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Titre I. Dispositions générales

Titre I. Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Ce règlement est établi conformément à l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Le présent règlement du PLU s’applique à la totalité du territoire de la commune de MONT DE MARSAN. Il est opposable aux personnes
physiques et morales, publiques et privées.

ARTICLE 2 PORTEE RESPECTIVE  DU REGLEMENT  A L'EGARD  DES AUTRES  LEGISLATIONS  RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après : 

2.1 CODE DE L’URBANISME

Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R 111-1 et suivants, à l’exception des articles R 111-3, R 111-5 à 14, R 111-16 à R
111-20 et R 111-22 à R 111-24-2. 2°) par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a. Les servitudes d’utilité publique mentionnées aux annexes du plan. 

b. Les articles du Code de l’Urbanisme concernant : les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, le droit de préemption
urbain et les zones de préemption départementales.

c. La loi dite « paysages » : loi n°93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d. L’article 52 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a introduit à travers l’article L111-
1-4 un outil visant à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies routières les plus importantes. Il définit un principe de
préservation, en dehors des secteurs urbanisés, d’une bande inconstructible de part et d’autre de l’axe de ces voies de : 

- 100 m  pour les autoroutes et routes express,

- 75 m pour les autres voies classées à grande circulation (RD 634 et RD 932 E)

e. Selon l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement
deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Toutefois, lorsque la majorité des
colotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise
après enquête publique. Les dispositions de cet article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre
colotis définis dans le cahier des charges du lotissement. Les lotissements de moins de dix ans et ceux ayant conservé leur règle propre
sont portés  dans le dossier des annexes dans la « Liste des lotissements ». 

f. les lois  Solidarité et  Renouvellement  Urbain (SRU) du 13 décembre  2000,  Urbanisme et  Habitat  du 2 juillet  2003,  Engagement
National pour le Logement (ENL) du 30 juin 2006, la loi GRENELLE 1 du 3 août 2009, la loi portant "engagement national pour
l’environnement" dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010

g. Les articles L111-7, L111-8, L111-9, L111-10, L123-6, L312-2 du Code de l’Urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé
un sursis à statuer.

2.2 AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

a. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, sont
récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.

b. Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code de l’Environnement, Code du Patrimoine, Code Forestier, Code
Rural, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code de la Santé Publique, etc. ainsi que le Règlement Sanitaire Départemental.

c. La loi d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la loi paysage du 8 janvier 1993, la loi du 4 février
1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction.

d. La réglementation et la législation propres aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

e. Les dispositions du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, reprises en annexe du
plan.
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ARTICLE 3  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS - EMPLACEMENTS RESERVES

3.1 LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME EST DIVISÉ EN :

Zones urbaines

Ce sont des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement
d'admettre des constructions (U A, U B, U C et U D).

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U.

Les zones d'activités spécialisées sont comprises dans les zones urbaines (U E et U F).

La zone U G concerne la base aérienne militaire qui relève d’un régime d’autorisation d’urbanisme spécifique.

La zone UH au nord du territoire, est liée à l'hippodrome et à l’école des courses hippiques. 

Zones à urbaniser

Ce sont des zones réservées à une urbanisation future à vocation d’habitat, de commerces et de services pouvant être urbanisées à court,
moyen et long termes.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone
AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et
le  règlement  définissent  les  conditions d'aménagement  et  d'équipement  de la  zone.  Les  constructions y sont  autorisées  soit  lors  de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par
les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone
AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation
peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Ce sont :

- la zone AU 1, zone de Pémégnan  réservée à une urbanisation future à vocation de mixité entre habitations collectives et individuelles,
commerce,  artisanat,  industrie,  bureaux  et  pouvant  également  accueillir  de  l’hébergement  hôtelier  ainsi  que des constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pouvant être urbanisée à moyen et long termes ;

- la zone AU 2, zone de la Gare réservée à une urbanisation future à vocation de mixité entre habitations collectives et individuelles,
bureaux, commerce, artisanat de proximité, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pouvant
être urbanisée à court et moyen termes ;

- la zone AU 3, zone réservée à une urbanisation future à vocation d’habitation pouvant être urbanisée à court et moyen termes ;

- la zone AU 4, zone réservée à une urbanisation future à vocation d’habitation pouvant être urbanisée à court et moyen termes ;

- la zone AU5, zone destinée à la requalification urbaine sous la forme d'opérations d'aménagement à vocation principale d’habitat mixte
(logements collectifs et individuels), pouvant accueillir des activités de commerce et d’artisanat de petites surfaces,  les bureaux et les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Zones agricoles

Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

Zones naturelles et forestières

Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte
ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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3.2 LES  DOCUMENTS  GRAPHIQUES  FONT  APPARAÎTRE,  À  L'INTÉRIEUR  DE  CES  DIFFÉRENTES  ZONES,
CONFORMÉMENT À LA LÉGENDE

- Les espaces boisés classés à conserver : leur classement y interdit tout changement d'affectation (en particulier les défrichements sont
interdits et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.

- Les emplacements réservés aux voies ou ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir
une autre affectation que celle prévue.

- Les servitudes d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programme de logement ainsi défini : toute opération de création de logement doit y comprendre une part
minimale de logement locatif social (25% sur la zone AU3, 30% sur les autres zones).

- Un périmètre de grande mobilité, autour de la gare (rayon de 500 m) et autour des lignes de nervure du Plan  Global de Déplacements de
la Communauté d’Agglomération du Marsan (200 m de part et d’autre de l’axe des voies desservies) dans lesquels la densité nette
minimale devra être de 30 logements  par hectare dans les zones permettant la construction de logement  (art.  L123-1-5 13°bis).  Le
nombre de places de stationnement automobile pour les constructions destinées à d’autres usages que l’habitation y est également limité.

- Les périmètres de protection du patrimoine naturel ou écologique au titre de l’article 123-1-5 7° et 9°. 

- un périmètre de 100 m interdisant les constructions de bâtiments et annexes (habitations et locaux habituellement occupés par des tiers)
autour des établissements de la Montoise d'abattage et Bevimo (activités classées relevant du régime de l'autorisation,  au titre de la
réglementation des installations classées)

Espaces boisés classés

Ce sont les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à
des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres
Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Emplacements réservés

Le PLU fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.

Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, compris par
le PLU dans un emplacement réservé, pour la création de voies ou d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, repérés au plan de
zonage font l’objet d’une liste annexée au présent document qui précise, pour chacun d’eux, sa superficie et le bénéficiaire de la réservation. 

ARTICLE 4  ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des «adaptations mineures» dérogeant
à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones, rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123-1-9 du Code de l'Urbanisme). 

Les adaptations mineures doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles (une forte pente du terrain
ou le caractère des constructions avoisinantes). L’appréciation est faite au cas d’espèce.

Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente. 

ARTICLE 5  BATIMENTS EXISTANTS

Bâtiments existants de toute nature 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne
peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non-conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou
qui sont sans effet à leur égard.
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ARTICLE 6  NUISANCES

L’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres définit les voies concernées
sur le territoire de Mont-de-Marsan.

A proximité de ces voies, des prescriptions constructives particulières s’appliquent, pour protéger les riverains du bruit. Ces prescriptions
découlent de l’arrêté interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions
fixées par les arrêtés précités.

Catégorie de

l’infrastructure

Largeur du secteur

affecté par le bruit

2 250 m

3 100 m

4 30 m

CATEGORIE DE 
L’INFRASTRUCTURE

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Non classé

Autres

Infrastructures en tissu 

ouvert

Infrastructures en U

Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

Article L. 112-3 : « Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont
fixées par la présente section, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 101-3. »

Les Schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et
les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.

Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées."

Le Plan d’Exposition aux Bruits de l’aérodrome de Mont de Marsan, approuvé par arrêté préfectoral du 2 novembre 2017 est annexé au
présent dossier de PLU. Il définit 3 zones de bruit à savoir les zones A, B et C.

La réalisation de constructions, les opérations de rénovation des quartiers ainsi que les travaux sur bâtiments existants sont soumis aux
dispositions réglementaires énoncées par le PEB  (voir dans les annexes du PLU) 

Celles-ci devront respectées l'article L 112-10 du code de l'urbanisme.
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ARTICLE 7  DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le Conseil Municipal a décidé d'instituer le droit de préemption urbain simple sur la totalité des zones U et le droit de préemption urbain
renforcé sur la totalité des zones AU du PLU.

ARTICLE 8  MISE EN CONCORDANCE DE LOTISSEMENTS

En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un PLU qui intervient postérieurement, il est fait application de l’article L
442-11 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements sont définis à l’article 11 du titre I.

 Les règlements d’urbanisme contenus dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer dans un délai de 10 ans à
compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’Article L 442-9.

Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant
le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du Plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues à
l’article L442-10 du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’article L.442-11 du Code de l’Urbanisme, lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme intervient postérieurement au
permis d’aménager, un lotissement ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête
publique et délibération  du conseil municipal modifier tout ou partie des documents du lotissement pour les mettre en concordance avec le
PLU en tenant lieu.

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de
la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier
des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

De plus, les dispositions du PLU peuvent être différentes de celles d’un lotissement autorisé antérieurement à la date où le PLU est approuvé.
Deux cas alors se présentent :

- Si les dispositions du PLU sont plus restrictives  que celles d’un lotissement  autorisé antérieurement  à la date où le PLU est
approuvé. 

- Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du PLU, qui
restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLU, la
procédure de mise en concordance étant prévue à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

La liste des lotissements de moins de dix ans à l’approbation du PLU et ceux dont les règles d’urbanisme sont maintenues est annexée au
présent dossier.

ARTICLE 9  RECONSTRUCTION 

Il sera fait application de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis
moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme
en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5,
la restauration d'un bâtiment  dont il  reste l'essentiel  des murs porteurs lorsque son intérêt architectural  ou patrimonial  en justifie le
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » 
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ARTICLE 10  EXCEPTIONS AUX REGLES EDICTEES PAR LE PRESENT REGLEMENT

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement applicable à la zone concernée, le permis de
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou
qui sont sans effet à leur égard, sauf adaptation mineure motivée.

Les règles du présent règlement ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires à l'exploitation d'un service public, ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 11 ARBRES  REMARQUABLES  REPERTORIES  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  L151-23  DU  C.U.  ET
REPERES EN ANNEXE DU PLU (PRÉ-INVENTAIRE)

Afin de préserver le système racinaire, les nouvelles constructions devront  être implantées à une distance minimale de 5 m des arbres
remarquables répertoriés.

ARTICLE 12 GLOSSAIRE

LE GLOSSAIRE SERA MIS EN CONFORMITE AVEC LES LOIS ALUR ET AAF DANS LE REGLEMENT DU FUTUR PLU
INTERCOMMUNAL PRESCRIT PAR LE MONT-DE-MARSAN AGGLOMERATION LE 1ER DECEMBRE 2015. AUSSI, IL
CONVIENT  DE  SE  RAPPORTER  AUX  DEFINITIONS  MISES  A  JOUR  DANS  LE  CODE  DE  L'URBANISME.  COMME
DEMANDÉ PAR LA DDTM LORS DE LA MODIFICATION N°2.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S) - ARTICLE R.123.10 DU CODE DE L'URBANISME 

Le C.O.S., qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de  surface de plancher
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (R 123.10).

DIVISIONS FONCIERES - LOTISSEMENTS

Une  unité  foncière  peut  être  divisée.  Toutefois,  à  l’intérieur  des  zones  déterminées  conformément  à  l’article  L.111-5-2  du  Code  de
l’Urbanisme, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, est soumise à déclaration préalable.

En application de l’article L 442-1,  constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs
unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Doivent être précédés de la délivrance d'un
permis d'aménager, les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au
lotissement. Les autres cas de lotissements seront eux soumis à déclaration préalable.

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection au sol de la construction. Les saillies telles que balcons, marquises et débords de toiture sont
exclues de cette projection.

Tous les bâtiments, y compris les annexes sont pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

Les éléments d’infrastructure ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres sont exclus du calcul.

Le coefficient d’emprise au sol  (C.E.S.) est le rapport de la surface bâtie au sol à la surface de l'îlot de propriété.
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ESPACES LIBRES

La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie et espaces libres. Ceux-ci peuvent
se décomposer  eux-mêmes  en espaces verts,  étendues d’eau,  piscines non-couvertes  creusées dans le  sol,  aires de jeux,  cheminements
piétons, voies semi piétonnes, aires de stationnement et de circulation automobiles à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans
le cas d’activités).

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire
pour la réalisation du projet.  La hauteur des constructions est mesurée au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminée et autres
superstructures exclus. Dans le cas de différences notables d’altimétrie des terrains de part et d’autre d’une limite de propriété, le niveau du
sol à prendre en considération pour chaque construction est celui existant avant travaux. En cas de terrain en pente, la mesure de la hauteur au
faîtage sera prise du niveau moyen du terrain naturel. 

LIMITES DE PROPRIÉTÉ

On appelle :

- Alignement :  
la limite qui sépare la propriété privée du domaine public est normalement fournie par le plan d'alignement.

- Limites séparatives :

 latérales : les parties rectilignes des limites qui séparent les propriétés privées et qui touchent à l'alignement. Elles se confondent
fréquemment avec les limites mitoyennes représentées souvent en milieu urbain par le mur commun des deux maisons contigües.

 arrières ou de fonds de propriété : toutes les autres limites qui ne répondent pas aux définitions ci-dessus et qui sont celles opposées
à l'alignement.

MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont : 
- les démolitions,
-  les  constructions  destinées  à  l’habitation,  à  l’hébergement  hôtelier,  aux  bureaux,  aux  commerces,  à  l’artisanat,  à  l’industrie,  à

l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction d’entrepôt, aux services publics ou d’intérêt collectif,
- les installations et travaux divers, 
- les travaux soumis à déclaration, 
- les lotissements, 
- les installations classées, 
- les carrières, 
- le stationnement des caravanes, 
- les terrains de camping et de caravanage, 
- les plantations, coupes, abattages et défrichements,

Les usines, dépôts, ateliers, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou nuisances pour :

- la commodité du voisinage, 
- la santé, la sécurité, la salubrité publique 
- l’agriculture, 
- la protection de la nature et de l’environnement, 
- la conservation des sites et monuments,

sont soumis aux dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Ces  installations  sont  définies  dans  la  nomenclature  des  installations  classées.  Elles  sont  soumises  à  autorisation,  à  déclaration  ou  à
enregistrement. La demande d’autorisation ou la déclaration est adressée en même temps que le permis de construire.

L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisée dans une zone où la création d’une telle installation serait
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interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des nuisances.

OPÉRATION D’ENSEMBLE

Une opération d'ensemble est une opération de construction ou réhabilitation faisant l’objet d’une unique demande de permis de construire
sur un terrain d’assiette d’un seul tenant qui remplit au moins deux des critères suivants : 

- 1000 m² de surface de plancher construite ou réhabilité au minimum,

- création ou réhabilitation de 5 logements minimum,

- création ou réhabilitation de 2 bâtiments distincts.

PLEINE TERRE

Une surface est considérée comme une surface de pleine terre lorsqu’en tout point de celle-ci la percolation naturelle des eaux pluviales est
possible.

Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

- son revêtement est perméable ;

- sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité,
télécommunications, eaux potable, usées, pluviales) ;

- il doit pouvoir recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Dans les zones qui prévoient cette disposition, les espaces verts qui ne peuvent être réalisés en pleine terre sont compensés par la réalisation
de toitures végétalisées. Celles-ci peuvent être :

- des toitures végétalisées extensives : l'épaisseur de substrat est inférieure à 80cm - 1m² de toiture végétalisée extensive équivaut à
0,2m² d'espace vert de pleine terre ;

- des toitures végétalisées  intensives :  l'épaisseur  de substrat est supérieure ou égale à 80cm - 1m² de toiture végétalisée intensive
équivaut à 0,8m² d'espace vert de pleine terre.

La superficie totale d'espaces verts "équivalent pleine terre" d'une propriété s'obtient en additionnant les superficies pondérées de chacun des
types d'espace vert.

TERRAIN - ILOT DE PROPRIETE - ILOT

Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables, doivent mentionner les terrains intéressés,
c’est-à-dire les unités foncières concernées.

Il faut entendre par unité foncière ou propriété foncière, toutes les parcelles cadastrales d’un seul tenant.
Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques et des limites séparatives. 

On entend par îlot un terrain entouré par des rues sur toutes ses faces.

Dans le cadre d’un lotissement de moins de 10 ans, chaque lot défi ni dans le plan de découpage constitue une unité foncière, même dans le
cas où une personne s’est rendue acquéreur de plusieurs lots. 

Dans ce cas précis, les limites entre lots sont considérées comme des limites séparatives au sens des articles 7 du présent règlement, sauf
procédure de lotissement selon les dispositions de l’Article L 442-10 du Code de l’Urbanisme.
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MATÉRIAUX VERRIER NON-RÉFLÉCHISSANTS

Verre opacifié ou sérigraphié sur plus de 25% de sa surface. Voir exemple ci-dessous.

