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales 
à rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

L’objectif de préservation des qualités paysagères de la zone induit l’introduction d’une part minimale 
d’emprises de pleine terre végétalisées. Complémentaire de la limitation de l’emprise au sol par les 
articles 6, 7 et 9, elle participe de la perméabilité des sols. 

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.4. Règles applicables à la zone U D  

 

 

DESCRIPTION 

La zone U D est une zone résidentielle de densité faible découpée en deux sous-secteurs : 

- U Da, au lit-dit Pasquès, Avenue de Maréchal Juin détaché des zones accueillant de l’habitat par 
les emplacements réservés par le futur boulevard nord et soumis aux PEB de la base aérienne 
militaire ; 

- U Db, au Sud de la rocade Est et isolé des zones urbaines par cette même rocade. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Limiter la construction dans la zone ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone. 
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SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter la construction dans la zone ; 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat majoritaire dans 
la zone ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- limiter l’impact des nuisances dans les logements existants ; 

- permettre la construction dans le sous-secteur U Db dans la limite d’un faible accroissement de la 
population ; 

- maintenir les continuités écologiques. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La zone est majoritairement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. En l’absence de réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour 
l’assainissement, un assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un 
dispositif de traitement conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination 
ou de pollution. Toute construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel 
conforme à la règlementation en vigueur. 
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Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Celles-ci sont déterminées par la préservation des qualités paysagères de la zone. En effet, la 
préservation du tissu pavillonnaire caractéristique des lotissements de Mont-de-Marsan implique des 
retraits, des percées visuelles ainsi qu’un cœur d’îlot constitué de jardins impliquant une surface 
minimum des parcelles. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les qualités paysagères de la zone U D dépendent pour partie de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives : 

- une bande constructible étroite, 
- des cœurs d’îlots de jardins, 
- des percés visuelles entre les pavillons depuis l’espace public. 

Les règles d’implantation sont définies en fonctions de ces caractéristiques. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille restreinte sur les 
limites arrières. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions et la qualité des espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles. 
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Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

 
Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de place de stationnement est évalué en fonction des besoins du logement. La conception 
des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet de considérations paysagères permettant de 
limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces aires. 

 
Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité ordinaire et aux continuités écologiques, les espaces libres devront 
être aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles 
immobiliers de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales 
à rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

L’objectif de préservation des qualités paysagères de la zone induit l’introduction d’une part minimale 
d’emprises de pleine terre végétalisées. Complémentaire de la limitation de l’emprise au sol par les 
articles 6, 7 et 9, elle participe de la perméabilité des sols. 

 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.5. Règles applicables à la zone U E  

 

 

DESCRIPTION 

La zone U E est destinée à mêler l’habitat à diverses activités génératrices d’emplois (commerces, 
bureaux, artisanat, industrie, hébergement hôtelier) ainsi que des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La politique de réorganisation des activités 
logistiques ou présentant de fortes nuisances dans la zone U F et au-delà de la porte Est de la Ville, 
permet d’envisager de conforter l’habitat dans une dynamique de réduction des parcours quotidiens 
(domicile /commerce /travail).  

La zone couvre différents secteurs profitant d’une bonne desserte par les transports en commun ou 
d’un rapport ville-nature particulièrement intéressant du fait de la présence plus sensible que dans les 
autres zones urbaines de boisements annonçant la proximité de la forêt. Ces deux qualités sont des 
outils intéressants pour la mixité programmatique. 
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PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Maintien des activités génératrices d’emplois ; 

- Densification programmatique progressive avec l’insertion de logements, principalement dans les 
zones bien desservies par les transports en commun. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les sources de nuisances vis-à-vis de l’habitat, des bureaux ou du commerce ; 

- permettre une densification progressive en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- limiter les nuisances des installations classées déjà implantées ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux dans les grandes opérations de logements ; 

- maintenir une densité minimale en logement dans la zone de grande mobilité pour limiter l’usage 
de l’automobile. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 
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Article 4 : Desserte par les réseaux 

La zone U E est majoritairement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. En l’absence de réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour 
l’assainissement, un assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un 
dispositif de traitement conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination 
ou de pollution. Toute construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel 
conforme à la règlementation en vigueur. 

Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur ou de froid 
est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement.  

 
Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densification et de mixité en zone U E ont imposé d’introduire une grande variété 
d’implantations possibles. Le choix du mode d’implantation devra dépendre notamment du caractère 
des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra être évaluée en respectant l’article 11.  

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone. 

Dispositions particulières 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le rôle particulier que peuvent jouer de telles constructions et installations sur l’espace public permet 
de les exempter des règles générales. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La zone U E est une zone de densité intermédiaire encourageant une grande mixité des destinations 
des constructions ainsi que la préservation et  la mise en valeur de la végétation existante, en particulier 
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les boisements qui la caractérisent. Ainsi, les règles d’implantation par rapport aux limites permettent 
une édification sur  les limites ou en retrait de celles-ci. 