LES CONSTRUCTIONS ET LEUR DESTINATION

- Les constructions à destination d’habitation 

Elles regroupent tous les logements, quelles que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. 

Rentrent entre autre dans cette catégorie, les habitations légères de loisirs, les maisons flottantes, les foyers de jeunes travailleurs, et les
foyers pour personnes âgées à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle. 

Il est parfois fait une distinction en fonction de leur fonction (habitations liées et nécessaires à l’activité agricole...). 

On distingue parfois la construction principale et les annexes. 

Sont considérées au sens du présent règlement, comme constructions annexes les piscines non couvertes, les installations sportives et de
loisirs liées à l’habitation (frontons...), les locaux de faible dimension (SURFACE DE PLANCHER ≤20 m2) distinct de la construction
principale tels que remises, abris de jardins, garages, locaux-vélos, celliers... 

Dans le règlement, lorsque les annexes ne sont pas précisées c’est qu’elles sont régies par les mêmes règles que les constructions principales.

Les habitations sont dites individuelles ou collectives. Une habitation est dite individuelle si le bâtiment comprend un ou deux logements.
L'habitation est dite collective si le bâtiment comprend plus de deux logements en introduisant la notion de partie commune (hall d'entrée).

Constitue un groupe d'habitations, l'édification sur un même terrain par une seule personne physique ou morale, de plusieurs habitations dont
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.

Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant
des sanitaires complets (toilette, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté.

Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus. 

Les résidences séniors sont des ensembles immobiliers  de logements  collectifs  destinés aux personnes âgées étant encore autonomes et
proposant des services à la personne.

- . Les constructions à destination de l’hébergement hôtelier 

Elles regroupent les hôtels de tourisme et les résidences de tourisme (voir définition ci-après). 

Selon l’arrêté ministériel du 14/02/1986, sont dénommés équipements hôteliers et touristiques, les établissements d’hébergement suivants
(arrêté ministériel du 14 février 1986) : 
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Hôtel de tourisme

: il s’agit d’un établissement commercial  d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une
clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas
domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs
saisons. Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. 

Résidence de tourisme

:  il  s’agit  d’un  établissement  commercial  d’hébergement  classé,  faisant  l’objet  d’une  exploitation  permanente  ou  saisonnière.  Elle  est
constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en
location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. 

Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou
morale. 

La destination d’hébergement hôtelier peut être difficile à appréhender compte tenu de l’apparition des résidences de tourisme, qui sont des
catégories distinctes de l’hôtel de tourisme au sens du code du tourisme, et d’autres produits aux dénominations variables créés dans un but
fiscal.  Une  résidence  de  tourisme  peut  être  composée  de  natures  d'hébergement  variées  :  appartement,  chambre,  mobile  home  (type
camping).

Une résidence de tourisme relèvera de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de
l’hébergement, il comporte le minimum de services communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). Pour être considérés
comme hébergement hôtelier, ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la
libre disposition des résidents.

- Les constructions à destination de commerce 

Elles regroupent les activités économiques d’achat de vente de biens ou de services (agence immobilière, agence de voyage,...). Rentrent
entre autre dans cette catégorie : les restaurants, les « dancings », les commerces de bouche, avec ou sans transformation de produits, toutes
les surfaces de ventes de gros ou de détail, quelle que soit la construction qui les abrite (hangar...). 

-  Les constructions à destination d’artisanat 

L’artisanat correspond à l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, qui relèvent
du registre de la Chambre des Métiers. 

-. Les constructions à destination industrielle 

Elles regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. 

On distingue souvent, au sein de cette catégorie, les constructions relevant du régime des installations classées (soumises à déclaration ou
autorisation). 

- Les constructions à destination d’entrepôt 

Les constructions à destination d’entrepôt correspondent aux bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés. Entre notamment dans cette
catégorie la surface de réserve des bâtiments à destination commerciale. 

- Constructions à destination de bureaux et de service 

Elles correspondent aux locaux où sont effectuées les tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l’administration, des organismes
financiers et des assurances, des services aux particuliers (cabinet médical, 

avocat,...) et aux entreprises, des sièges sociaux et autres services non directement productifs des entreprises industrielles, commerciales et
artisanales. 

- Constructions à destination agricole ou forestière 

Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments qui abritent les productions agricoles ou qui sont nécessaires au logement du
matériel, des animaux et des récoltes, ainsi que les constructions nécessaires à l’activité forestière. 

- Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Elles englobent l’ensemble des installations, des réseaux,  des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises, les
services collectifs dont elles ont besoin. 
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On distingue : 

Les installations nécessaires aux services publics : 

- les constructions nécessaires aux équipements d’infrastructures: voies, réseaux et les constructions et ouvrages afférents tels que réservoirs,
stations d’épuration, châteaux d’eau, transformateurs, dépôts de matériel.... 

- les constructions nécessaires aux équipements de superstructures: équipements d’enseignement, sociaux, de soins, militaires, administratifs,
culturels, cultuels, sportifs.... 

Rentrent notamment  dans cette catégorie,  les établissements  pour personnes âgées médicalisées,  les équipements  culturels associatifs  à
caractère non commercial... 

Construction  ou  installation  accessible  au  public,  exploitée  par  une  autorité  publique  ou  une  personne  privée,  qui  est  affectée  à
l'accomplissement  d'une  activité  d'intérêt  général  ou  une  mission  de  service  public,  notamment  les  services  des  pouvoirs  locaux,  les
immeubles abritant les assemblées parlementaires et leurs services, les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé ou de
culte. Au regard des autorisations de construire, il existe 6 classes d’équipement d’intérêt collectif :

1. Transport

2. Enseignement et recherche

3. Action sociale

4. Ouvrage spécial

5. Santé

6. Culture et loisir

Exemples  de construction d’intérêt  collectif :  éolienne non-destinée à de l’autoconsommation,  bâtiment public,  ouvrage d’art
(pont)
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Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone U A 

Zone dense du centre-ville  historique à vocation principale d’habitation mais  pouvant  également  accueillir  des activités  compatibles  et
complémentaires  avec l’habitation :  l'hébergement  hôtelier,  les bureaux,  le commerce,  l'artisanat  et  l’industrie de petites surfaces et  les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U A.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage ;

- les établissements industriels ou artisanaux dont l'ensemble occuperait plus de 1000 m²  surface de plancher ;sauf pour les bâtiments
existants au jour de l’approbation du présent règlement qui pourront bénéficier d'une extension mesurée (30% emprise au sol)

- les changements de destination en vue de la réalisation de locaux à destination de bureaux ou de services tels que définis dans le
lexique, au rez-de-chaussée des immeubles situés le long des voies identifiées comme « linéaire commerce & artisanat restreint » sur le
plan annexé au présent règlement.

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les constructions liées à l'exploitation agricole ;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage ;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation,

Sont interdits :

- Les  constructions  nouvelles  ou  extensions  sauf  celles  autorisées  à  l’article  U  A.2  dans  les  secteurs  soumis  aux  risques
d’inondation ;

- les aménagements et travaux, sauf ceux autorisés à l'article UA.2;

- les aménagements de sous-sols existants.
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ARTICLE U A.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Afin de garantir la mixité sociale du territoire, en dehors des réserves d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme
figurant au plan de zonage, toute opération créant plus de vingt logements  (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit
prévoir d’affecter au logement locatif social ou à l’accession sociale au moins 25% de la surface de plancher destinée à l’habitat.

L’étude patrimoniale jointe en annexe met en évidence des îlots, immeubles, espaces publics, monuments et sites à protéger et à mettre en
valeur pour des motifs d’ordre historique ou culturel au titre de l’article L123-1-5 7°, tout projet soumis à autorisation d’urbanisme (permis
de construire, de démolir, d’aménager ou déclaration préalable) sur une parcelle concernée par cette étude devra justifier de la mise en valeur
et de la bonne intégration de l’élément à caractère patrimonial qui y est identifié.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont autorisés sous conditions :

- les constructions nouvelles, les changements  de destination, les extensions et les démolition-reconstructions (dont celles après
sinistre)  sous  réserve  que  la  côte  de  plancher  des  logements,  des  locaux  de  travail  ou  des  lieux  recevant  du  public  soit
impérativement située au dessus de la côte NGF 37.

- seuls les stationnements et stockages seront autorisés en dessous de la  côte NGF 37 sous réserve, de ne pas créer de nouveaux
sous-sols enterrés ou semi-enterrés et de prévoir  des mesures constructives permettant de favoriser l'étanchéité des constructions.

- Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures)

- Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité publique
et qu’elles ne soient pas susceptibles de polluer le fleuve (étude technique à fournir et mesures compensatoires à prendre)

- Les constructions et aménagements d’accès de sécurité extérieurs

- Les constructions et aménagements destinés à l’usage sanitaire ou technique ou de loisirs sous réserve de réduire leur vulnérabilité

- Les infrastructures ou équipements publics ou privés absolument nécessaires au fonctionnement de la zone ou dont l’implantation
géographique n’est pas déplaçable (station d’irrigation d’épuration…), sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens

Pour assurer la sécurité personnes et réduire la vulnérabilité des biens, les mesures consistent à fixer la cote des planchers habitables au-
dessus de la crue de référence.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes).

Nuisances 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, la densité nette en logements des opérations
à usage d'habitation sera supérieure ou égale à 30 logements par hectare. Cette disposition s'applique uniquement aux terrains d'une surface
supérieure à 1500 m²
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SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U A.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE U A.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public.

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.
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Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc.

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Dispositions particulières :

En cas d'extension ou réhabilitation d'une construction existante, ou de démolition-reconstruction située en zone d'archéologie préventive,
seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée sera prise en compte pour l'évaluation des volumes de stockage à mettre en place.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

ARTICLE U A.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE U A.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  EXISTANTES  OU
FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- soit à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer (exemples : figures 1 et 3) ;

- soit dans le prolongement des constructions mitoyennes existantes dans la mesure où celles-ci ne sont pas implantées à plus de 5 mètres
de recul de l'alignement (exemple : figure 2).

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les éléments d’architecture en saillie sur l’espace public sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser :

- modénatures (bandeaux, sculptures, etc.) : 20 centimètres ;
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- débords de toitures, corniches et balcons : 80 centimètres sans dépasser la moitié de la largeur du trottoir sur la partie située à son
aplomb et à condition de ne pas être situé à moins de 4,5 mètres du niveau du sol.

Des mouvements de façade en retrait de l'alignement seront autorisés sous réserve qu'ils soient justifiés par la composition architecturale du
projet afin de former un ensemble unique et cohérent.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des règles différentes pourront être autorisées :

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

 dans la mesure où le projet serait justifié par des considérations techniques liées à la configuration du terrain( déclivité, forme,
linéaire d'emprise restreint à l'angle de rue ou en fond d'impasse, parcelle en retrait par rapport à la voie ou l'emprise...).

 Pour permettre la construction de bâtiments en second rideau lorsque des constructions existent déjà à l'alignement

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

Les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à
un mètre.

ARTICLE U A.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre (exemples : figures 1, 2 et 3) ;
- soit en ordre semi-continu sur une limite latérale et à 3 mètres de l'autre limite ;
- en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la

limite arrière qui en est le plus rapproché  soit au moins égale à la demi hauteur de ce point  de la construction sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1 et 2).

Toutefois,  lorsque la profondeur de la parcelle à partir  de l’alignement est  inférieure à 16 mètres,  la construction sur limite  arrière est
autorisée (exemple : figure 3). 

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas un
espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d'extension de l'existant ou d’annexes à l'habitation (garage, abri de jardin, atelier,...) sur la limite arrière et/ou sur une des
limites latérales est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 40 m² d’emprise au sol ni 4 mètres de hauteur.
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Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.

ARTICLE U A.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE U A.9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

ARTICLE U A.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 19 mètres.

Afin de conserver la morphologie  du tissu urbain,  la construction nouvelle  ne
pourra excéder la hauteur de l'immeuble existant le plus élevé dans un rayon de
150 mètres alentour de la parcelle considérée que d’un niveau traité sous comble
ou en attique (dans la limite d’une hauteur supplémentaire maximale de 3 mètres
au faîtage). Cette hauteur ne pourra toutefois excéder le maximum de 19 mètres.

L’immeuble le plus élevé dans un rayon de 150 mètres alentour de la parcelle
considérée pourra être celui qu'il est nécessaire de démolir pour réaliser le projet
considéré.

L’étage en attique devra respecter un recul de 1,5 mètres minimum par rapport au
nu principal de la façade.
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Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel ne pourra excéder 19 mètres.

ARTICLE U A.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.

Dispositions particulières

Des  hauteurs  plus  importantes  pourront  être  admises,  pour  les  établissements  dont  le  bon  fonctionnement  de  l'activité  nécessite  une
protection particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U A.12 STATIONNEMENT
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Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)

- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 50 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat :

1 place pour 150 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissements commerciaux de plus de 150 m²   de surface de plancher: 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et 1 place de stationnement cycles  pour 40 m² de surface de plancher (accessibles depuis la voie publique)

- hôtels - restaurants :

 hôtels : 0,6 place par  chambre

 restaurants : une place pour 20 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- salles de spectacles, de réunion, de congrès : 
une place pour 10 spectateurs ou auditeurs 
et 20 places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

Pour les salles de spectacles situées au centre-ville à proximité d’un parc de stationnement public, dans la mesure où leur activité se
déroule le soir et que les parkings publics sont peu utilisés pendant cette période, les projets pourront être dispensés de satisfaire à la
règle d'une place pour 10 spectateurs.

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 30 m² de surface de plancher
autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissement scolaire : 

 1° degré : 1 place par classe
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

 2° degré : 1 place par classe 
et 5 places de stationnement cycles par classe (abritées et accessibles depuis la voie publique).

 supérieur : 5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissement  de culte :
une place pour 20 fidèles 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement et autant de places de stationnement 
cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique).
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite

- pour les résidences-séniors     :

 le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence
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Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale,  les aires de stationnement  extérieures  devront  répondre aux besoins des habitants et  des visiteurs  sans gêner  les
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Si l'application des normes susmentionnées n'indique pas plus de 50 places de stationnement, il est procédé à un abattement de 10 places sur
le résultat.

Droits acquis : par rapport à une situation existante, en cas de réhabilitation et/ou de changement de destination et d'extension de l’existant,
il ne sera exigé de places de stationnement que pour le surplus généré par le projet 

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, le nombre des places de stationnements
automobile sera limité pour :

- les constructions à usage d’habitation :
1 place par logement

- les constructions à usage de bureaux :  
1 place pour 75 m² de  surface de plancher

- les établissements commerciaux de plus de 150 m² de   surface de plancher:
1 place pour 40 m²

- les établissements hôteliers :
0,3 place par chambre

- les salles de spectacle :
1 place pour 20 spectateurs ou auditeurs

- les établissements scolaires :

 1° et 2° degrés : 0,5 place par classe 

 supérieur : 2,5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
1 place pour 4 lits.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE U A.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Tous  les espaces libres ainsi que les aires de stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire
appel aux plantations (arbres, pelouses, et éventuellement fleurs). L’aménagement des aires de stationnement et de circulation automobile
devra permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article U
A.12.
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Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie, au moins 15 % de la surface de la parcelle devront être en pleine terre, végétalisés
et sans stationnement automobile. Si cette surface n’est pas aménageable au sol, elle devra être compensée par une surface équivalent pleine
terre végétalisée en toiture en appliquant des coefficients de végétalisation :

- toitures végétalisées extensives : l'épaisseur de substrat est inférieure à 80cm (1m² de toiture végétalisée extensive équivaut à 0,2m²
d'espace vert de pleine terre) ;

- toitures végétalisées intensives : l'épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80cm (1m² de toiture végétalisée intensive équivaut à
0,8m² d'espace vert de pleine terre).

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux, peut être exigé pour les projets de constructions groupées de plusieurs
logements.

ARTICLE U A.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone U B 

Zone dense de faubourgs à vocation principale d’habitation mais pouvant également accueillir des activités compatibles et complémentaires
avec  l’habitation :  l'hébergement  hôtelier,  les  bureaux,  le  commerce,  l'artisanat  et  l’industrie  de petites  surfaces  et  les  constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U B.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage;

- les établissements industriels ou artisanaux dont l'ensemble occuperait plus de 1000 m² de surface de plancher;sauf pour les bâtiments
existants au jour de l’approbation du présent règlement qui pourront bénéficier d'une extension mesurée (30% de l'emprise au sol)

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les constructions liées à l'exploitation agricole;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont interdits :

- Les  constructions  nouvelles  ou  extensions  sauf  celles  autorisées  à  l’article  U  B.2  dans  les  secteurs  soumis  aux  risques
d’inondation ;

- les aménagements et travaux conduisant à créer un ou des logements supplémentaires ;

- les aménagements de sous-sols existants.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 26



Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE U B.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Afin de garantir la mixité sociale du territoire, en dehors des réserves d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme
figurant au plan de zonage, toute opération créant plus de vingt logements (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit
prévoir d’affecter au logement locatif social ou à l’accession sociale au moins 25% de la surface de plancher destinée à l’habitat.

Toujours dans un souci de mixité sociale, dans le périmètre ANRU, annexé au présent règlement où le pourcentage de logements sociaux est
déjà atteint, cette règle ne sera pas applicable. 

L’étude patrimoniale jointe en annexe met en évidence des îlots, immeubles, espaces publics, monuments et sites à protéger et à mettre en
valeur pour des motifs d’ordre historique ou culturel au titre de l’article L123-1-5 7°, tout projet soumis à autorisation d’urbanisme (permis
de construire, de démolir, d’aménager ou déclaration préalable) sur une parcelle concernée par cette étude devra justifier de la mise en valeur
et de la bonne intégration de l’élément à caractère patrimonial qui y est identifié.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont autorisés sous conditions :

- les reconstructions après sinistre ou changements de destination dans le sens d’une moindre occupation des personnes et des biens,
sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.

- Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures)

- Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité publique
et qu’elles ne soient pas susceptibles de polluer le fleuve (étude technique à fournir et mesures compensatoires à prendre)

- Les constructions et aménagements d’accès de sécurité extérieurs

- Les constructions et aménagements destinés à l’usage sanitaire ou technique ou de loisirs sous réserve de réduire leur vulnérabilité

- Les infrastructures ou équipements publics ou privés absolument nécessaires au fonctionnement de la zone ou dont l’implantation
géographique n’est pas déplaçable (station d’irrigation d’épuration…), sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens

Pour assurer la sécurité personnes et réduire la vulnérabilité des biens, les mesures consistent à fixer la cote des planchers habitables au-
dessus de la crue de référence.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.
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Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.

 

Risques de gonflement-retrait des sols argileux 

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Nuisances

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques  dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Dans un périmètre de 100m autour des bâtiments de la Montoise d'abattage et de la Bevimo, porté au plan graphique, les bâtiments et leurs
annexes sont interdits.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global

de Déplacements de la  Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, la densité nette  des opérations à usage
d'habitation  sera  supérieure  ou  égale  à  30  logements  par  hectare.  Cette  disposition  s'applique  uniquement  aux  terrains  d'une  surface
supérieure à 1500 m²

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U B.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.
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Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE U B.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public.

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc.

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
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installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

ARTICLE U B.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE U B.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES EXISTANTES  OU
FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- soit à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer (exemples : figures 1) ;

- soit dans le prolongement des constructions mitoyennes existantes dans la mesure où celles-ci ne sont pas implantées à plus de 5 mètres
de recul de l'alignement (exemple : figure 2) ;

- soit avec une marge de recul de l’alignement d’au moins 5 mètres (exemple : figure 3).

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les éléments d’architecture en saillie sur l’espace public sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser :

- modénatures (bandeaux, sculptures, etc.) : 20 centimètres ;

- débords de toitures, corniches et balcons : 80 centimètres sans dépasser la moitié de la largeur du trottoir sur la partie située à son
aplomb et à condition de ne pas être situé à moins de 4,5 mètres du niveau du sol.

Des mouvements de façade en retrait de l'alignement seront autorisés sous réserve qu'ils soient justifiés par la composition architecturale du
projet afin de former un ensemble unique et cohérent.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

Les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à
un mètre.

ARTICLE U B.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sur une bande 16 mètres à partir de l’alignement :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre, si elle est implantée à l’alignement ou avec une marge de recul de moins de 5 mètres
autorisée à l’article 6 (exemples : figures 1 et 2) ;

- soit en ordre semi-continu sur une limite latérale et à 3 mètres de l'autre limite, si elle est implantée à l’alignement ou avec une marge
de recul de moins de 5 mètre autorisée à l’article 6 ;

- soit  en ordre discontinu avec un retrait  aux limites  séparatives  tel  que la  distance comptée  horizontalement  de tout  point de la
construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point de la
construction(H/2)  sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si elle est implantée avec une marge de recul de l’alignement d’au moins 5
mètres (exemple : figure 3).
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Au-delà de cette bande, les constructions devront respecter un retrait aux limites tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point de la
construction(H/2)  sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1, 2 et 3).

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1, 2 et 3).

 

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas un
espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d'extension de l'existant ou d’annexes à l'habitation (garage, abri de jardin, atelier,...) sur la limite arrière et/ou sur une des
limites latérales est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 40 m² d’emprise au sol ni 4 mètres de hauteur.
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Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.

ARTICLE U B.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE U B.9 EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est définie différemment selon la superficie de la parcelle :

- sur les parcelles d’une aire de moins de 1000 m², la surface bâtie au sol ne peut excéder les deux tiers de la surface de la parcelle ;

- sur les parcelles d’une aire au moins égale à 1000 m², la surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

La surface bâtie des équipements publics ou d’intérêt collectif ne peut excéder les deux tiers de la surface de la parcelle. 

ARTICLE U B.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 16 mètres.
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Afin de conserver la morphologie  du tissu urbain,  la construction nouvelle  ne
pourra excéder la hauteur de l'immeuble existant le plus élevé dans un rayon de
150 mètres alentour de la parcelle considérée que d’un niveau traité sous comble
ou en attique (dans la limite d’une hauteur supplémentaire maximale de 3 mètres
au faîtage). Cette hauteur ne pourra toutefois excéder le maximum de 16 mètres.

L’immeuble le plus élevé dans un rayon de 150 mètres alentour de la parcelle
considérée pourra être celui qu'il est nécessaire de démolir pour réaliser le projet
considéré.

L’étage en attique devra respecter un recul de 1,5 mètres minimum par rapport au nu principal de la façade.

Dispositions particulières

Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l’alignement sur les Boulevards Ferdinand de Candau, d’Haussez, Jean Lacoste, la Place Francis
Planté et la rue pierre lisse qui font la limite entre les zones UA et UB, la limite de hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol
naturel avant aménagement, sera élevée à 19 mètres maximum. Dans cette limite de 19 mètres maximum, cette hauteur ne pourra dépasser
l’immeuble existant le plus élevé dans un rayon de 150 mètres autour de l’emprise bâtie que d’un niveau traité sous comble ou en attique
(dans la limite d’une hauteur supplémentaire maximale de 4,5 mètres au faîtage).

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel ne pourra excéder 19 mètres.

 ARTICLE U B.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.

Dispositions particulières

Des  hauteurs  plus  importantes  pourront  être  admises,  pour  les  établissements  dont  le  bon  fonctionnement  de  l'activité  nécessite  une
protection particulière en matière de sécurité ou de confidentialité
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- Pour permettre le libre écoulement des eaux de ruissellement et les déplacements des espèces de la microfaune, les murs pleins
ménageront une perméabilité minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-contre).

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U B.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)

- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat     :

1 place pour 150 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

-  établissements commerciaux de plus de 100 m²   de surface de plancher: 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et 1 place de stationnement cycle pour 40 m² de surface de plancher (accessible depuis la voie publique)
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- hôtels - restaurants :

 hôtels : 1 place par  chambre

 restaurants : une place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- salles de spectacles, de réunion, de congrès     : 
une place pour 3  spectateurs ou auditeurs 
et une place de stationnement cycle pour 6 spectateurs (accessible depuis la voie publique)

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 20 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissement scolaire : 

 1° degré : 1 place par classe
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

 2° degré : 1 place par classe 
et 5 places de stationnement cycles par classe (abritées et accessibles depuis la voie publique).

 supérieur : 5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissement  de culte :
une place pour 20 fidèles 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique).
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

- pour les résidences-séniors :

 le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, le nombre des places de stationnements sera
limité pour :

- les constructions à usage d’habitation :
1 place par logement

- les constructions à usage de bureaux :  

1 place pour 75 m² de surface de plancher

- les établissements commerciaux de plus de 150 m² de   surface de plancher :
1 place pour 40 m²

- les établissements hôteliers :
0,5 place par chambre

- les salles de spectacle :
1 place pour 6 spectateurs ou auditeurs

- les établissements scolaires :

 1° et 2° degrés : 0,5 place par classe 
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 supérieur : 2,5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
1 place pour 4 lits.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE U B.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins le tiers de la superficie des  parcelles de moins de 1000 m² et la moitié des parcelles
de 1000 m² et plus. Tous les espaces libres ainsi que les aires de stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements
devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, et éventuellement fleurs). L’aménagement des aires de stationnement et de
circulation automobile devra permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme
mentionné à l’article U B.12.

Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie :

- sur les parcelles de moins de 1000 m², au moins le dixième de la surface totale des parcelles devra être en pleine terre et végétalisé 
dont 25% d’un seul  tenant;

- sur les parcelles de plus de 1000 m², au moins le quart de la surface totale des parcelles devra être en pleine terre et végétalisé dont
25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements.

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

Pour les constructions d’équipements publics ou d’intérêt collectif, au moins 15% de  la surface totale des parcelles devra être en pleine terre
et végétalisé. 

ARTICLE U B.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone U C

Zone d'habitation de densité moyenne à vocation principale d’habitation mais  pouvant également  accueillir des activités compatibles et
complémentaires  avec  l’habitation :  l'hébergement  hôtelier,  les  bureaux,  le  commerce,  l'artisanat,  l’industrie  et  les  constructions  et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

La zone U C comporte un sous-secteur U Cp délimitant les parcs de loisir équipés de constructions à caractère hôtelier, notamment motel,
aires de camping ou de caravanage, restaurant, café et de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
liées à la pratique des sports. 

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° du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U C.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.

Dans le sous-secteur U Cp, sont interdits : 

- les constructions à usage d’habitation sauf celles dédiées à hébergement temporaire de type hébergement hôtelier ;

- la fonction d’entrepôt.

L’emprise des jardins familiaux identifiée au plan de zonage par une hachure, constitue un secteur cultivé à protéger et inconstructible quels
que soient les équipements qui la desservent (article L123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme).

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont interdits :

- Les  constructions  nouvelles  ou  extensions  sauf  celles  autorisées  à  l’article  U  C.2  dans  les  secteurs  soumis  aux  risques
d’inondation ;

- les aménagements et travaux conduisant à créer un ou des logements supplémentaires ;

- les aménagements de sous-sols existants.
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ARTICLE U C.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Afin de garantir la mixité sociale du territoire, en dehors des réserves d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme
figurant au plan de zonage, toute opération créant plus de vingt logements  (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit
prévoir d’affecter au logement locatif social ou à l’accession sociale au moins 25% de la surface de plancher destinée à l’habitat.

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce sont autorisées dans la mesure où elles ne dépassent pas une superficie de 1000 m²
de surface  de plancher,  sauf  pour  les  bâtiments  existants  au jour  de l’approbation du présent  règlement  qui  pourront  bénéficier  d'une
extension mesurée (30%  d'emprise au sol)

Dans les secteurs de continuité écologique, identifiés au plan de zonage comme des éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur pour
motif écologique au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, toute destruction de la végétation impose compensation en surface
et en nombre de sujets de telle sorte que la continuité soit maintenue.

L’étude patrimoniale jointe en annexe met en évidence des îlots, immeubles, espaces publics, monuments et sites à protéger et à mettre en
valeur pour des motifs d’ordre historique ou culturel au titre de l’article L123-1-5 7°, tout projet soumis à autorisation d’urbanisme (permis
de construire, de démolir, d’aménager ou déclaration préalable) sur une parcelle concernée par cette étude devra justifier de la mise en valeur
et de la bonne intégration de l’élément à caractère patrimonial qui y est identifié.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont autorisés sous conditions :

- les reconstructions après sinistre ou changements de destination dans le sens d’une moindre occupation des personnes et des biens,
sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.

- Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures)

- Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité publique
et qu’elles ne soient pas susceptibles de polluer le fleuve (étude technique à fournir et mesures compensatoires à prendre)

- Les constructions et aménagements d’accès de sécurité extérieurs

- Les constructions et aménagements destinés à l’usage sanitaire ou technique ou de loisirs sous réserve de réduire leur vulnérabilité

- Les infrastructures ou équipements publics ou privés absolument nécessaires au fonctionnement de la zone ou dont l’implantation
géographique n’est pas déplaçable (station d’irrigation d’épuration…), sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens

Pour assurer la sécurité personnes et réduire la vulnérabilité des biens, les mesures consistent à fixer la cote des planchers habitables au-
dessus de la crue de référence.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.
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Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Risques technologiques

Les secteurs soumis aux risques de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement liée au travail du bois,  située au 59 bis
avenue de Sabres (société Montoise du Bois), doivent tenir compte des contraintes liées à la zone de flux thermiques (annexes)  et respecter
les dispositions suivantes :

Zone à effet létaux (SEL = 5 KW/m²) :

Toute nouvelle  construction est  interdite dans les zones exposées à des effets  létaux à l’exception d’installations industrielles
directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations industrielles existantes ou
de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement
pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ;
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Zone à effet irréversibles (SEI = 3 KW/m²) :

Dans  les  zones  exposées  à  des  effets  irréversibles,  l’aménagement  ou  l’extension  de  constructions  existantes  est  possible.
L’autorisation de nouvelles constructions peut être également possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à
ces effets irréversibles (ex : garages, piscine, etc…). De plus, peuvent être autorisées les extensions liées à l'activité à l'origine du
risque ou toutes nouvelles installations ICPE autorisées et compatibles.

Nuisances

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Dans un périmètre de 100m autour des bâtiments de la Montoise d'abattage et de la Bevimo, porté au plan graphique, les bâtiments et leurs
annexes sont interdits.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, la densité nette  des opérations à usage
d'habitation  sera  supérieure  ou  égale  à  30  logements  par  hectare.  Cette  disposition  s'applique  uniquement  aux  terrains  d'une  surface
supérieure à 1500 m²

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U C.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.
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Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE U C.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaires : "définition des zones d'assainissement").

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.
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Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE U C.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE U C.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de 100  m par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;

o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

En agglomération, les constructions sont implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Afin de minimiser l’impact environnemental des constructions, celles-ci seront implantées avec un recul  minimum de 20 mètres par rapport
à l’alignement dans le sous-secteur Ucp.

la commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

En agglomération, les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit
être au moins égal à un mètre. Cette disposition doit également tenir compte du maintien des corridors écologiques dans le sous-secteur
U Cp.
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ARTICLE U C.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions sont implantées  en ordre discontinu en respectant : 

- un recul sur limites  latérales tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point de la construction(H/2) sans pouvoir
être inférieure à 3 mètres,

- un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans pouvoir être inférieure à 3
mètres. 

- soit sur limite, à condition qu'aucun point situé à moins de 3 mètres de cette limite n'excède la hauteur de 4 mètres ;

Dans le sous-secteur UCp, les constructions seront implantées en ordre discontinu en respectant une marge de recul de 20 mètres minimum
des limites séparatives.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas un
espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d’abris de jardins sur limite arrière est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 4 m² d’emprise au sol ni 3 mètres de
hauteur.

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre. Cette disposition doit également tenir compte du maintien des corridors écologiques dans le sous-secteur U Cp.

ARTICLE U C.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.
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Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE U C.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dans le sous-secteur U Cp, l’emprise au sol ne peut excéder le dixième de la superficie du terrain.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE U C.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 10 mètres.

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel, n’est pas réglementée.

ARTICLE U C.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.
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- Pour permettre le libre écoulement des eaux de ruissellement et les déplacements des espèces de la microfaune, les murs pleins
ménageront une perméabilité minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-contre).

Dispositions particulières

Des  hauteurs  plus  importantes  pourront  être  admises,  pour  les  établissements  dont  le  bon  fonctionnement  de  l'activité  nécessite  une
protection particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir  un enduit  tels que briques creuses,   agglomérés,  carreaux de plâtre,  ne doivent  pas rester
apparents sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement.

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U C.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)

- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 30 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat     :

1 place pour 150 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissements commerciaux : 
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1 place pour 20 m² de surface de plancher
et une place de stationnement cycle pour 40 m² de surface de plancher (accessible depuis la voie publique)

- hôtels - restaurants :

 hôtels : 1 place par  chambre

 restaurants : une place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- salles de spectacles, de réunion, de congrès     : 
une place pour 3  spectateurs ou auditeurs 
et une place de stationnement cycle pour 6 spectateurs (accessible depuis la voie publique)

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissement scolaire : 

 1° degré : 1 place par classe
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

 2° degré : 1 place par classe 
et 5 places de stationnement cycles par classe (abritées et accessibles depuis la voie publique).

 supérieur : 5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissement  de culte :
une place pour 3 fidèles 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

- pour les résidences-séniors     :

le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.
Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.
De manière générale,  les aires de stationnement  extérieures  devront  répondre aux besoins des habitants et  des visiteurs  sans gêner  les
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, le nombre des places de stationnements sera
limité pour :

- les constructions à usage d’habitation :
1 place par logement

- les constructions à usage de bureaux :  
1 place pour 60 m² de  surface de plancher

- les établissements commerciaux de plus de 150 m² de   surface de plancher :
1 place pour 40 m²

- les salles de spectacle :
1 place pour 6 spectateurs ou auditeurs

- les établissements scolaires :

 1° et 2° degrés : 0,5 place par classe

 supérieur : 2,5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
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- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
1 place pour 4 lits.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE U C.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie de la parcelle. Tous les espaces libres ainsi que les aires de
stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, et
éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des aires de stationnement et  de circulation automobile  devra permettre de limiter les emprises
imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article U C.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux de  pluie,  au  moins  la  moitié  des  espaces  libres  devront  être  en pleine  terre  et  sans
stationnement automobile (soit au moins le quart de la surface totale de la parcelle) dont 25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.
Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 
Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.
L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements.