Dispositions particulières 

La zone U E étant caractérisée par une grande variété des types de constructions, le bâti environnant 
directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée positivement, 
d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au contraire, en 
ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions existantes sur les 
limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

De telles constructions et installations nécessaires au maintien de la mixité des fonctions urbaines dans 
cette zone peuvent nécessiter des aménagements particuliers.  

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
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Ces constructions et installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la 
règle de hauteur maximale des constructions qui régit cette zone. 

 
Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 
Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

Périmètre de Grande Mobilité 

La desserte remarquable de ce périmètre par les transports en commun offre une alternative à l’usage 
de la voiture et permet ainsi de limiter le nombre de places de stationnement pour les constructions à 
usage de bureaux et les établissements commerciaux, conformément aux dispositions du Grenelle de 
l’environnement. Le nombre de places de  stationnement pour les constructions à usage d’habitation, 
les établissements scolaires et hospitaliers de même que les salles de spectacle  y est également 
plafonné. 

 
Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface de pleine terre est 
imposée.  

 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.6. Règles applicables à la zone U F  

 

 

DESCRIPTION 

Zone à vocation principale d'activités artisanales et commerciales, d’industrie non classée, de bureaux 
et d’entrepôt. Elle accueille également des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif.  

En bordure de la rocade et en marge des secteurs accueillant de l’habitat, la zone est identifiée à 
l’échelle de l’agglomération comme prioritaire pour l’accueil des activités logistiques ou présentant des 
nuisances.  

 

La zone U F comprend des éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 
écologiques au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Ils sont identifiés au plan de 
zonage par une hachure. Celle-ci signale la nécessité de maintenir une continuité écologique entre la 
Douze et le Midou à l’intérieur de la rocade. 
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PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Maintien, implantation  et mise en valeur d’activités génératrices d’emplois. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient subir les nuisances des activités artisanales et commerciales, 
d’industrie non classée, de bureaux et d’entrepôt ; 

- permettre une densification progressive en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- maintenir les continuités écologiques ; 

- permettre le gardiennage des constructions ; 

- permettre l’aménagement d’aires d’accueil  dans le respect du schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
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La zone est majoritairement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. En l’absence de réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour 
l’assainissement, un assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un 
dispositif de traitement conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination 
ou de pollution. Toute construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel 
conforme à la règlementation en vigueur. 

Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur ou de froid 
est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le caractère uniforme des règles d’implantation de la zone peut permettre d’affirmer l’exception des 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en établissant un 
rapport différent à l’espace public par l’affranchissement des règles d’implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques qui régissent cette zone. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation aux limites séparatives sont établies de manière à favoriser l’implantation 
d’activités génératrices d’emplois. 

Dispositions particulières 

La zone U F étant caractérisée par une grande variété des types de constructions, le bâti environnant 
directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée positivement, 
d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au contraire, en 



Explication et justification des choix retenus  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.48 

 

ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions existantes sur les 
limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Leur destination exceptionnelle dans la zone peut permettre d’évaluer d’autres règles d’implantation 
liées à leur usage. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Ces constructions et installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la 
règle de hauteur maximale des constructions qui régit cette zone. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  
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La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

Périmètre de Grande Mobilité 

La desserte remarquable de ce périmètre par les transports en commun offre une alternative à l’usage 
de la voiture et permet ainsi de limiter le nombre de places de stationnement pour les constructions à 
usage de bureaux et les établissements commerciaux, conformément aux dispositions du Grenelle de 
l’environnement.  

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface de pleine terre est 
imposée. Néanmoins, l’usage des espaces libres participant de l’activité dans les constructions prévues 
sur la zone, lorsque l’aménagement d’une part des emprises de pleine terre demandées est impossible 
au sol, celle-ci devra être compensée en toiture. 

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  

 



Explication et justification des choix retenus  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.50 

 

4.7. Règles applicables à la zone U G  

 

DESCRIPTION 

La zone U G concerne la base aérienne militaire qui relève d’un régime d’autorisation d’urbanisme 
spécifique. Néanmoins les articles 6, 7 et 10 sont définis de manière à respecter l’environnement urbain 
et paysager dans lequel s’inscrit la base, en laissant une certaine souplesse d’implantation des 
constructions que peut requérir ces installations particulières. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Afin de s’adapter au caractère particulier des installations de la base, mais aussi pour ménager les 
transitions avec les zones contiguës, les constructions peuvent être érigées à l’alignement des voies, en 
continuité des constructions mitoyennes existantes ou avec un recul d’au moins 5 m. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Etant donné le caractère particulier de la zone, une seule emprise appartenant à l’Etat, l’implantation 
des constructions adopte une certaine souplesse, équivalente à celle du centre-ville pour permettre 
une optimisation du foncier. 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 
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Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

4.8. Règles applicables à la zone U H  

 

 