Les éléments de paysage à protéger pour motif écologique au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et identifiés par une
trame au plan de zonage doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux
réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces éléments paysagers. Toute destruction de la
végétation impose compensation en surface et en nombre de sujets de telle sorte que le pas japonais soit maintenu. Toute coupe est soumise à
déclaration au titre de l’article R 421-23 /h du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE U C.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone U D

Zone d'habitation de densité moyenne à faible à caractère principal d'habitation située au-delà de la rocade Est et du boulevard Nord. Isolée
des centres de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, la construction y est limitée. Cette zone comporte deux sous-secteurs :

- U D a,  au lieu-dit Pasquès, Avenue du Maréchal Juin ;

- U D b, au Sud de la Rocade Est.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U D.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- toute construction nouvelle sauf disposition prise à l’article U D.2 ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage.

Secteurs à proximité de la canalisation de gaz à haute pression 

Une bande de 10 m de large  non aedificandi et  non plantandi doit  être préservée pour l’entretien de la canalisation.  De plus,  l’arrêté
préfectoral du 04/08/2006 définit une distance d’effet des risques irréversibles de 15 m de part et d’autre de la canalisation. Afin de protéger
les biens et personnes, cette bande de15 m est rendue inconstructible. Cette distance pourra être réduite après accord du concessionnaire de
réseau.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
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Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE U D.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans le sous-secteur U Da, sont autorisés :

- les travaux sur constructions existantes sous réserve :

o de concerner des travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures),

o d’améliorer l’isolation acoustique ou thermique des constructions existantes.

- les annexes de constructions existantes à condition qu’elles ne soient pas à usage d’habitation (exemples : garages, etc.).

Dans le sous-secteur U Db,  sont autorisés :

- les travaux sur constructions existantes sous réserve :

o de concerner des travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures),

o d’améliorer l’isolation acoustique ou thermique des constructions existantes.

- les annexes de constructions existantes à condition qu’elles ne soient pas à usage d’habitation (exemples : garages, etc.).

- les constructions de bâtiments à usage d’habitation peuvent être autorisées, sous réserve d’un faible accroissement de la population
et du respect des règles qui suivent.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.
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Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Risques technologiques 

Les secteurs soumis aux risques technologiques liés à la société SPD doivent respecter le Plan de Prévention des Risques Technologiques en
vigueur dont le règlement est annexé.

Nuisances

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U D.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.
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Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE U D.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaire : « définition des zones d’assainissement »).

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.
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Collecte des déchets

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE U D.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE U D.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de 100  m par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;

o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

En agglomération, les constructions sont implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

la commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

ARTICLE U D.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions sont implantées  en ordre discontinu sur une profondeur maximale de 18 mètres comptée à partir de l'alignement  en
respectant un recul sur limites tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative
qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
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La règle de l'implantation dans une bande de profondeur de 18 m ne s'applique pas à la zone UDb 

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres. 

les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas un
espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

L’implantation d'extension de l'existant ou d’annexes à l'habitation (garage, abri de jardin, atelier,...) sur la limite arrière et/ou sur une des
limites latérales est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 40 m² d’emprise au sol ni 4 mètres de hauteur.

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE U D.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE U D.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder le quart de la surface de la parcelle.
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Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE U D.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 10 mètres.

ARTICLE U D.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune, les murs pleins ménageront une perméabilité
minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-
contre).

Dispositions particulières

Des  hauteurs  plus  importantes  pourront  être  admises,  pour  les  établissements  dont  le  bon  fonctionnement  de  l'activité  nécessite  une
protection particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.
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Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U D.12 STATIONNEMENT

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé pour les constructions à usage d’habitation :

- logement individuel : 2 places par logement 

- logement social : 1 place par logement

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile.  L’aménagement paysager permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des 
surfaces dévolues à l’automobile.

ARTICLE U D.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie de la parcelle. Tous les espaces libres ainsi que les aires de
stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, et
éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des aires de stationnement et  de circulation automobile  devra permettre de limiter les emprises
imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article U D.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux de  pluie,  au  moins  la  moitié  des  espaces  libres  devront  être  en pleine  terre  et  sans
stationnement automobile (soit au moins les trois huitièmes de la surface totale de la parcelle) dont 25% d’un seul  tenant.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

ARTICLE U D.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone U E

Zone à vocation mixte, elle mêle l’'habitat (logements collectifs et individuels), et  des activités de commerce, d’artisanat, d’industrie, de
bureaux, d’hébergement hôtelier ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Cette zone comporte un sous-secteur dénommé UEt  pour la zone de la technopôle située à l'angle de l'avenue du Maréchal Juin et de
l'avenue de Canenx

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U E.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les constructions liées à l'exploitation agricole ;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage ;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont interdits :

- Les  constructions  nouvelles  ou  extensions  sauf  celles  autorisées  à  l’article  U  E.2  dans  les  secteurs  soumis  aux  risques
d’inondation ;

- les aménagements et travaux conduisant à créer un ou des logements supplémentaires ;

- les aménagements de sous-sols existants.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
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Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE U E.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Afin de garantir la mixité sociale du territoire, en dehors des réserves d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme
figurant au plan de zonage, toute opération créant plus de vingt logements (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit
prévoir d’affecter au logement locatif social ou à l’accession sociale au moins 25% de la surface de plancher destinée à l’habitat.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont autorisés sous conditions :

- les reconstructions après sinistre ou changements de destination dans le sens d’une moindre occupation des personnes et des biens,
sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.

- Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures)

- Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité publique
et qu’elles ne soient pas susceptibles de polluer le fleuve (étude technique à fournir et mesures compensatoires à prendre)

- Les constructions et aménagements d’accès de sécurité extérieurs

- Les constructions et aménagements destinés à l’usage sanitaire ou technique ou de loisirs sous réserve de réduire leur vulnérabilité

- Les infrastructures ou équipements publics ou privés absolument nécessaires au fonctionnement de la zone ou dont l’implantation
géographique n’est pas déplaçable (station d’irrigation d’épuration…), sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens

Pour assurer la sécurité personnes et réduire la vulnérabilité des biens, les mesures consistent à fixer la cote des planchers habitables au-
dessus de la crue de référence.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.
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Risques de gonflement-retrait des sols argileux 

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Risques technologiques  

Les secteurs soumis aux risques technologiques de l’établissement SEVESO (stockage de liquides inflammables), situé au 827, rue de la
Ferme de Carboué (société SPD), doivent respecter le Plan de Prévention des Risques Technologiques en vigueur dont le règlement est
annexé. 

Nuisances

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, la densité nette  des opérations à usage
d'habitation  sera  supérieure  ou  égale  à  30  logements  par  hectare.  Cette  disposition  s'applique  uniquement  aux  terrains  d'une  surface
supérieure à 1500 m²

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U E.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.
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En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Les voies en
impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Afin de favoriser les modes doux, les
parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une emprise limitée au strict
nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et aménagées de manière à permettre la circulation des
poids lourds. Ainsi, les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées, tout en dissuadant la circulation rapide des véhicules
légers.

Elles devront alors être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de
faire aisément demi-tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE U E.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaires : "définition des zones d'assainissement").

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.
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Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE U E.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE U E.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

En zone UEt, les constructions pourront s'implanter à l'alignement ou à 5 mètres minimum .

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

Leur implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée.
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ARTICLE U E.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre (exemple : figure 1) ;
- soit  en ordre semi-continu sur une limite  latérale en respectant un recul sur l’autre limite  séparative tel  que la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la demi
hauteur de ce point de la construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple figure 2);

- soit en ordre discontinu en respectant un recul sur limites séparatives tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de la
construction au point  de la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché soit  au moins  égale  à  la  demi  hauteur  de ce point  de la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple : figure 3).

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul.

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d'extension de l'existant ou d’annexes à l'habitation (garage, abri de jardin, atelier,...) sur la limite arrière et/ou sur une des
limites latérales est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 40 m² d’emprise au sol ni 4 mètres de hauteur.

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.
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Les dispositions précédentes ne s'appliqueront pas en zone UEt. Dans cette zone, les constructions s'implanteront en limite ou bien avec un
recul minimal de 3m.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.

ARTICLE U E.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en zone UEt

ARTICLE U E.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE U E.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 16 mètres. 

Pour la zone UEt, la hauteur des constructions mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 19 mètres.
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Cas des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel, n’est pas réglementée.

ARTICLE U E.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des essences
régionales citées en annexe sont encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement et les déplacements des espèces de la microfaune, les
murs  pleins  ménageront  une  perméabilité  minimale  de  25% au
niveau du sol (exemple : croquis ci-contre).

Dispositions particulières

Des  hauteurs  plus  importantes  pourront  être  admises,  pour  les  établissements  dont  le  bon  fonctionnement  de  l'activité  nécessite  une
protection particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir  un enduit  tels que briques creuses,   agglomérés,  carreaux de plâtre,  ne doivent  pas rester
apparents sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.
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Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U E.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat ou d’industrie :

1 place pour 100 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’entrepôt :

1 place pour 300 m² de surface de plancher 

-  établissements commerciaux : 

1 place pour 20 m² de surface de plancher 
et une place de stationnement cycle pour 40 m² de surface de plancher (accessible depuis la voie publique)

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 20 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- hôtels - restaurants :

 hôtels : 1 place par  chambre

 restaurants : une place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- salles de spectacles, de réunion, de congrès     : 
une place pour 3  spectateurs ou auditeurs 
et une place de stationnement cycle pour 6 spectateurs ou auditeurs (accessible depuis la voie publique)

- établissement scolaire : 

 1° degré : 1 place par classe
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

 2° degré : 1 place par classe 
et 5 places de stationnement cycles par classe (abritées et accessibles depuis la voie publique).

 supérieur : 5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)
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- établissement  de culte :
une place pour 3 fidèles
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

- pour les résidences-séniors     :

le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, le nombre des places de stationnements sera
limité pour :

- les constructions à usage d’habitation :
1 place par logement

- les constructions à usage de bureaux :  
1 place pour 75 m² de surface de plancher

- les établissements commerciaux de plus de 150 m² de      surface de plancher :
1 place pour 40 m²

- les salles de spectacle :
1 place pour 6 spectateurs ou auditeurs

- les établissements scolaires :

 1° et 2° degrés : 0,5 place par classe

 supérieur : 2,5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
1 place pour 4 lits.

Dans la zone UEt, le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la technopôle.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au

titre des obligations prévues à l'alinéa  ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie,  à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE U E.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie de la parcelle. Tous les espaces libres ainsi que les aires de
stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, et
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éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des aires de stationnement et  de circulation automobile  devra permettre de limiter les emprises
imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article U E.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux de  pluie,  au  moins  la  moitié  des  espaces  libres  devront  être  en pleine  terre  et  sans
stationnement automobile (soit au moins le quart de la surface totale de la parcelle) dont 25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Ces dispositions de ces 2 derniers alinéas ne sont pas applicables en zone UEt. Dans cette zone, si les pourcentages  d'espaces libres de pleine
terre ne peuvent pas être atteints, des mesures compensatoires devront être mises en œuvre pour permettre l'écoulement des eaux pluviales
sur la parcelle.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de grande superficie.

ARTICLE U E.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone U F

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

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.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U F.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions à usage d'habitation sauf celles qui sont prévues par l'article U F.2 ;

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage ;

- les installations soumises à autorisation dans la mesure où elles présenteraient un risque pour la sécurité publique et où elles ne seraient
pas équipées de dispositifs d'atténuation des nuisances ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage sauf celles qui sont prévues par l'article U F.2 ;

- les exploitations agricoles. 

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;
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Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE U F.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les constructions à usage d'habitation sont autorisées sous réserve de créer des logements de fonction et de gardiennage, limités à deux par
établissement.

L’implantation des aires d’accueil des gens du voyage et de petit passage au titre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage est autorisée.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Dans les secteurs de continuité écologique, identifiés au plan de zonage comme des éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur pour
motif écologique au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, toute destruction de la végétation impose compensation en surface
et en nombre de sujets de telle sorte que la continuité soit maintenue.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.
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Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Risques technologiques

Les secteurs à proximité immédiate de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, liée aux entrepôts couverts et installation
de compression,  située au 430 rue Monge (société Scalandes), doivent tenir compte des contraintes liées à la zone de flux thermiques
(annexes) et respecter les dispositions suivantes :

Zone à effet létaux (SEL = 5 KW/m²) :

Toute nouvelle  construction est  interdite dans les zones exposées à des effets  létaux à l’exception d’installations industrielles
directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations industrielles existantes ou
de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement
pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ;

Zone à effet irréversibles (SEI = 3 KW/m²) :

Dans  les  zones  exposées  à  des  effets  irréversibles,  l’aménagement  ou  l’extension  de  constructions  existantes  est  possible.
L’autorisation de nouvelles constructions peut être également possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à
ces effets irréversibles (ex : garages, piscine, etc…). De plus, peuvent être autorisées les extensions liées à l'activité à l'origine du
risque ou toutes nouvelles installations ICPE autorisées et compatibles.

Nuisances

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.
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SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U F.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

ARTICLE U F.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaires : "définition des zones d'assainissement").

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.
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Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité. 

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE U F.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE U F.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de  100  m par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;

o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

En agglomération, la marge de recul des constructions à l'alignement ne peut être inférieure à 5 mètres. 
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La commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

En agglomération, les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit
être au moins égal à un mètre.

ARTICLE U F.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En l'absence des règles particulières, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives du terrain au moins égale à
la moitié de sa hauteur sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres (exemple : figure-ci-dessous).

Toutefois les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives dans la mesure où elles n’excèdent pas une hauteur de 6 mètres au
droit de ces limites. 

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.
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ARTICLE U F.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE U F.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE U F.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 15 mètres.

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel, n’est pas réglementée.

ARTICLE U F.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.
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L'aspect  extérieur  des  constructions est  travaillé  en fonction  des caractéristiques morphologiques  du secteur  en prenant  en compte  les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune, les murs pleins ménageront une perméabilité
minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-
contre).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir  un enduit  tels que briques creuses,   agglomérés,  carreaux de plâtre,  ne doivent  pas rester
apparents sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement.

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U F.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :
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- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat ou d’industrie :

1 place pour 100 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’entrepôt :

1 place pour 300 m² de surface de plancher

-  établissements commerciaux : 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et une place de stationnement cycle pour 40 m² de surface de plancher (accessible depuis la voie publique)

- restaurants :

1 place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Périmètre de grande mobilité

Dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour de la gare SNCF et de 200 mètres de part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global
de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de zonage, le nombre des places de stationnements sera
limité pour :

- les constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 75 m² de surface de plancher

- les établissements commerciaux de plus de 150 m² de   surface de plancher :
1 place pour 40 m²

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE U F.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie de la parcelle. Tous les espaces libres ainsi que les aires de
stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, et
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éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des aires de stationnement et  de circulation automobile  devra permettre de limiter les emprises
imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article U F.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux  de  pluie,  au  moins  le  quart  du  terrain  concerné   devra  être  en  pleine  terre  et  sans
stationnement  automobile.  Si  cette  surface  n’est  pas  entièrement  aménageable  intégralement  au  sol  (au  moins  10  %  le  seront
obligatoirement),  la  différence  devra  être  compensée  par  une  surface  équivalent  pleine  terre  végétalisée  en  toiture  en  appliquant  des
coefficients de végétalisation :

- toitures végétalisées extensives : l'épaisseur de substrat est inférieure à 80cm (1m² de toiture végétalisée extensive équivaut à 0,2m²
d'espace vert de pleine terre) ;

- toitures végétalisées intensives : l'épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80cm (1m² de toiture végétalisée intensive équivaut à
0,8m² d'espace vert de pleine terre).

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de grande superficie.

Les éléments de paysage à protéger pour motif écologique au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et identifiés par une
trame au plan de zonage doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux
réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces éléments paysagers. Toute destruction de la
végétation impose compensation en surface et en nombre de sujets de telle sorte que le pas japonais soit maintenu. Toute coupe est soumise à
déclaration au titre de l’article R 421-23 /h du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE U F.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone U G

La zone U G concerne la base aérienne militaire qui relève d’un régime d’autorisation d’urbanisme spécifique.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U G.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Non réglementées

ARTICLE U G.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Non réglementées

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U G.3 ACCÈS ET VOIRIE

Non réglementés

ARTICLE U G.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Non réglementée

ARTICLE U G.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 77



ARTICLE U G.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- soit à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer ;

- soit dans le prolongement des constructions mitoyennes existantes dans la mesure où celles-ci ne sont pas implantées à plus de 5 mètres
de recul de l'alignement ;

- soit avec une marge de recul de l’alignement d’au moins 5 mètres.

ARTICLE U G.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée :

- en ordre continu d'une limite à l'autre ;
- en ordre semi-continu sur une limite latérale et à 3 mètres de l'autre limite ;
- en respectant un recul sur les limites arrières au moins égal à la demi hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.

ARTICLE U G.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementée

ARTICLE U G.9 EMPRISE AU SOL

Non réglementée

ARTICLE U G.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 16 mètres.

ARTICLE U G.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Non réglementé

ARTICLE U G.12 STATIONNEMENT

Non réglementé

ARTICLE U G.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Non réglementés

ARTICLE U G.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non  réglementé
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Titre I. Dispositions générales

Zone U H

Zone peu équipée dont la vocation est liée à l'hippodrome et à l’école des courses hippiques exposée aux nuisances de bruit de l'aérodrome. 

La zone accueille également des activités de bureau, de commerce et d’entrepôt liées au fonctionnement de l’hippodrome.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE U H.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions qui ne sont pas liées à l'activité de l'hippodrome ou à l’école des courses hippiques ;

- l’habitation ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage ;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à  la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
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être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE U H.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

- les constructions liées à l'activité de l'hippodrome ou à l’école des courses hippiques respectant les normes d'isolation acoustique ;

- les logements de fonction et de gardiennage limités à deux par établissement en respectant les normes d'isolation acoustique ;

- les hébergements des étudiants de l’école des courses hippiques respectant les normes d'isolation acoustique;

- les rénovations et extensions des constructions existantes qui ne sont pas liées à l’activité de l’hippodrome ou à l’école des courses
hippiques, limitées à 30% de la surface de plancher à la date de publication du PLU en respectant les normes d'isolation acoustique.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Nuisances

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 
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A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U H.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques  justifiés. L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas
nuire à la sécurité et à la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de
protection civile.

ARTICLE U H.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement (s’il existe) ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaires : "définition des zones d'assainissement").

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.
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Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE U H.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE U H.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de 100  m par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;

o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;
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- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

En agglomération, la marge de recul des constructions à l'alignement ne peut être inférieure à 5 mètres. 

La commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

En agglomération, les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit
être au moins égal à un mètre.

ARTICLE U H.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La marge de recul doit être égale au moins à la hauteur de la construction sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 

Les annexes, les extensions ou rénovations peuvent être implantées sur limites sous réserve que leur hauteur soit inférieure à 4 mètres.

Dispositions particulières

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul.

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres. 

L’implantation d'extension de l'existant ou d’annexes à l'habitation (garage, abri de jardin, atelier,...) sur la limite arrière et/ou sur une des
limites latérales est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 40 m² d’emprise au sol ni 4 mètres de hauteur.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.
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ARTICLE U H.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE U H.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle, exception faite des contraintes techniques liées au champ de
course.

ARTICLE U H.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 10 mètres, exception faite des
contraintes techniques liées au champ de course. 

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel, n’est pas réglementée.

ARTICLE U H.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.
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Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci  de biodiversité,  les  clôtures  constituées
d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés
dans  la  liste  des  essences  régionales  citées  en  annexe
sont encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune, les murs pleins ménageront une perméabilité
minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-
contre).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE U H.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- restaurants :
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1 place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- équipement sportif : 
une place pour 3  spectateurs 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

-      établissement d’enseignement supérieur : 
5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’entrepôt :

1 place pour 300 m² de surface de plancher

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des usagers et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE U H.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Tous les espaces libres ainsi que les aires de stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire
appel aux plantations (arbres, pelouses, et éventuellement fleurs). L’aménagement des aires de stationnement et de circulation automobile
devra permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article U
H.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux de  pluie,  au  moins  la  moitié  des  espaces  libres  devront  être  en pleine  terre  et  sans
stationnement  automobile  (soit  au moins  le  quart  de la  surface  totale  de la  parcelle)  dont  25% d’un seul   tenant,  exception  faite  des
contraintes techniques liées au champ de course.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour tout
projet de grande superficie.
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ARTICLE U H.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Titre III. Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zone AU 1

La zone AU 1, qui couvre le secteur de Pémégnan, 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 de mixité entre habitat (logements collectifs
et individuels : lotissements, zone d’aménagement concertée ou groupes d'habitations, par exemple), commerce, artisanat, industrie, bureaux.
Elle  peut également accueillir de l’hébergement hôtelier ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif. 

La zone AU 1 accueillera la zone d’activité Technopolitaine projetée par l’agglomération.

Elle correspond à un secteur destiné à recevoir une extension urbaine et qui peut être urbanisé à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’équipement,  d’aménagement  ou  de  construction  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  nécessaires  et  prévue  par  les
orientation d’aménagement et le règlement.

La zone AU1 est partiellement couverte par une servitude de constructibilité limitée au titre de l’article L123-2-a) du Code de l’Urbanisme,
reportée au plan de zonage.

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.

Cette zone est partiellement soumise au Plan de Prévention des Risques Technologiques associé à l’établissement SPD dont le règlement est
repris en annexe.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AU 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage ;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.
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Dans le périmètre de constructibilité limitée identifié au plan de zonage, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 40 m²
de surface de plancher sont interdites pour une durée au plus de cinq ans à partir de la date d’approbation du plan local d’urbanisme, dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.

ARTICLE AU 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont admises dès lors que les conditions suivantes sont cumulées :

- les conditions de desserte et d’équipement (voie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers, etc.) doivent être
suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de
l’ensemble du secteur ;

- l’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des « orientations d’aménagement et
de programmation »  prévues.

En toute  hypothèse,  toute  construction doit,  compte  tenu  de sa  localisation,  de  sa  nature  et  de sa  composition,  ne pas  compromettre
l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme définis par l’orientation d’aménagement et
de programmation de la zone. 

En outre, tout projet doit : 

- structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit
et d’autre part du maillage préexistant ;

- être conçu en tenant compte de la morphologie des espaces urbains et paysagers environnants. 

Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme sont admis dès lors
qu’ils  sont  compatibles  avec  la  vocation  et  les  conditions  d’aménagement  et  d’équipement  de  la  zone  et  qu’ils  n’ont  pas  pour  effet
d’engendrer un changement de destination à l’exception des destinations admises.

Dans les secteurs de continuité écologique, identifiés au plan de zonage comme des éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur pour
motif écologique au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, toute destruction de la végétation impose compensation en surface
et en nombre de sujets de telle sorte que la continuité soit maintenue.

La densité nette en logements des parcelles à usage d’habitation sera supérieure ou égale à 40 logements par hectare.

Afin de garantir la mixité sociale du territoire, en dehors des réserves d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme
figurant au plan de zonage, toute opération créant plus de vingt logements  (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit
prévoir d’affecter au logement locatif social ou à l’accession sociale au moins 25% de la surface de plancher destinée à l’habitat.

La zone correspond à une réserve d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme figurant au plan de zonage, toute
opération créant des logements doit prévoir d’affecter au logement locatif social 30 % de la surface de plancher destinée à l’habitat au
minimum.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.
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- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Risques technologiques  

Les secteurs soumis aux risques technologiques de l’établissement SEVESO (stockage de liquides inflammables), situé au 827, rue de la
Ferme de Carboué (société SPD), doivent respecter le Plan de Prévention des Risques Technologiques en vigueur dont le règlement est
annexé. 

Les secteurs à proximité immédiate de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, liée aux entrepôts couverts et installation
de compression, située au 430 rue Monge (société Scalandes),  doivent tenir compte des contraintes liées à la zone de flux thermiques
(annexes) et respecter les dispositions suivantes :

Zone à effet létaux (SEL = 5 KW/m²) :

Toute nouvelle  construction est  interdite dans les zones exposées à des effets  létaux à l’exception d’installations industrielles
directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations industrielles existantes ou
de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement
pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ;

Zone à effet irréversibles (SEI = 3 KW/m²) :

Dans  les  zones  exposées  à  des  effets  irréversibles,  l’aménagement  ou  l’extension  de  constructions  existantes  est  possible.
L’autorisation de nouvelles constructions peut être également possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à
ces effets irréversibles (ex : garages, piscine, etc…). De plus, peuvent être autorisées les extensions liées à l'activité à l'origine du
risque ou toutes nouvelles installations ICPE autorisées et compatibles.

Nuisances 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 90



SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 1.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE AU 1.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaires : "définition des zones d'assainissement").
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L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité. 

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE AU 1.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE AU 1.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de 100  m par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;
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o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

En agglomération, les constructions sont implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

La commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

En agglomération, les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit
être au moins égal à un mètre.

ARTICLE AU 1.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre (exemple : figure 1) ;
- soit  en ordre semi-continu sur une limite  latérale en respectant un recul sur l’autre limite  séparative tel  que la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la demi
hauteur de ce point de la construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple figure 2);

- soit en ordre discontinu en respectant un recul sur limites séparatives tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de la
construction au point  de la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché soit  au moins  égale  à  la  demi  hauteur  de ce point  de la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple : figure 3).
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Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d’abris de jardins sur limite arrière est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 4 m² d’emprise au sol ni 3 mètres de
hauteur. 

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.

ARTICLE AU 1.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.
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Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE AU 1.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE AU 1.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 19 mètres.

Dans un périmètre de 50 mètres autour de l’établissement pénitentiaire délimité par son mur d’enceinte extérieur, les immeubles ne peuvent
excéder la hauteur totale de 11 mètres.

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel, n’est pas réglementée.

ARTICLE AU 1.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Dans un périmètre de 50 mètres autour de l’établissement pénitentiaire délimité par son mur d’enceinte extérieur, les murs pignons et les
façades ayant vues sur le mur d’enceinte doivent être aveugles.

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.
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-

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune,  les  murs  pleins  ménageront  une
perméabilité  minimale  de  25%  au  niveau  du  sol
(exemple : croquis ci-contre).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE AU 1.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritée des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)
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- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 40 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat     ou d’industrie :

1 place pour 150 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

-  établissements commerciaux de plus de 100 m²   de surface de plancher : 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et une place de stationnement cycle pour 40 m² de surface de plancher(accessible depuis la voie publique)

- hôtels - restaurants :

 hôtels : 1 place par  chambre

 restaurants : une place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- salles de spectacles, de réunion, de congrès : 
une place pour 3  spectateurs ou auditeurs 
et une place de stationnement cycle pour 6 spectateurs ou auditeurs (accessible depuis la voie publique)

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 20 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissement scolaire : 

 1° degré : 1 place par classe
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

 2° degré : 1 place par classe 
et 5 places de stationnement cycles par classe (abritées et accessibles depuis la voie publique).

 supérieur : 5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissement  de culte :
une place pour 3 fidèles 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

- pour les résidences-séniors     :

le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations  prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE AU 1.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie du terrain d’assiette du projet. En milieu urbain, tous les
espaces libres (parking, aires de jeux, circulation) devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux
plantations (arbres,  pelouses,  et  éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des  aires  de stationnement  et  de  circulation  automobile  devra
permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article AU
1.12.

Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie, au moins la moitié des espaces libres devront être en pleine terre (soit au moins le
quart de la surface totale du terrain d’assiette du projet) dont 25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements ainsi que pour tout projet de grande superficie.

Toute plantation d’arbre de haute tige est interdite à moins de 6 mètres du mur d’enceinte extérieur de l’établissement pénitentiaire.

Les éléments de paysage à protéger pour motif écologique au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et identifiés par une
trame au plan de zonage doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux
réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces éléments paysagers. Toute destruction de la
végétation impose compensation en surface et en nombre de sujets de telle sorte que la continuité écologique soit maintenue. Toute coupe est
soumise à déclaration au titre de l’article R 421-23 /h du Code de l’Urbanisme. Le corridor écologique étant maintenu, entre autres pour le
passage de la grande faune aucun obstacle de type grillage ne devra entraver le passage des espèces.

ARTICLE AU 1.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone AU 2

Caractère et vocation de la zone :

La zone AU 2 est une zone vouée à se densifier autour de la gare et du pôle d’échange multimodal de Mont-de-Marsan, 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 mixte entre habitat (logements collectifs et individuels : lotissements, zone d’aménagement concertée ou groupes
d'habitations,  par  exemple),  commerce,  artisanat  et  industrie  de petites  surfaces,  bureaux et  hébergement  hôtelier.  Elle peut également
accueillir des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Elle correspond à un secteur destiné à recevoir une extension urbaine et qui peut être urbanisé à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’équipement,  d’aménagement  ou  de  construction  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  nécessaires  et  prévue  par  les
orientation d’aménagement et le règlement.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AU 2.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et installations du sol suivantes :

- les lotissements à usage exclusif de commerce, d’industrie, d’entrepôt ou d’artisanat,

- les établissements industriels ou artisanaux dont l'ensemble occuperait plus de 1000 m² de surface de plancher ;

- l’ouverture de carrière ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les exploitations agricoles ou forestières ;

- l’ouverture de terrains pour l’accueil des campeurs et le stationnement des caravanes ;

- la création d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable, ainsi que celles soumises à
déclaration.

ARTICLE AU 2.2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES  CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont admises dès lors que les conditions suivantes sont cumulées :

- les conditions de desserte et d’équipement (voie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers, etc.) doivent être
suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de
l’ensemble du secteur ;
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- l’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des « orientations d’aménagement et
de programmation »  prévues.

En toute  hypothèse,  toute  construction doit,  compte  tenu  de sa  localisation,  de  sa  nature  et  de sa  composition,  ne pas  compromettre
l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme définis par l’orientation d’aménagement et
de programmation de la zone. 

En outre, tout projet doit : 

- structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit
et d’autre part du maillage préexistant ;

- être conçu en tenant compte de la morphologie des espaces urbains et paysagers environnants. 

Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme sont admis dès lors
qu’ils  sont  compatibles  avec  la  vocation  et  les  conditions  d’aménagement  et  d’équipement  de  la  zone  et  qu’ils  n’ont  pas  pour  effet
d’engendrer un changement de destination à l’exception des destinations admises.

La zone correspond à une réserve d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme figurant au plan de zonage, toute
opération créant des logements (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit prévoir d’affecter au logement locatif social 30
% de la surface de plancher destinée à l’habitat au minimum.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux 

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Nuisances 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Périmètre de grande mobilité

Dans la zone AU 2 du pôle gare, la densité nette en logements des parcelles destinées à l’habitation sera supérieure ou égale à 40 logements
par hectare.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 2.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 100



En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE AU 2.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public.

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.
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Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE AU 2.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE AU 2.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les éléments d’architecture en saillie sur l’espace public sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser :

- modénatures (bandeaux, sculptures, etc.) : 20 centimètres ;

- débords de toitures, corniches et balcons : 80 centimètres sans dépasser la moitié de la largeur du trottoir sur la partie située à son
aplomb et à condition de ne pas être situé à moins de 4,5 mètres du niveau du sol.

Des mouvements de façade en retrait de l'alignement seront autorisés sous réserve qu'ils soient justifiés par la composition architecturale du
projet afin de former un ensemble unique et cohérent.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

Les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à
un mètre.
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ARTICLE AU 2.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée sur une bande 16 mètres à partir de l’alignement :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre (exemple : figures 1) ;
- soit  en ordre semi-continu sur une limite  latérale en respectant un recul sur l’autre limite  séparative tel  que la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la demi
hauteur de ce point de la construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple figure 2).

Au-delà de cette bande, les constructions devront respecter un retrait aux limites tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la  construction  au  point  de  la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché  soit  au  moins  égale  à  la  demi  hauteur  de  ce  point  de  la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1et 2).

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1et 2).

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d’abris de jardins sur limite arrière est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 4 m² d’emprise au sol ni 3 mètres de
hauteur. 

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.
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ARTICLE AU 2.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE AU 2.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle. 

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE AU 2.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 19 mètres.

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel, n’est pas réglementée.