DESCRIPTION 

La zone U H accueille les différents équipements liés à l’activité de l’hippodrome et de l’école des 
courses hippiques. La zone se trouve dans le couloir de bruit de l’aérodrome. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Maintien, implantation  et mise en valeur d’activités génératrices d’emplois. 
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SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs :  

- restreindre les destinations de la zones aux seules activités de l’hippodrome ou de l’école des 
courses hippiques ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- permettre les constructions liées à l’activité de l’hippodrome ou de l’école des courses hippiques 
dans le respect des normes acoustiques ; 

- permettre le gardiennage des constructions ; 

- limiter l’extension des constructions existantes dont la destination n’est pas liée à l’activité de 
l’hippodrome ou de l’école des courses hippiques. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La zone est partiellement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être 
raccordée. En l’absence de réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour 
l’assainissement, un assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un 
dispositif de traitement conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination 
ou de pollution. Toute construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel 
conforme à la règlementation en vigueur. 

Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur ou de froid 
est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
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Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement.  

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Celles-ci sont déterminées par la préservation des qualités paysagères de la zone. En effet, isolée des 
quartiers résidentiels, la zone de l’hippodrome est pincée entre la base aérienne et la zone agricole et 
doit maintenir une faible densité. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères et écologiques de la zone. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Les contraintes techniques liées à ces constructions et installations peuvent justifier un rapport différent 
à l’espace public par l’affranchissement des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises 
publiques qui régissent cette zone. 

 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation aux limites séparatives sont établies de manière à favoriser l’implantation 
d’activités génératrices d’emplois. 

Dispositions particulières 

La zone U H étant caractérisée par une grande variété des types de constructions, le bâti environnant 
directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée positivement, 
d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au contraire, en 
ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions existantes sur les 
limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Les contraintes techniques liées à ces constructions et installations peuvent justifier d’évaluer d’autres 
règles d’implantation liées à leur usage. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

Toutefois, l’objectif de favoriser les activités liées au champ de course exempte les constructions 
soumises à des contraintes techniques de hauteur de cette règle. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Les contraintes techniques liées à ces constructions et installations peuvent justifier d’évaluer d’autres 
règles d’implantation liées à leur usage. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
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de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface de pleine terre est 
imposée.  

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.9. Règles applicables à la zone AU 1  

 

 

DESCRIPTION 

La zone AU 1 couvre le secteur de Pémégnan, aujourd’hui peu ou pas équipé. En contact direct avec 
la zone U E, il participera de la même mixité entre fonctions résidentielles et activités génératrices 
d’emplois (commerce, artisanat, industrie, bureaux) notamment dans la future zone d’activité 
Technopolitaine. Elle  peut également accueillir de l’hébergement hôtelier ainsi que des constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

La zone profitera d’une dynamique de réduction des parcours quotidiens (domicile /commerce 
/travail). 

La zone AU 1 couvre une zone majoritairement naturelle qui sera urbanisée dans une démarche 
paysagère comparable à celle qui a guidé l’aménagement de la zone U C. Son aménagement 
constituera un prolongement de la ville-parc dans ses qualités de dialogue avec la forêt, en 
développant un modèle d’éco-quartier avec un développement maitrisé, compact, respectueux des 
espaces boisés existants notamment et garantissant une imperméabilisation minimum des sols. 
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La  zone devra assurer une gestion ville-nature maîtrisée en développant des aménagements 
respectueux au cœur d’un bois : il s’agit là de construire la ville mixte à travers les arbres. 

La zone AU 1 comprend des éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur pour des motifs 
écologiques au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Ils sont identifiés au plan de 
zonage par une hachure. Celle-ci signale la nécessité de maintenir une continuité écologique entre la 
Douze et le Midou à l’intérieur de la rocade. 

 

Compte-tenu des risques limités mais néanmoins connus sur le site de l’ancienne décharge de 
Pémégnan, le classement en EBC de ces terrains est reconduit sur le présent PLU. En effet, les visites de 
site tendent à penser qu’une renaturation progressive est à l’œuvre.  

Par ailleurs, le secteur de Pémégnan, principalement sous maîtrise foncière Ville, n’est pas destiné à 
accueillir un développement urbain à court terme. En effet, la volonté de la municipalité est de 
privilégier le renouvellement urbain, la densification du centre-ville et des faubourgs. Ainsi une partie de 
la zone AU1 est soumise à une servitude de constructibilité limitée conformément à l’article L123-2-a) du 
Code de l’Urbanisme. De plus, une étude des risques devra être réalisée avant tout projet modifiant la 
vocation naturelle de ce site concerné et/ou de ses franges immédiates. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone dans une cohérence d’ensemble; 

- Mixité programmatique : habitat, bureaux, commerce, artisanat et industrie, hébergement 
hôtelier, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour 
limiter l’importance de la voiture dans les déplacements quotidiens ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone en particulier par 
la compacité de ses aménagements ; 

- Mixité sociale. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat destiné à se 
densifier ; 

- favoriser le caractère dense du tissu urbain en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 
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Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- afficher un objectif d’excellence environnementale du bâti ; 

- dans l’attente de la consommation globale du foncier de la zone, l’activité sylvicole pourra être 
autorisée ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux dans les grandes opérations de logements et dans les emprises identifiées 
par  le PLH; 

- maintenir les continuités écologiques ; 

- maintenir une densité minimale en logements pour limiter l’usage de l’automobile. 