ARTICLE AU 2.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.
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Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un
grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la
liste  des  essences  régionales  citées  en  annexe  sont
encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune, les murs pleins ménageront une perméabilité
minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-

contre).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les  coffrets,  compteurs,  boîtes  aux  lettres,  panneaux  solaires,  locaux  déchets,  stationnement  des  vélos  doivent  être  intégrés  dans  la
construction  ou  les  clôtures  en  s'implantant  selon  une  logique  de  dissimulation  qui  tienne  compte  des  modénatures  et  des  matériaux
constitutifs. Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les
constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

S’ils ne peuvent être intégrés à la construction, les panneaux solaires devront être invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE AU 2.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 
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 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)

- constructions à usage de bureaux : 
1 place pour 50 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- constructions à usage d’artisanat :

1 place pour 150 m² de surface de plancher 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de plancher: 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et 1 place de stationnement cycles  pour 40 m² de surface de plancher (accessibles depuis la voie publique)

- hôtels - restaurants :

 hôtels : 0,6 place par  chambre

 restaurants : une place pour 20 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- salles de spectacles, de réunion, de congrès : 
une place pour 10 spectateurs ou auditeurs 
et une place cycle pour 20 spectateurs ou auditeurs (accessible depuis la voie publique)

Pour les salles de spectacles situées au centre-ville à proximité d’un parc de stationnement public, dans la mesure où leur activité se
déroule le soir et que les parkings publics sont peu utilisés pendant cette période, les projets pourront être dispensés de satisfaire à la
règle d'une place pour 10 spectateurs.

- équipements sportifs en salle :

1 place pour 30 m² de surface de plancher
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissement scolaire : 

 1° degré : 1 place par classe
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

 2° degré : 1 place par classe 
et 5 places de stationnement cycles par classe (abritées et accessibles depuis la voie publique).

 supérieur : 5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 
et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- établissement  de culte :
une place pour 20 fidèles 
et autant de places de stationnement cycles (accessibles depuis la voie publique)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite

- pour les résidences-séniors     :

le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.
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L'application de ces normes est faite de telle manière que si l'application des normes susmentionnées n'indique pas plus de 50 places de
stationnement, il est procédé à un abattement de 10 places sur le résultat.

Périmètre de grande mobilité

La zone est comprise dans le périmètre de grande mobilité qui concerne un rayon de 500 mètres autour de la gare SNCF et de 200 mètres de
part et d’autre des lignes de nervures du Plan Global de Déplacements de la Communauté d’Agglomération du Marsan représenté au plan de
zonage, le nombre des places de stationnements sera limité pour :

- les constructions à usage d’habitation :
1 place par logement

- les constructions à usage de bureaux :  
1 place pour 75 m² de surface de plancher

- les établissements commerciaux de plus de 150 m² de surface de plancher:
1 place pour 40 m²

- les établissements hôteliers :
0,3 places par chambre

- les salles de spectacle :
1 place pour 20 spectateurs ou auditeurs

- les établissements scolaires :

 1° et 2° degrés : 0,5 place par classe

 supérieur : 2,5 places par tranche de 30 m² de surface de plancher de salle destinée à l’enseignement 

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
1 place pour 4 lits.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE AU 2.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie du terrain d’assiette du projet. En milieu urbain, tous les
espaces libres (parking, aires de jeux, circulation) devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux
plantations (arbres,  pelouses,  et  éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des  aires  de stationnement  et  de  circulation  automobile  devra
permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article AU
2.12.

Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie, au moins la moitié des espaces libres devront être en pleine terre (soit au moins le
quart de la surface totale du terrain d’assiette du projet) dont 25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.
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Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements ainsi que pour tout projet de grande superficie.

ARTICLE AU 2.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone AU 3

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 petites surfaces,  les bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.

Elle correspond à un secteur destiné à recevoir une extension urbaine et qui peut être urbanisé à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’équipement,  d’aménagement  ou  de  construction  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  nécessaires  et  prévue  par  les
orientation d’aménagement et le règlement.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AU 3.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et installations du sol suivantes :

- les lotissements à usage exclusif de commerce, d’industrie, d’entrepôt ou d’artisanat ;

- les établissements artisanaux ou commerciaux dont l'ensemble occuperait plus de 1000 m² de surface de plancher

- l’ouverture de carrière ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les dépôts de matériaux susceptibles (déchets organiques, ferraille…) ;

- les exploitations agricoles ou forestières ;

- l’ouverture de terrains pour l’accueil des campeurs et le stationnement des caravanes.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
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Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE AU 3.2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES  CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont admises dès lors que les conditions suivantes sont cumulées :

- les conditions de desserte et d’équipement (voie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers, etc.) doivent être
suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de
l’ensemble du secteur ;

- l’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des « orientations d’aménagement et
de programmation »  prévues.

En toute  hypothèse,  toute  construction doit,  compte  tenu  de sa  localisation,  de  sa  nature  et  de sa  composition,  ne pas  compromettre
l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme définis par l’orientation d’aménagement et
de programmation de la zone. 

En outre, tout projet doit : 

- structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit
et d’autre part du maillage préexistant ;

- être conçu en tenant compte de la morphologie des espaces urbains et paysagers environnants. 

Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme sont admis dès lors
qu’ils  sont  compatibles  avec  la  vocation  et  les  conditions  d’aménagement  et  d’équipement  de  la  zone  et  qu’ils  n’ont  pas  pour  effet
d’engendrer un changement de destination à l’exception des destinations admises.

La zone correspond à une réserve d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme figurant au plan de zonage. Toute
opération créant des logements (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit prévoir d’affecter au logement locatif social 25
% de la surface de plancher destinée à l’habitat au minimum.

La densité nette en logements des parcelles à usage d’habitation sera supérieure ou égale à 40 logements par hectare.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Risques technologiques

Les secteurs soumis aux risques de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement liée au travail du bois,  située au 59 bis
avenue de Sabres (société Montoise du Bois), doivent tenir compte des contraintes liées à la zone de flux thermiques (annexes)  et respecter
les dispositions suivantes :

Zone à effet létaux (SEL = 5 KW/m²) :
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Toute nouvelle  construction est  interdite dans les zones exposées à des effets  létaux à l’exception d’installations industrielles
directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations industrielles existantes ou
de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets
dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement
pour les fonctions de desserte de la zone industrielle ;

Zone à effet irréversibles (SEI = 3 KW/m²) :

Dans  les  zones  exposées  à  des  effets  irréversibles,  l’aménagement  ou  l’extension  de  constructions  existantes  est  possible.
L’autorisation de nouvelles constructions peut être également possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à
ces effets irréversibles (ex : garages, piscine, etc…). De plus, peuvent être autorisées les extensions liées à l'activité à l'origine du
risque ou toutes nouvelles installations ICPE autorisées et compatibles.

Nuisances 

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 3.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
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permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE AU 3.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public.

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.
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ARTICLE AU 3.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE AU 3.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies à créer peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la
nature du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

ARTICLE AU 3.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre (exemple : figure 1) ;
- soit  en ordre semi-continu sur une limite  latérale en respectant un recul sur l’autre limite  séparative tel  que la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la demi
hauteur de ce point de la construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple figure 2);

- soit en ordre discontinu en respectant un recul sur limites séparatives tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de la
construction au point  de la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché soit  au moins  égale  à  la  demi  hauteur  de ce point  de la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple : figure 3).

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 113



Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet. 

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

L’implantation d’abris de jardins sur limite arrière est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 4 m² d’emprise au sol ni 3 mètres de
hauteur.

ARTICLE AU 3.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE AU 3.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.
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Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE AU 3.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 15 mètres.

ARTICLE AU 3.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des essences
régionales citées en annexe sont encouragées.

- Pour permettre  le  libre écoulement  des  eaux de ruissellement  et  les  déplacements  des espèces de la microfaune,  les murs  pleins
ménageront une perméabilité minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-dessous).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.
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Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE AU 3.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)

-  établissements commerciaux : 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et une place cycle pour 40 m² de surface de plancher (accessible depuis la voie publique)

- restaurants :

1 place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

- pour les résidences-séniors     :

le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
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réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations  prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE AU 3.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie du terrain d’assiette du projet. En milieu urbain, tous les
espaces libres (parking, aires de jeux, circulation) devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux
plantations (arbres,  pelouses,  et  éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des  aires  de stationnement  et  de  circulation  automobile  devra
permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article AU
3.12.

Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie, au moins la moitié des espaces libres devront être en pleine terre (soit au moins le
quart de la surface totale du terrain d’assiette du projet) dont 25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements ainsi que pour tout projet de grande superficie.

ARTICLE AU 3.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone AU 4

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).  Elle  peut  également  accueillir  des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Elle correspond à un secteur destiné à recevoir une extension urbaine et qui peut être urbanisé à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’équipement,  d’aménagement  ou  de  construction  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  nécessaires  et  prévue  par  les
orientation d’aménagement et le règlement.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AU 4.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et installations du sol suivantes :

- les affouillements et exhaussements du sol non liés à la construction ;

- le commerce, l’industrie, l’entrepôt ou l’artisanat ;

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les dépôts de matériaux susceptibles (déchets organiques, ferraille…) ;

- les exploitations agricoles ou forestières ;

- l’ouverture de terrains pour l’accueil des campeurs et le stationnement des caravanes ;

- la création d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation préalable.

ARTICLE AU 4.2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  À  DES  CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont admises dès lors que les conditions suivantes sont cumulées :

- les conditions de desserte et d’équipement (voie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers, etc.) doivent être
suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de
l’ensemble du secteur ;

- l’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des « orientations d’aménagement et
de programmation »  prévues.

En toute  hypothèse,  toute  construction doit,  compte  tenu  de sa  localisation,  de  sa  nature  et  de sa  composition,  ne pas  compromettre
l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme définis par l’orientation d’aménagement et
de programmation de la zone. 
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En outre, tout projet doit : 

- structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit
et d’autre part du maillage préexistant ;

- être conçu en tenant compte de la morphologie des espaces urbains et paysagers environnants. 

Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme sont admis dès lors
qu’ils  sont  compatibles  avec  la  vocation  et  les  conditions  d’aménagement  et  d’équipement  de  la  zone  et  qu’ils  n’ont  pas  pour  effet
d’engendrer un changement de destination à l’exception des destinations admises.

La zone correspond à une réserve d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme figurant au plan de zonage, toute
opération créant des logements (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit prévoir d’affecter au logement locatif social 30
% de surface de plancher destinée à l’habitat au minimum.

La densité nette en logements des parcelles à usage d’habitation sera supérieure ou égale à 40 logements par hectare.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Nuisances

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

Dans un périmètre de 100m autour des bâtiments de la Montoise d'abattage et de la Bevimo, porté au plan graphique, les bâtiments et leurs
annexes sont interdits.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 4.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.
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En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE AU 4.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public.

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 
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Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé.

ARTICLE AU 4.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE AU 4.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

ARTICLE AU 4.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre (exemple : figure 1) ;
- soit  en ordre semi-continu sur une limite  latérale en respectant un recul sur l’autre limite  séparative tel  que la distance comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché soit au moins égale à la demi
hauteur de ce point de la construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple figure 2);

- soit en ordre discontinu en respectant un recul sur limites séparatives tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de la
construction au point  de la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché soit  au moins  égale  à  la  demi  hauteur  de ce point  de la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemple : figure 3).

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 121



Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d’abris de jardins sur limite arrière est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 4 m² d’emprise au sol ni 3 mètres de
hauteur.

ARTICLE AU 4.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.
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Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE AU 4.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE AU 4.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 15 mètres.

ARTICLE AU 4.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées :

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 
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- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un
grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la
liste  des  essences  régionales  citées  en  annexe  sont
encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune, les murs pleins ménageront une perméabilité
minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-

contre).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE AU 4.12 STATIONNEMENT

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé pour les constructions à usage d’habitation :

- logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

- logement individuel : 2 places par logement 

- logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie publique)

- pour les résidences-séniors : le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la 
résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.
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De manière générale,  les aires de stationnement  extérieures  devront  répondre aux besoins des habitants et  des visiteurs  sans gêner  les
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile. 

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE AU 4.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins la moitié de la superficie du terrain d’assiette du projet. En milieu urbain, tous les
espaces libres (parking, aires de jeux, circulation) devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements devront largement faire appel aux
plantations (arbres,  pelouses,  et  éventuellement  fleurs).  L’aménagement  des  aires  de stationnement  et  de  circulation  automobile  devra
permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article AU
4.12.

Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie, au moins la moitié des espaces libres devront être en pleine terre (soit au moins le
quart de la surface totale du terrain d’assiette du projet) dont 25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements ainsi que pour tout projet de grande superficie.

ARTICLE AU 4.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Zone AU 5 

La zone AU 5 couvre le secteur du Peyrouat, zone peu équipée. Elle est destinée à la requalification urbaine sous la forme d'opérations
d'aménagement à vocation principale d’habitat mixte (logements collectifs et individuels). Elle peut également accueillir des activités de
commerce et d’artisanat de petites surfaces,  les bureaux et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif.

Elle correspond à un secteur destiné à recevoir une extension urbaine et qui peut être urbanisé à l’occasion de la réalisation d’opérations
d’équipement,  d’aménagement  ou  de  construction  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des  équipements  nécessaires  et  prévue  par  les
orientation d’aménagement et le règlement.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AU 5.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- les constructions ou installations qui, par leur nature, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité
ou la bonne tenue du voisinage;

- les établissements industriels ou artisanaux dont l'ensemble occuperait plus de 1000 m² de surface de plancher

- les affouillements et exhaussements de sols visés à l’article R.421-19 k du Code de l’Urbanisme qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics ;

- les constructions liées à l'exploitation agricole;

- les terrains aménagés de camping et de caravanage;

- les carrières, les décharges et les dépôts de véhicules.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;
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Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE AU 5.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les occupations et utilisations du sol sont admises dès lors que les conditions suivantes sont cumulées :

- les conditions de desserte et d’équipement (voie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers, etc.) doivent être
suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de
l’ensemble du secteur ;

- l’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des « orientations d’aménagement et
de programmation »  prévues.

En toute  hypothèse,  toute  construction doit,  compte  tenu  de sa  localisation,  de  sa  nature  et  de sa  composition,  ne pas  compromettre
l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme définis par l’orientation d’aménagement et
de programmation de la zone. 

En outre, tout projet doit : 

- structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit
et d’autre part du maillage préexistant ;

- être conçu en tenant compte de la morphologie des espaces urbains et paysagers environnants. 

Les travaux d’aménagement et d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme sont admis dès lors
qu’ils  sont  compatibles  avec  la  vocation  et  les  conditions  d’aménagement  et  d’équipement  de  la  zone  et  qu’ils  n’ont  pas  pour  effet
d’engendrer un changement de destination à l’exception des destinations admises.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition que ces
installations,  tant par leur  activité  ou fonctionnement  soient compatibles  avec les infrastructures  existantes  à proximité  et  ne créent  ni
n’aggravent des risques ou nuisances pour le voisinage.

Afin de garantir la mixité sociale du territoire, en dehors des réserves d’urbanisme au titre de l’article L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme
figurant au plan de zonage, toute opération créant plus de vingt logements  (sauf logements spécifiques tels que résidences-séniors) doit
prévoir d’affecter au logement locatif social ou à l’accession sociale au moins 25% de la surface de plancher destinée à l’habitat.

Toujours dans un souci de mixité sociale, dans le périmètre ANRU, annexé au présent règlement où le pourcentage de logements sociaux est
déjà atteint, cette règle ne sera pas applicable. 

La densité nette en logements des opérations à usage d’habitation sera supérieure ou égale à 40 logements par hectare.

Cette densité ne sera pas applicable dans les zones concernées par le PEB

Risques de gonflement-retrait des sols argileux 

Dans les secteurs d’aléa faible situés en zone constructible, les constructions sont autorisées sous conditions  : compte-tenu des risques, les
sous-sols partiels sont déconseillés (voir annexe sur le retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes)

Nuisances
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Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

A proximité des voies définies par l’arrêté préfectoral du 24 mai 2005 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres, les constructions nouvelles à destination d’usage d’habitat doivent faire l’objet d’un isolement acoustique conformément à l’arrêté
interministériel NOR : ENVP9650195A du 30 mai 1996.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE AU 5.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

Le  nombre  d’accès pour  la  desserte  d’un ensemble  de  stationnements  à  ciel  ouvert  ou couverts  est  limité  à  1,  sauf  cas  d’impératifs
techniques justifiés.

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

Dans le souci de favoriser les liaisons inter-quartiers, l’accès à une zone d’habitation ne devra pas être limité à une seule entrée. Afin de
favoriser les modes doux, les parties du bouclage qui ne seront pas directement nécessaires à la desserte automobile des logements auront une
emprise limitée au strict  nécessaire (3m) dans laquelle seules les bandes de roulement seront matérialisées et  aménagées de manière à
permettre la circulation des poids lourds. Ainsi,  les aires de retournement des poids lourds pourront être évitées,  tout en dissuadant la
circulation rapide des véhicules légers.

Les voies en impasse ne seront autorisées qu’à titre exceptionnel lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible. Elles devront alors être
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules, notamment ceux des services publics de faire aisément demi-
tour. Cette disposition s’applique aux prolongements des impasses existantes.

ARTICLE AU 5.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 3 4 sept 2018 p 128



Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public.

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans le cas d’ensembles immobiliers  nécessitant la mise en place d’un réseau pluvial, des exutoires sous forme de puisards devront être
prévus, sauf impossibilité justifiée.

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Les immeubles  doivent  être  équipés d'espaces  de stockage  des déchets.  Ceux-ci  doivent  de préférence être accessibles  depuis  la voie
publique. 

Toutefois, les immeubles situés dans un rayon de 70 mètres d’un collecteur de déchets enfoui sont exemptés de tels espaces.

ARTICLE AU 5.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

ARTICLE AU 5.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- soit à l'alignement des voies publiques existantes ou à créer (exemples : figures 1) ;

- soit dans le prolongement des constructions mitoyennes existantes dans la mesure où celles-ci ne sont pas implantées à plus de 5 mètres
de recul de l'alignement (exemple : figure 2) ;
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- soit avec une marge de recul de l’alignement d’au moins 5 mètres (exemple : figure 3), des alignements ponctuels seront alors autorisés
dans la mesure où ils ne dépassent pas 30 %  du linéaire de la limite sur les voies et emprises publiques.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les éléments d’architecture en saillie sur l’espace public sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser :

- modénatures (bandeaux, sculptures, etc.) : 20 centimètres ;

- débords de toitures, corniches et balcons : 80 centimètres sans dépasser la moitié de la largeur du trottoir sur la partie située à son
aplomb et à condition de ne pas être situé à moins de 4,5 mètres du niveau du sol.

Des mouvements de façade en retrait de l'alignement seront autorisés sous réserve qu'ils soient justifiés par la composition architecturale du
projet afin de former un ensemble unique et cohérent.

Dans le  cas  de création  ou de  modification  de lotissement  ou de  groupe  d'habitations,  sur  proposition d'une  composition  d'ensemble,
l'implantation par rapport aux voies peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents pour prendre en compte la nature
du sol, la configuration des parcelles, l’implantation, la volumétrie des constructions ou la morphologie urbaine.

Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées  pour  permettre  des  économies  d’énergie  et  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions
existantes. 

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

Les équipements publics peuvent être implantés à l'alignement ou en recul de ce dernier. En cas de recul, ce dernier doit être au moins égal à
un mètre.

ARTICLE AU 5.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Sur une bande 16 mètres à partir de l’alignement :

- soit en ordre continu d'une limite à l'autre, si elle est implantée à l’alignement ou avec une marge de recul de moins de 5 mètres
autorisée à l’article 6 (exemples : figures 1 et 2) ;

- soit en ordre semi-continu sur une limite latérale et à 3 mètres de l'autre limite, si elle est implantée à l’alignement ou avec une marge
de recul de moins de 5 mètre autorisée à l’article 6 ;

- soit  en ordre discontinu avec un retrait  aux limites  séparatives  tel  que la  distance comptée  horizontalement  de tout  point de la
construction au point  de la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché soit  au moins  égale  à  la  demi  hauteur  de ce point  de la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, si elle est implantée avec une marge de recul de l’alignement d’au moins 5
mètres (exemple : figure 3).

Au-delà de cette bande, les constructions devront respecter un retrait aux limites tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la  construction  au  point  de  la  limite  séparative  qui  est  le  plus  rapproché  soit  au  moins  égale  à  la  demi  hauteur  de  ce  point  de  la
construction(H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1, 2 et 3).

Toute construction doit être édifiée en respectant un recul sur les limites arrières tel que la distance comptée  horizontalement de tout point de
la construction au point de la limite arrière qui est le plus rapproché soit au moins égale à la hauteur de ce point de la construction(H) sans
pouvoir être inférieure à 3 mètres (exemples : figures 1, 2 et 3).
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Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

Des règles  différentes  peuvent  être  envisagées,  dans  la  mesure  où le  projet  serait  justifié  par  les  caractéristiques du bâti  environnant
directement la parcelle concernée par ce projet.

L’implantation d’abris de jardins sur limite arrière est autorisée dans la mesure où ceux-ci n’excèdent ni 4 m² d’emprise au sol ni 3 mètres de
hauteur.

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation par rapport aux limites séparatives peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

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

Les équipements publics peuvent être implantés sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, ce dernier doit être
au moins égal à un mètre.
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ARTICLE AU 5.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE AU 5.9 EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol est définie différemment selon la superficie de la parcelle :

- sur les parcelles d’une aire de moins de 1000 m², la surface bâtie au sol ne peut excéder les deux tiers de la surface de la parcelle ;

- sur les parcelles d’une aire au moins égale à 1000 m², la surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle.

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE AU 5.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 16 mètres.

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

Leur hauteur, mesurée au-dessus du sol naturel ne pourra excéder 19 mètres.

 ARTICLE AU 5.11 ASPECT EXTÉRIEUR
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Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées
d’un  grillage  doublé  d’une  haie  de  feuillus
sélectionnés  dans  la  liste  des  essences  régionales
citées en annexe sont encouragées.

- Pour  permettre  le  libre  écoulement  des  eaux  de
ruissellement  et  les  déplacements  des  espèces  de  la
microfaune,  les  murs  pleins  ménageront  une
perméabilité minimale de 25% au niveau du sol 

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir  un enduit  tels que briques creuses,   agglomérés,  carreaux de plâtre,  ne doivent  pas rester
apparents sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.
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ARTICLE AU 5.12 STATIONNEMENT

Dispositions générales

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il
est exigé :

- constructions à usage d'habitation : 

 logement collectif : du studio au T2 : 1 place de stationnement par unité de logement 
 à partir du T3 : 1,5 places de stationnement par unité de logement
 aires de stationnement abritées des deux roues : 0,5 place par pièce principale de chaque
 logement (2 pour un T4) disposées au rez-de-chaussée et accessibles depuis la voie publique 

 logement individuel : 2 places par logement 

 logement social : 1 place par logement et autant de places de stationnement cycles (abritées et accessibles depuis la voie 
publique)

-  établissements commerciaux : 

1 place pour 20 m² de surface de plancher
et une place cycle pour 40 m² de surface de plancher (accessible depuis la voie publique)

- restaurants :

1 place pour 10 m² de plancher utile (salle de restaurant)

- établissements hospitaliers, maisons de repos ou de retraite médicalisées :
Il sera créé une place pour deux lits, y compris celles nécessaires au parc propre à l'établissement.
Ce chiffre peut être diminué de 60 % s'il s'agit d'un établissement psychiatrique, d'un hospice ou d'une maison de repos ou de retraite.

- pour les résidences-séniors :

le nombre de places de stationnement (automobile et deux-roues) devra correspondre aux besoins de la résidence

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Ces  dispositions  ne  s’appliquent  pas  à  l’aménagement  des  bâtiments  existants  dont  le  volume  n’est  pas  modifié  et  dont  la  nouvelle
destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation.

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants et des visiteurs sans gêner les 
circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui 
permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

Cas particulier

En application de l’article L 123-1-12, « lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et  situé à proximité  de l'opération,  soit  de l'acquisition  ou de la concession de places dans un parc privé  de stationnement
répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au
titre des obligations prévues à l'alinéa ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation ».

ARTICLE AU 5.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

La surface totale de ces espaces libres doit être au moins le tiers de la superficie des  parcelles de moins de 1000 m² et la moitié des parcelles
de 1000 m² et plus. Tous les espaces libres ainsi que les aires de stationnement devront être aménagés et végétalisés. Ces aménagements
devront largement faire appel aux plantations (arbres, pelouses, et éventuellement fleurs). L’aménagement des aires de stationnement et de
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circulation automobile devra permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme
mentionné à l’article U B.12.

Afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie :

- sur les parcelles de moins de 1000 m², au moins le dixième de la surface totale des parcelles devra être en pleine terre et végétalisé 
dont 25% d’un seul  tenant;

- sur les parcelles de plus de 1000 m², au moins le quart de la surface totale des parcelles devra être en pleine terre et végétalisé dont
25% d’un seul  tenant.

Tout ensemble immobilier de plus de 1 hectare devra comporter au moins 10 % d'espaces verts de pleine terre aménagés en continuité dans
une même zone afin de former un ensemble unique et cohérent.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.

L’aménagement d’emplacements pour les espaces verts et les jeux ainsi que la plantation d’arbres de haute tige, peut être exigé pour les
projets de constructions groupées de plusieurs logements.

ARTICLE AU 5.14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé
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Titre IV. Dispositions applicables à la zone agricole

Zone A

Zone à protéger en raison de sa vocation agricole ou de la qualité du site à vocation sylvicole.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE A.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions qui ne sont pas liées à l'activité ou à l'exploitation agricole ou sylvicole, aux services publics ou d’intérêt collectif sont
interdites.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont interdits :

- Les constructions nouvelles ou extensions sauf celles autorisées à l’article A.2 dans les secteurs soumis aux risques d’inondation ;

- les aménagements et travaux conduisant à créer un ou des logements supplémentaires ;

- les aménagements de sous-sols existants.

Secteurs à proximité de la canalisation de gaz à haute pression 

- Une bande de 10 m de large  non aedificandi et  non plantandi doit être préservée pour l’entretien de la canalisation. De plus,
l’arrêté préfectoral du 04/08/2006 définit une  distance d’effet des risques irréversibles de 15 m de part et d’autre de la canalisation.
Afin de protéger les biens et personnes, cette bande de15 m est rendue inconstructible. 

Secteurs à proximité du dépôt de munitions de la base militaire

Selon la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à
la fabrication  des poudres, munitions, artifices ou explosifs :

- Aucune construction autre que murs de clôture ne peut être édifiée à moins de 25 m du magasin ou de l’établissement. Sont
également interdits les conduites de gaz ou de liquides inflammables, les clôtures en bois, les haies sèches, le stockage et dépôt de
bois, fourrages ou matière combustible et la plantation d’arbres à haute tige.

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
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reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE A.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises :

- les constructions liées à l’exploitation agricole ou sylvicole ;

- les constructions liées à la protection du milieu naturel ; 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition : 

- que des dispositions soient prises, par le demandeur ou le déclarant, afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le
voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, etc.],

- et  que  les  nécessités  de  leur  fonctionnement  lors  de leur  ouverture,  comme  à terme,  soient  compatibles  avec  les  infrastructures
existantes.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont autorisés sous conditions :

- les reconstructions après sinistre ou changements de destination dans le sens d’une moindre occupation des personnes et des biens,
sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.

- Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures)

Pour assurer la sécurité personnes et réduire la vulnérabilité des biens, les mesures consistent à fixer la cote des planchers habitables au-
dessus de la crue de référence.

Secteurs à proximité du dépôt de munitions de la base militaire :

Selon la  loi modifiée  du 8 août  1929 concernant  les  servitudes  autour  des  magasins  et  établissements  servant  à  la  conservation,  à  la
manipulation ou à la fabrication  des poudres, munitions, artifices ou explosifs :

- Jusqu’à une distance de 50 m, sont interdits les usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d’appel.

- Au-delà, le Ministère a créé un polygone d’isolement identifié au Plan de Zonage dans lequel tout projet de construction est soumis
à l’avis du Ministère de la Défense.

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  
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Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.

Nuisances : 

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.
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En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

ARTICLE A.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.

Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Le réseau public d’assainissement est inexistant sur cette zone. 

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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Electricité – Communications – Eclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Energies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

ARTICLE A.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.
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ARTICLE A.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de 100 m  par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;

o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

La commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

Les constructions édifiées dans le prolongement des constructions mitoyennes existantes sont exemptées de cette règle.

ARTICLE A.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La marge de recul doit être égale au moins à la hauteur de la construction sans toutefois être inférieure à 3 mètres. 

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

ARTICLE A.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.
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Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE A.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle, exception faite des contraintes techniques liées à la destination
des bâtiments.

ARTICLE A.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 9 mètres , exception faite des
contraintes techniques liées à la destination des bâtiments.

ARTICLE A.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.
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Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE A.12 STATIONNEMENT

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des usagers sans gêner les circulations ni piétonne 
ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement paysager qui permettra de limiter les 
emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

ARTICLE A.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

L’aménagement des aires de stationnement et de circulation automobile devra permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact
visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article A.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux de  pluie,  au  moins  la  moitié  des  espaces  libres  devront  être  en pleine  terre  et  sans
stationnement  automobile  (soit  au moins  le  quart  de la  surface  totale  de la  parcelle)  dont  25% d’un seul   tenant,  exception  faite  des
contraintes techniques liées à la destination des constructions.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.
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Titre V. Dispositions applicables à la zone naturelle

Zone N

Zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage. 

Conformément à l’article L123-1-5 14°, « dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages . » La zone N comprend ainsi cinq
sous-secteurs :

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

- Nh,  sous-secteur  qu’il  n’est  pas prévu de renforcer,  dans lequel des constructions 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.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE N.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits:

- toutes constructions nouvelles quelle que soit leur nature à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article N.2 ;

- les constructions à usage d'habitation, à l’exception du sous-secteur Nh comme mentionné à l’article N.2 ;

- les terrains aménagés de camping ou de caravanage ;

- les affouillements, exhaussements des sols.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont interdits :

- Les constructions nouvelles ou extensions sauf celles autorisées à l’article N.2 dans les secteurs soumis aux risques d’inondation ;

- les aménagements et travaux conduisant à créer un ou des logements supplémentaires ;

- les aménagements de sous-sols existants.

Secteurs à proximité de la canalisation de gaz à haute pression 

- Une bande de 10 m de large  non aedificandi et  non plantandi doit être préservée pour l’entretien de la canalisation. De plus,
l’arrêté préfectoral du 04/08/2006 définit une  distance d’effet des risques irréversibles de 15 m de part et d’autre de la canalisation.
Afin de protéger les biens et personnes, cette bande de15 m est rendue inconstructible. 

Ville de Mont-de-Marsan – Plan local d'Urbanisme – modification n° 2 16 février 2016 p 143



Titre V. Dispositions applicables à la zone naturelle

 

Risques de gonflement-retrait des sols argileux

Dans les secteurs d’aléa moyen,  les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions relatives aux risques
retrait-gonflement des sols argileux(cf. annexe  retrait et gonflement des sols argileux dans les landes)

Dans les secteurs soumis au plan d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; 

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles
ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics
dès lors qu'elles  n'entraînent  qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil  d'habitants exposés aux nuisances et  des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la
population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût
d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs  ne sont admis que lorsqu'ils  sont nécessaires à l'activité  aéronautique ou
indispensables aux populations existantes ;

Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas
d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations
prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions
fixées  aux I  et  II  dudit  article.  Postérieurement  à  la  publication des plans d'exposition  au bruit,  à la  demande  de la  commune  ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par l'autorité administrative compétente de l’État après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.

ARTICLE N.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis :

- les équipements liés à la protection et à la mise en valeur du milieu naturel et aux réseaux divers ;

- les équipements d'infrastructure liés à la fréquentation journalière du milieu naturel ; 

- les équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif.

- les extensions des constructions existantes (au jour de l'approbation du PLU) dans la limite de 30%  de la surface de plancher sans 
changement de destination ni création de logements supplémentaires.

Dans le sous-secteur Nc, les constructions liées au cimetière, aux serres et à la pépinière peuvent être autorisées, sous réserve du respect des
règles qui suivent.

Dans le sous-secteur Nh, les constructions de bâtiments à usage d’habitation peuvent être autorisées, sous réserve d’un faible accroissement
de la population et du respect des règles qui suivent.

Dans le sous-secteur  Np, les constructions et installations liées aux équipements sportifs sont autorisées dans le respect des règles qui
suivent.

Dans le sous-secteur Ns, la rénovation et l’extension des équipements publics de la station d’épuration du Jouanas peuvent être autorisées.

La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sont admises à condition : 

- que des dispositions soient prises, par le demandeur ou le déclarant, afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le
voisinage [nuisance (livraison, bruit, etc.), incendie, explosion, etc.],
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- et  que  les  nécessités  de  leur  fonctionnement  lors  de leur  ouverture,  comme  à terme,  soient  compatibles  avec  les  infrastructures

existantes.

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, sont autorisés sous conditions :

- les reconstructions après sinistre ou changements de destination dans le sens d’une moindre occupation des personnes et des biens,
sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.

- Les travaux d’entretien et de gestion courants (traitement des façades et réfection des toitures)

- Les constructions et installations liées à l’usage de la voie d’eau, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité publique
et qu’elles ne soient pas susceptibles de polluer le fleuve (étude technique à fournir et mesures compensatoires à prendre)

- Les constructions et aménagements d’accès de sécurité extérieurs

- Les constructions et aménagements destinés à l’usage sanitaire ou technique ou de loisirs sous réserve de réduire leur vulnérabilité

- Les infrastructures ou équipements publics ou privés absolument nécessaires au fonctionnement de la zone ou dont l’implantation
géographique n’est pas déplaçable (station d’irrigation d’épuration…), sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens

Pour assurer la sécurité personnes et réduire la vulnérabilité des biens, les mesures consistent à fixer la cote des planchers habitables au-
dessus de la crue de référence.