Avant l’ouverture à l’urbanisation et afin de préserver ces secteurs d’une urbanisation diffuse qui 
compromettrait leur aménagement futur, le règlement n’admet principalement que la gestion des 
constructions existantes. 

Lors de l’ouverture à l’urbanisation, le règlement fixe les conditions d’un aménagement cohérent pour 
autoriser les opérations d’aménagement et de construction. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La règle est applicable dès réalisation des équipements suffisants desservant la zone. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densité et de mixité de la zone ont imposé d’introduire une grande variété 
d’implantations possibles. Le choix du mode d’implantation devra dépendre notamment du caractère 
des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra être évaluée en respectant l’article 11.  

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone. 

Dispositions particulières 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le rôle particulier que peuvent jouer de telles constructions et installations sur l’espace public permet 
de les exempter des règles générales. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les objectifs de la zone AU 1 encouragent une grande mixité des destinations des constructions ainsi 
que la préservation et  la mise en valeur de la végétation existante, en particulier les boisements qui la 
caractérisent. Ainsi, les règles d’implantation par rapport aux limites permettent une édification sur  les 
limites ou en retrait de celles-ci. 

Dispositions particulières 

La zone AU 1 étant caractérisée par une grande variété des types de constructions autorisées, le bâti 
environnant directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée 
positivement, d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au 
contraire, en ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions 
existantes sur les limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

De telles constructions et installations nécessaires à la mixité des fonctions urbaines recherchée dans 
cette zone peuvent nécessiter des aménagements particuliers.  
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L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain avec la forêt 
tout en permettant la densité qui pourrait être nécessaire pour garantir les objectifs de préservation de 
l’environnement et de compacité des aménagements.  

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Ces constructions et installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la 
règle de hauteur maximale des constructions qui régit cette zone. 

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 
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Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface minimale de pleine 
terre est imposée.  

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.10. Règles applicables à la zone AU 2  

 

 

DESCRIPTION 

Accolée au centre-ville, la zone AU 2, constitue jusqu’ici une limite de l’urbanisation dense. La zone vise 
à la constitution d’un pôle gare organisant une mixité des usages : habitat, commerce et artisanat de 
petite surface, petite industrie, bureaux permettant également la construction d’hébergement hôtelier 
ou de constructions et installation nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.  

La zone profitera des équipements du centre-ville en complétant l’offre existante. Elle profite de la 
desserte par la gare et les différents transports en commun liés à celle-ci. Ses orientations 
d’aménagement prévoient la création d’un parking-relais complémentaire. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone dans une cohérence d’ensemble ; 
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- Mixité programmatique : habitat, bureaux, commerce et artisanat de proximité, hébergement 
hôtelier, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour 
limiter l’importance de la voiture dans les déplacements quotidiens ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Mixité sociale. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- favoriser la mixité programmatique 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat dense ou 
destiné à se densifier ; 

- favoriser le caractère dense du tissu urbain en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- afficher un objectif d’excellence environnementale du bâti ; 

- limiter les nuisances des installations classées déjà implantées ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux ; 

- maintenir une densité minimale en logement dans la zone de grande mobilité pour limiter l’usage 
de l’automobile. 

Avant l’ouverture à l’urbanisation et afin de préserver ces secteurs d’une urbanisation diffuse qui 
compromettrait leur aménagement futur, le règlement n’admet principalement que la gestion des 
constructions existantes. 

Lors de l’ouverture à l’urbanisation, le règlement fixe les conditions d’un aménagement cohérent pour 
autoriser les opérations d’aménagement et de construction. 
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SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La règle est applicable dès réalisation des équipements suffisants desservant la zone. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 
Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densification et de mixité en zone AU 2 ont imposé de varier les implantations possibles 
en garantissant l’alignement dans un objectif de densité. Le choix du mode d’implantation devra 
dépendre notamment du caractère des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra 
être évaluée en respectant l’article 11. 

Dispositions particulières 

Les règles régissant les éléments en saillie sur l’espace public sont issues du règlement de voirie. 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par des motifs architecturaux : demande d’autorisation de retraits (création de loggias, 
terrasses, aménagement des entrées des constructions ou autres) ou cas de restauration ou de 
réhabilitation de constructions existantes 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le rôle particulier que peuvent jouer de telles constructions et installations sur l’espace public permet 
de les exempter des règles générales. 
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L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La zone AU 2 est une zone à vocation dense. Ainsi, les règles d’implantation par rapport aux limites 
définissent une bande de construction plus dense à l’alignement de l’espace public mais imposent le 
retrait aux limites au-delà pour mettre en place des jardins quelle que soit  la profondeur de la parcelle 
concernée. 

 

Dispositions particulières 

La zone AU 2  étant caractérisée par une grande mixité de la destination des constructions à y édifier, 
le bâti environnant directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée 
positivement, d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au 
contraire, en ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions 
existantes sur les limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

De telles constructions et installations nécessaires à la mise en place de la mixité des fonctions urbaines 
dans cette zone bien desservie peuvent nécessiter des aménagements particuliers. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions et la qualité des espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

  
Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 
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Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Ces constructions et installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la 
règle de hauteur maximale des constructions qui régit cette zone. 

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 
 
Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régi par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 
Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

Périmètre de Grande Mobilité 

La desserte remarquable de ce périmètre par les transports en commun offre une alternative à l’usage 
de la voiture et permet ainsi de limiter le nombre de places de stationnement pour les constructions à 
usage de bureaux et les établissements commerciaux, conformément aux dispositions du Grenelle de 
l’environnement. Le nombre de places de  stationnement pour les constructions à usage d’habitation, 
les établissements hôteliers, scolaires et hospitaliers de même que les salles de spectacle  y est 
également plafonné. 

 
Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité ordinaire et aux continuités écologiques, les espaces libres devront 
être aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles 
immobiliers de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales 
à rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 
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Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés tout en permettant la valorisation 
des petites parcelles, une surface de pleine terre est imposée. 

 
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.11. Règles applicables à la zone AU 3  

 

 

DESCRIPTION 

La zone AU 3 est une zone proche d'une zone urbanisée, peu ou pas encore équipée. Elle est destinée 
à l'urbanisation future en permettant l'extension du bourg sous la forme d'opérations d'aménagement à 
vocation principale d'habitat mêlant logements collectifs et individuels (lotissements, zone 
d’aménagement concertée ou groupes d'habitations, par exemple). Elle peut également accueillir des 
activités de commerce et d’artisanat de petite surface, des bureaux et des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone dans une cohérence d’ensemble ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Mixité sociale. 
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SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat dense ou 
destiné à se densifier ; 

- favoriser le caractère dense du tissu urbain en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux ; 

- maintenir une densité minimale en logement pour en préserver les qualités écologiques et 
paysagères. 

Avant l’ouverture à l’urbanisation et afin de préserver ces secteurs d’une urbanisation diffuse qui 
compromettrait leur aménagement futur, le règlement n’admet principalement que la gestion des 
constructions existantes. 

Lors de l’ouverture à l’urbanisation, le règlement fixe les conditions d’un aménagement cohérent pour 
autoriser les opérations d’aménagement et de construction. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 
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Article 4 : Desserte par les réseaux 

La règle est applicable dès réalisation des équipements suffisants desservant la zone. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densité et de mixité de la zone ont imposé d’introduire une grande variété 
d’implantations possibles. Le choix du mode d’implantation devra dépendre notamment du caractère 
des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra être évaluée en respectant l’article 11.  

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone. 

Dispositions particulières 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les objectifs de la zone AU 3 encouragent la mixité tes types  de logement ainsi que la préservation et  
la mise en valeur de la végétation existante, en particulier les boisements qui la caractérisent. Ainsi, les 
règles d’implantation par rapport aux limites permettent une édification sur  les limites ou en retrait de 
celles-ci. 

Dispositions particulières 

La zone AU 3 étant caractérisée par une grande variété des types de constructions autorisées, le bâti 
environnant directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée 
positivement, d’envisager des règles différentes.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 
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La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain de la ville-parc 
dans laquelle la zone AU 3 s’insère, en permettant cependant une densification mesurée.  

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 
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Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface minimale de pleine 
terre est imposée.  

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.12. Règles applicables à la zone AU 4  

 

 

DESCRIPTION 

La zone AU 4 est une zone naturelle, proche d'une zone urbanisée, peu ou pas encore équipée. Elle est 
destinée à l'urbanisation future en permettant l'extension du bourg sous la forme d'opérations 
d'aménagement à vocation principale d'habitat mêlant logements collectifs et individuels 
(lotissements, zone d’aménagement concertée ou groupes d'habitations, par exemple) ainsi que des 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone dans une cohérence d’ensemble ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Mixité sociale. 
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SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat dense ou 
destiné à se densifier ; 

- favoriser le caractère dense du tissu urbain en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux ; 

- maintenir une densité minimale en logement pour en préserver les qualités écologiques et 
paysagères. 

Avant l’ouverture à l’urbanisation et afin de préserver ces secteurs d’une urbanisation diffuse qui 
compromettrait leur aménagement futur, le règlement n’admet principalement que la gestion des 
constructions existantes. 

Lors de l’ouverture à l’urbanisation, le règlement fixe les conditions d’un aménagement cohérent pour 
autoriser les opérations d’aménagement et de construction. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 

 
Article 4 : Desserte par les réseaux 

La règle est applicable dès réalisation des équipements suffisants desservant la zone. 
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Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densité et de mixité de la zone ont imposé d’introduire une grande variété 
d’implantations possibles. Le choix du mode d’implantation devra dépendre notamment du caractère 
des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra être évaluée en respectant l’article 11.  

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères de la zone. 

Dispositions particulières 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées autour de voies nouvelles à créer ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les objectifs de la zone AU 4 encouragent la mixité tes types  de logement ainsi que la préservation et  
la mise en valeur de la végétation existante, en particulier les boisements qui la caractérisent. Ainsi, les 
règles d’implantation par rapport aux limites permettent une édification sur  les limites ou en retrait de 
celles-ci. 

Dispositions particulières 

La zone AU 4 étant caractérisée par une grande variété des types de constructions autorisées, le bâti 
environnant directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée 
positivement, d’envisager des règles différentes.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 



Explication et justification des choix retenus  
 

Alphaville – Horizons Paysages – Destarac Avocats – Urban-Eco /Ville de Mont-de-Marsan – Plan Local d’Urbanisme Février 2012 p.76 

 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain de la ville-parc 
dans laquelle la zone AU 4 s’insère.  

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 
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Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
logement. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet de considérations 
paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface minimale de pleine 
terre est imposée.  

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.13. Règles applicables à la zone AU 5  

 

 

DESCRIPTION 

La zone AU 5, qui couvre le secteur  du Peyrouat, zone peu équipée. Elle est destinée à la 
requalification urbaine en permettant l'extension du bourg sous la forme d'opérations d'aménagement 
à vocation de mixité entre habitat (logements collectifs et individuels : zone d’aménagement 
concertée) et de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS 

- Densification progressive de la zone dans une cohérence d’ensemble ; 

- Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone ; 

- Mixité sociale. 
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SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectifs : 

- limiter les destinations qui pourraient être source de nuisances vis-à-vis de l’habitat dense ou 
destiné à se densifier ; 

- favoriser le caractère dense du tissu urbain en limitant les destinations consommant beaucoup de 
foncier ou introduisant de grandes distances de sécurité ; 

- limiter les impacts environnementaux des mouvements de sols en les limitant aux seuls 
affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- limiter les nuisances des installations classées déjà implantées ; 

- développer le parc locatif social dans un objectif de mixité sociale par l’obligation de construire 
des logements sociaux dans les grandes opérations de logements ; 

- maintenir une densité minimale en logement dans la zone de grande mobilité pour limiter l’usage 
de l’automobile. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

L’accès par des voies en impasse aux zones d’habitations créées est à limiter afin de favoriser les 
liaisons inter-quartiers. Ce bouclage est destiné prioritairement à la circulation des modes de transports 
dits doux dont les impasses compromettent l’usage en rallongeant les distances de parcours. En cas 
d’impossibilité de maillage, les impasses créées devront être limitées à 100 m de linéaire. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La règle est applicable dès réalisation des équipements suffisants desservant la zone. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement. 
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Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Pour assurer les objectifs de densification et de mixité, les caractéristiques des terrains ne sont pas 
réglementées. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les objectifs de densification et de mixité en zone AU 5 ont imposé d’introduire une grande variété 
d’implantations possibles. Le choix du mode d’implantation devra dépendre notamment du caractère 
des constructions environnantes. Ainsi, la solution retenue devra être évaluée en respectant l’article 11. 

Dispositions particulières 

Les règles régissant les éléments en saillie sur l’espace public sont issues du règlement de voirie. 

Certaines dispositions particulières peuvent être proposées : 

- motivées par des motifs architecturaux : demande d’autorisation de retraits (création de loggias, 
terrasses, aménagement des entrées des constructions ou autres) ou cas de restauration ou de 
réhabilitation de constructions existantes ; 

- motivées par l’exception à l’impératif de respecter le caractère préexistant des rues dans le cas 
de compositions d’ensemble proposées ; 

- motivées par l’isolation par l’extérieur des constructions existantes pour permettre des économies 
d’énergie. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Le rôle particulier que peuvent jouer de telles constructions et installations sur l’espace public permet 
de les exempter des règles générales. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La zone AU 5 est une zone de densité intermédiaire. Ainsi, les règles d’implantation par rapport aux 
limites définissent une bande de construction plus dense à l’alignement de l’espace public mais 
imposent le retrait aux limites au-delà pour mettre en valeur les jardins qui caractérisent cette zone 
lorsque la profondeur de la parcelle le permet. 

Dispositions particulières 

Le secteur  des faubourgs étant caractérisé par une grande variété des types de constructions, le bâti 
environnant directement la parcelle concernée peut permettre, si sa pérennité est évaluée 
positivement, d’envisager des règles différentes par exemple en s’adossant à des murs aveugles ou, au 
contraire, en ménageant des retraits pour maintenir la qualité des ouvertures des constructions 
existantes sur les limites.  

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 
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La volonté du nouveau règlement de permettre l’entretien des jardins pour garantir la qualité des 
espaces en pleine terre végétalisés autorise l’édification d’abris de jardins d’une taille limitée sur les 
limites arrières. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

De telles constructions et installations nécessaires au maintien de la mixité des fonctions urbaines dans 
cette zone bien desservie peuvent nécessiter des aménagements particuliers dans les sites contraints 
des faubourgs.  

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions et la qualité des espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles. 

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Les objectifs de densification et de maintien des qualités écologiques de la zone sont ici en balance. 
Ainsi, l’emprise au sol a été évaluée selon deux tailles différentes de parcelles : les parcelles de moins 
de 1 000 m², sur lesquelles la constructibilité est plus limitée, pourront être édifiées sur les deux tiers de 
leur surface lorsque les parcelles plus grandes ne pourront être édifiées que sur la moitié de leur surface 
afin de garantir une part d’espaces libres en pleine terre et végétalisés tels que définis par l’article 13. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage urbain.  

Cette disposition sera aménagée dans le respect de l’article 11. 

Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Dans la limite du respect du plafond de hauteur le plus élevé de la commune, ces constructions et 
installations pourront affirmer leur caractère exceptionnel en s’affranchissant de la notion de hauteur 
relative aux constructions alentour. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régi par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  
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La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

En respect de l’objectif de protection du patrimoine écologique de la zone, les clôtures devront 
respecter des percements dans leurs parties basses tels que décris dans le règlement qui permettront le 
libre écoulement des eaux de ruissellement et le déplacement des espèces de microfaune. 

 

Article 12 : Stationnement 

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de chaque type de  
destination des constructions. La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet 
de considérations paysagères permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces 
aires. 

Afin de promouvoir l’usage du vélo en alternative à la voiture, l’aménagement de places de 
stationnement dédiées est également prévu en fonction des différentes occupations du sol autorisées. 
Des places de stationnement abritées sont obligatoires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité ordinaire et aux continuités écologiques, les espaces libres devront 
être aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles 
immobiliers de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales 
à rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés tout en permettant la valorisation 
des petites parcelles, une surface de pleine terre est imposée selon des quotas différents en fonction de 
la superficie du terrain d’assiette comme c’est déjà le cas de l’emprise au sol réglementée à l’article 9. 

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.14. Règles applicables à la zone A  

 

DESCRIPTION 

La zone A correspond aux emprises agricoles de la commune. 

 

PRINCIPAL OBJECTIF 

Protection de l’activité agricole, notamment au-delà de la rocade. 

 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectif : 

Préserver les terres agricoles 
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Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- permettre l’activité agricole ; 

- protéger le milieu naturel ; 

- limiter l’extension des constructions existantes dont la destination n’est pas liée à l’activité agricole. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 
Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

 
Article 4 : Desserte par les réseaux 

La zone est partiellement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable et de 
distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être raccordée. En l’absence de 
réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour l’assainissement, un 
assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un dispositif de traitement 
conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination ou de pollution. Toute 
construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme à la 
règlementation en vigueur. 

Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur ou de froid 
est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement.  

 
Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Celles-ci ne sont pas réglementées.  

 
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères et écologiques de la zone. 

Dispositions particulières 

Pour favoriser l’économie du sol agricole, les constructions peuvent être édifiées en mitoyenneté des 
constructions existantes en faisant exception à cette règle. 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 
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L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation aux limites séparatives sont établies de manière limiter les ombres portées 
entre les bâtiments.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de limiter les ombres portées entre les bâtiments.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Le plafond de hauteur est défini de manière à préserver l’harmonie du paysage agricole et sylvicole.  

Toutefois, l’objectif de favoriser les activités agricole et sylvicole exempte les constructions soumises à 
des contraintes techniques de hauteur de cette règle. 

L’ensemble de ces dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

 

Article 12 : Stationnement 
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La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet de considérations paysagères 
permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces aires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface de pleine terre est 
imposée.  

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  
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4.15. Règles applicables à la zone N  

  

DESCRIPTION 

Zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage. La zone N comprend quatre sous-
secteurs : 

- Nc, sous-secteur du cimetière et de la pépinière dans le site naturel, 

- Nh, sous-secteur d’habitat situé en zone naturelle et qu’il n’est pas prévu de renforcer, dans 
lequel des constructions, anciennes exploitations agricoles reconverties en habitat, ont déjà 
été édifiées et où, sous certaines conditions, un habitat dispersé peut être admis, 

- Np, sous-secteur destiné à la construction d’équipements sportifs, 

- Ns, sous-secteur de la station d’épuration. 

 

PRINCIPAL OBJECTIF 

Préservation et mise en valeur des qualités écologiques et paysagères de la zone. 
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SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Objectif : limiter la constructibilité de la zone pour préserver les sites naturels et éviter l’étalement urbain. 

 

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Objectifs : 

- protéger et mettre en valeur le milieu naturel ; 

- équiper les sites naturels pour leur fréquentation journalière ; 

- limiter l’extension des constructions existantes dont la destination n’est pas liée à la protection et à 
la mise en valeur du milieu naturel ; 

- permettre les constructions liées à l’activité du cimentière en Nc ; 

- limiter l’accroissement du nombre d’habitants qui n’est pas lié à l’exploitation agricole ou 
forestière en Nh ; 

- permettre l’implantation d’équipements sportifs en Np ; 

- permettre l’expansion de la station d’épuration d’eau du Jouanas en Ns. 

 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article 3 : Accès et voirie 

Cet article régit les conditions de sécurité des accès aux parcelles privatives. 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

La zone est partiellement équipée par les différents réseaux d’alimentation en eau potable et de 
distribution d’énergie électrique. Ainsi, toute construction devra y être raccordée. En l’absence de 
réseaux, la construction n’est pas possible, sauf dans certains cas, pour l’assainissement, un 
assainissement individuel est nécessaire, les eaux usées seront dirigées vers un dispositif de traitement 
conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risque de contamination ou de pollution. Toute 
construction devra être équipée d’un dispositif d’assainissement individuel conforme à la 
règlementation en vigueur. 

Dans un souci d’économie d’énergie, le raccordement aux éventuels réseaux de chaleur ou de froid 
est également obligatoire lorsque ceux-ci sont disponibles. 

Dans le cadre de la loi Engagement National pour l’Environnement, le recours aux énergies 
renouvelables est encouragé, principalement le solaire thermique. Dans ce même cadre, Le Marsan 
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Agglomération mène une politique de déploiement du Très Haut Débit qui impose la réalisation du 
génie civil nécessaire lors de toute opération d’aménagement.  

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains 

Celles-ci ne sont pas réglementées hormis dans le sous-secteur Nh, où de petites parcelles pourraient 
aller à l’encontre des qualités paysagères du sous-secteur. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Une bande non ædificandi en marge des voies et emprises publiques est prescrite pour la préservation 
des qualités paysagères et écologiques de la zone. 

Dispositions particulières 

Pour favoriser l’économie du sol naturel, les constructions peuvent être édifiées en mitoyenneté des 
constructions existantes en faisant exception à cette règle. 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

L’ensemble de ces dispositions sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation aux limites séparatives sont établies de manière limiter les ombres portées 
entre les bâtiments.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cette règle est justifiée par la volonté de garantir les apports de lumière et les vues dans les niveaux 
inférieurs des constructions en particuliers celles destinées à l’habitation et aux bureaux et la qualité des 
espaces extérieurs au sein des parcelles constructibles.  

Dispositions particulières 

Permettant des économies d’énergie, l’isolation par l’extérieur des constructions existantes peut être 
faite en dehors des règles d’implantation établies. 

 

Article 9 : Emprise au sol 

Afin de garantir les qualités environnementales et paysagères de la zone, l’emprise au sol y est limitée 
lorsque les contraintes techniques liées à la destination des bâtiments le permettent. 
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Dans les sous-secteurs Nh et Np, ces emprises au sol sont limitées en fonction des destinations 
respectives de chaque sous-secteur afin d’y permettre la construction en garantissant  les qualités 
environnementales et paysagères de chaque sous-secteur. 

 

Article 10 : Hauteur maximum des constructions 

Afin de préserver l’harmonie du paysage naturel, la hauteur des constructions est limitée lorsque les 
contraintes techniques liées à la destination des bâtiments le permettent. L’ensemble de ces 
dispositions particulières sera aménagé dans le respect de l’article 11. 

 

Article 11 : Aspect extérieur 

L’aspect extérieur est régit par l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme. Il implique des formes 
architecturales sobres pour les nouvelles constructions sans interdire la mise en place de formes 
nouvelles  et l’utilisation de matériaux nouveaux.  

La règle demande également d’apporter une attention particulière à l’intégration des différents 
équipements techniques (coffrets, compteurs, antennes, etc.) au volume architectural global des 
constructions. 

 

Article 12 : Stationnement 

La conception des aires de stationnement en plein air devra faire l’objet de considérations paysagères 
permettant de limiter l’imperméabilisation du sol et l’impact visuel de ces aires. 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Afin de participer à la biodiversité et aux continuités écologiques, les espaces libres devront être 
aménagés et végétalisés en faisant largement appel aux plantations, dans les ensembles immobiliers 
de plus d’un hectare en particulier. Deux listes indicatives des espèces végétales régionales à 
rechercher et à proscrire sont données en annexe du règlement. 

Pour préserver la perméabilité du sol et le maintien d’espaces plantés une surface de pleine terre est 
imposée.  

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Le parti a été pris de ne pas réglementer le COS, la constructibilité des terrains étant contrainte par les 
règles établies dans les articles précédents (articles 6, 7, 8 et 10 principalement).  

 