Secteurs à proximité du dépôt de munitions de la base militaire

Selon la  loi  modifiée  du 8 août 1929 concernant  les servitudes  autour  des magasins et  établissements  servant  à la  conservation,  à la
manipulation ou à la fabrication  des poudres, munitions, artifices ou explosifs :

- Jusqu’à une distance de 50 m, sont interdits les usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d’appel.

- Au-delà, le Ministère a créé un polygone d’isolement identifié au Plan de Zonage dans lequel tout projet de construction est soumis
à l’avis du Ministère de la Défense.

Nuisances 

Conformément à l'article L 112-12 du code de l'Urbanisme, les constructions autorisées dans les zones A, B et C du Plan d’Exposition au
Bruit de la base aérienne sont soumises aux normes d'isolation acoustiques dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. 

Aléas incendies de forêt

Afin de permettre un accès par tous temps des engins de secours et de lutte contre l’incendie, une bande inconstructible d’une largeur de 12
mètres est imposée au niveau de la zone de contact avec les secteurs soumis à l’aléa incendie identifiés au Plan de Zonage (espaces naturels
non agricoles tels que forêts, bois, landes, friches, etc.).  

Celle-ci peut être réduite à 6 mètres en cas de terrain étroit rendant impossible un espace tampon plus large.

Dans le  cas  des opérations modifiant  l’implantation d’espaces boisés non protégés,  cette  bande de 12m devra être  préservée  entre les
constructions et la nouvelle implantation boisée.

Par  ailleurs,  toutes  les  constructions  situées  à  moins  de 200  mètres  de  bois  ou  de  forêts  doivent  faire  l'objet  d'un
débroussaillement conformément aux prescriptions suivantes :

- Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour des constructions, sans tenir compte des limites de propriété.

- Débroussaillement jusqu’à une profondeur maximale de 10 m de part et d’autre des chemins d’accès à ces constructions. A noter,
la profondeur est ramenée à 6 m si la pente du terrain est inférieure à 50 %.

- Débroussaillement de la totalité du terrain en zone urbaine.
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SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N.3 ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile (voie publique, voie
privée, chemin rural et chemin d’exploitation).

Les constructions, à leur achèvement,  doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et
permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. Les voies en impasse auront une
longueur inférieure à 100 mètres.

En application des articles L151-3 et L152-1 du Code de la Voirie Routière, les accès individuels directs aux voies à grande circulation, telle
que la rocade (RD834 et RD 932E), sont interdits.

Hors agglomération, les accès individuels directs aux voies départementales de 1ère, 2ème et 3ème catégorie sont interdits, sauf dérogation du
Département. Sur les voies de 4ème catégorie, les accès individuels sont autorisés sous réserve de conditions de sécurité. Un regroupement des
accès sera systématiquement recherché.

En  agglomération,  les  accès  individuels  directs  aux  voies  départementales  sont  autorisés  sous  réserve  de  conditions  de  sécurité  à
d’appréhender selon l’intensité du trafic, la position de l’accès, la configuration et la nature de l’accès.

Chaque fond ne peut disposer que d'un seul accès par voie le desservant, sauf cas particuliers justifiés par la longueur de la façade ou la
sécurité des accès. 

L’aménagement des accès et de leurs débouchés doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé. Il ne doit pas nuire à la sécurité et à
la commodité de la circulation et permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie et de protection civile.

ARTICLE N.4 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux :

- d'alimentation en eau potable ;
- d'assainissement ;
- de distribution d'énergie électrique, de froid ou de chaleur quand ceux-ci sont disponibles.
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Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques
suffisantes.

Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public quand celui-ci est existant (cf. annexes
sanitaires : "définition des zones d'assainissement").

L'évacuation des eaux usées à caractère non domestique au réseau public d'assainissement est soumise à convention préalable sous certaines
conditions, notamment un prétraitement approprié, agréées par les services compétents, gestionnaires du réseau, et conforme à la législation
en vigueur.

Les eaux usées seront séparées des eaux pluviales.

Dans le cas où le réseau est inexistant et où 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 réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

Sauf impossibilité due à une emprise au sol trop importante, les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockage, élimination, etc.).

Dans tous les cas, le rejet des eaux pluviales provenant du lavage des chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings sera précédé
d’un traitement préalable tel que décantation, dégraissage, etc. .

Dans le cas de toute nouvelle construction ou imperméabilisation de la parcelle, tout excès de ruissellement engendré devra faire l’objet de
mesures compensatoires.

Électricité – Communications – Éclairage public

La création, l'extension,  le renforcement ainsi que les nouveaux raccordements de réseaux d’électricité ou de télécommunication seront
obligatoirement enterrés et intégreront l’adduction des réseaux cuivres et optiques. 

Énergies renouvelables

Conformément  à  la  loi  n°  80-531 du  15  juillet  1980 relative  aux  économies  d’énergie,  lorsqu’il  existe  des  périmètres  prioritaires  de
raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou
installation soumis  à  une autorisation de construire  et  situé à  l’intérieur  de ces  périmètres.  Le  recours  aux énergies  renouvelables  est
encouragé ; le solaire thermique en priorité.

Collecte des déchets

Le compostage des déchets organiques à la parcelle est encouragé dans le sous-secteur Nh.

ARTICLE N.5 CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées

ARTICLE N.6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  PUBLIQUES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

Les constructions sont implantées:

- Avec un recul minimum de  100  m par rapport à l’axe des voies à grande circulation telle que la rocade (RD834 et
RD932E), hors agglomération, conformément à l’Amendement Dupont. Ce recul ne s'applique pas :

o aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
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o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

o aux bâtiments d'exploitation agricole ;

o aux réseaux d'intérêt public ;

o au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 

- Avec un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 1, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 35 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 2, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 25 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 3, hors agglomération ;

- Avec un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales de catégorie 4, hors agglomération ;

Hors agglomération, la marge de recul des constructions à l’axe des voies ne peut être inférieure à 15 mètres. 

La commune pourra fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues ci-dessus, dès lors qu'elle aura réalisé une étude justifiant, en
fonction  des spécificités  locales,  que ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en compte  des nuisances,  de la  sécurité,  de la  qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dispositions particulières

Dans le cas de l’isolation par l’extérieur de bâtiments existants, l’implantation par rapport aux voies existantes peut être envisagée en dehors
des règles citées aux alinéas précédents.

Les constructions édifiées dans le prolongement des constructions mitoyennes existantes sont exemptées de cette règle.

ARTICLE N.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La marge de recul doit être égale au moins à la hauteur de la construction sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale, tous les éléments de constructions ne déterminant pas
un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande de recul. 

ARTICLE N.8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MÊME PROPRIÉTÉ

Les baies des pièces principales des habitations et des bureaux ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Par ailleurs, la distance minimum entre 2 constructions non
contiguës ne pourra pas être inférieure à 2 mètres . Voir croquis ci-dessous.
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Dispositions particulières

Dans  le  cas  de  restauration  ou  de  réhabilitation  de  bâtiments  existants  et  en  particulier  dans  le  cas  de  leur  isolation  par  l’extérieur,
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle peut être envisagée en dehors des règles citées aux
alinéas précédents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines.

ARTICLE N.9 EMPRISE AU SOL

La surface bâtie au sol ne peut excéder la moitié de la surface de la parcelle, exception faite des contraintes techniques liées à la destination
des bâtiments.

Dans les sous-secteurs Nh et Np, l’emprise bâtie des constructions ne peut excéder le dixième de la surface de la parcelle.

Dans le sous-secteur Nc, l'emprise au sol bâtie des constructions ne peut excéder 70 % de la surface de la parcelle

Dispositions particulières

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux éléments ne dépassant pas le terrain naturel de plus de 60 centimètres.

Dans les  sous-secteurs  Nh,  le  pourcentage  d'emprise  au sol  mentionné  ci-dessus  pourra  être  dépassé  pour  une  extension  d'habitations
existantes ou bien la construction d'une annexe à ces habitations, sans pouvoir être supérieure à 20 m².( nota : il ne pourra pas y avoir
plusieurs demandes dans le temps amenant ces annexes ou extensions à dépasser 20 m²).

Dans le cas de restauration ou de réhabilitation de bâtiments existants et en particulier dans le cas de leur isolation par l’extérieur, l’emprise
au sol peut être envisagée en dehors des règles citées aux alinéas précédents.

ARTICLE N.10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne pourra pas dépasser 9 mètres , exception faite des
contraintes techniques liées à la destination des bâtiments.

ARTICLE N.11 ASPECT EXTÉRIEUR

Dispositions générales

En application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, toute construction, restauration, agrandissement ou adjonction d'immeuble doit
être conçu de façon à s'insérer dans la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et
paysager.

L'aspect  extérieur  des constructions  est  travaillé  en fonction des caractéristiques morphologiques  du secteur en prenant en compte les
ensembles bâtis homogènes, l'ordonnancement architectural, la qualité et la spécificité des constructions avoisinantes.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Des  formes architecturales nouvelles et utilisations de nouveaux matériaux pourront être autorisées. 

Clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Aussi, les prescriptions suivantes devront être respectées : 

- Les clôtures seront constituées en matériaux pleins, bâtis ou préfabriqués, ou en clôture ajourée. 

- Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres en limites séparatives et 1,5 mètres à l’alignement, mesurée à partir du niveau du fond
dominant.

- Dans un souci de biodiversité, les clôtures constituées d’un grillage doublé d’une haie de feuillus sélectionnés dans la liste des
essences régionales citées en annexe sont encouragées.
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- Pour permettre le libre écoulement des eaux de ruissellement et les déplacements des espèces de la microfaune, les murs pleins

ménageront une perméabilité minimale de 25% au niveau du sol (exemple : croquis ci-contre).

Dispositions particulières

Des hauteurs plus importantes pourront être admises, pour les établissements dont le bon fonctionnement de l'activité nécessite une protection
particulière en matière de sécurité ou de confidentialité.

Revêtements, matériaux et coloris des extérieurs 

Les matériaux fabriqués en vue de recevoir un enduit tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre, ne doivent pas rester apparents
sur le parement extérieur des constructions. 

Les imitations de matériaux telles que faux appareillages de pierres, fausses briques, faux pans de bois ..., sont interdites. 

Les enduits extérieurs devront s'harmoniser avec l'environnement. 

Afin d’éviter les risques de collision aviaire, l’usage de matériaux verriers réfléchissants en façade est proscrit.

Antennes réceptrices hertziennes (TV, radio et radiotéléphonie), antennes satellites ou tout autre antenne ou paraboles 

Les antennes et paraboles doivent être implantées de manière à être le moins visibles possible de l’espace public.

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, locaux déchets, stationnement des vélos doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques
doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure
végétale existante et les plantations à créer.

Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques devront être intégrés aux bâtiments ou aux clôtures, en toiture ou en parement, ou être
invisibles depuis l’espace public.

ARTICLE N.12 STATIONNEMENT

De manière générale, les aires de stationnement extérieures devront répondre aux besoins des habitants (sous-secteur N h) et des usagers sans
gêner les circulations ni piétonne ni automobile. Les places de stationnement seront regroupées ou dispersées selon un aménagement 
paysager qui permettra de limiter les emprises imperméables et l’impact visuel des surfaces dévolues à l’automobile.

ARTICLE N.13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS

L’aménagement des aires de stationnement et de circulation automobile devra permettre de limiter les emprises imperméables et l’impact
visuel des surfaces dévolues à l’automobile comme mentionné à l’article N.12.

Afin  de  permettre  l’écoulement  naturel  des  eaux de  pluie,  au  moins  la  moitié  des  espaces  libres  devront  être  en pleine  terre  et  sans
stationnement  automobile  (soit  au moins  le  quart  de la  surface  totale  de la  parcelle)  dont  25% d’un seul   tenant,  exception  faite  des
contraintes techniques liées à la destination des constructions.

Dans les sous-secteurs Nh et Np, afin de permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie, au moins la moitié des espaces libres devront être
en pleine terre (soit au moins les neuf vingtièmes de la surface totale du terrain d’assiette du projet). 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme.

Dans les espaces boisés non classés, sauf impossibilité reconnue, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. 

Les essences régionales devront être recherchées et les espèces invasives proscrites ; leurs listes respectives sont données en annexe.
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Annexes

Emplacements réservés 

I ÉQUIPEMENTS PUBLICS

N° DU

PLAN
DESIGNATION DES OPERATIONS

SUPERFI COLLECTIVITE AYANT 
DEMANDE L’INSCRIPTION

1 STEP de Jouanas 4,8 ha Commune

2 Cité Judiciaire 2 700 m² Ministère de la Justice

3 Extension du Collège des Arènes 2 675 m² Département

4 Aménagement d’un parking 265 m² Commune

5 Forage géothermie 2  ha Commune 

6
2 réservoirs futurs et une station de traitement 
et pompage

0,5 ha Commune

7 Chapelle des Cordeliers (vestiges) 315 m² Commune

8 Petite tenaille (vestiges) 3 230 m² Commune

b.1 Bassin de rétention – Allée de Pontrix 5 335 m² Commune

b.2 Bassin de rétention – Chemin de Thore 3 380 m² Commune

b.3 Bassin de rétention – Rue Charles Despiau 495 m² Commune

b.4
Bassin de rétention – Avenue du Président J. 
F. Kennedy

1 160 m² Commune

b.5
Bassin de rétention  - Chemin du Petit 
Bonheur

2 175 m² Commune

b.6 Bassin de rétention – Chemin des Sports 1 950 m² Commune

b.7
Bassin de rétention – Avenue Jean Jacques 
Rousseau

2 295 m² Commune

b.8 Bassin de rétention – Avenue de Lacrouts 2 520 m² Commune

b.9 Bassin de rétention – Avenue de Mazerolles 2 305 m² Commune 
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II VOIES

N° DU

PLAN
DESIGNATION DES OPERATIONS LONGUEUR

LARGEUR

A INSCRIRE

AU PLU

OUVRAGE

v.1 Boulevard Nord 4 000 m 20 m
Communauté d’Agglomération du 
Marsan

v.1 a
Carrefour entre l’Avenue du Maréchal Juin et 
la Rue de la Ferme de Carboué

Ø  = 50 m
Communauté d’Agglomération du 
Marsan

v.1b
Prolongement du Boulevard Nord jusqu’à la 
Rue de la Ferme de Carboué 

1000 m 20 m
Communauté d’Agglomération du 
Marsan

v.2
Voie reliant l’Avenue de Vignau 
à l’Avenue de Mazerolles

590 m 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.3 Elargissement du Chemin de Sarransot 230 8 m Commune de Mont-de-Marsan

v.4
Voie prolongeant le Boulevard de l’Europe 
jusqu’à l’Avenue de Sabres

300 m 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.4a Voie reliant la voie v.4 à la Rue Paul Banos _ 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.4b
Voie prolongeant l’Allée de Pontrix jusqu’à la 
voie v.4a

_ 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.5
Voie prolongeant l’Avenue Gaston Dupouy + 
desserte nord du lotissement Gouaillardet

190 m 
+ 280 m

19 m Commune de Mont-de-Marsan

v.6
Voie reliant la Place Pancaut 
au Boulevard de la République

200 m 19 m Commune de Mont-de-Marsan

v.7
Voie reliant l’Avenue du Houga 
à la Rue du Petit Barrère

140 m 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.8 Prolongement de l’Avenue de Chourié 280 m 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.9
Voie reliant l’Avenue de Villeneuve à 
l’Avenue Maurice Galop 

200 m 12 m Commune de Mont-de-Marsan

v.10
Voie reliant la Rue Etienne Dive 

à la Rocade Est
_ 15 m Commune de Mont-de-Marsan

v.11 Création d'une voie de désenclavement 55 m 10 m
Communauté d’Agglomération du 
Marsan
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Liste des lotissements

Liste des lotissements ayant conservé leurs règles-propres
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Retrait et gonflement des sols argileux dans les Landes.
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Délibérations citées dans le règlement.
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Linéaire commerce et artisanat restreint

Zonage ANRU
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Définition des zones d’assainissement
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Liste indicative des espèces végétales régionales

Ces listes non limitatives sont données à titre indicatif.

HAIES

NOM
SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

Buxus sempervirens Buis commun
Carpinus betulus Charme commun
Cornus mas Cornouiller mâle
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin
Crataegus monogyna Aubépine à un style
Evonymus europaeus Fusain d’Europe
Fagus sylvatica Hêtre commun
Ligustrum vulgare Troène commun
Prunus spinosa Prunellier
Ribes sanguineum Groseillier sanguin
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs
Sambuscus nigra Sureau noir
Viburnum opulus Obier
… …

ARBRES

NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN
Acer campestre Érable champêtre
Acer platanoïdes Érable plane
Aesculus carnea Marronnier rouge
Aesculus hippocastanum Marronnier blanc
Betula verrucosa Bouleau blanc
Carpinus betulus Charme commun
Castanea sativa Châtaigner commun
Corylus avellana Noisetier commun
Fraxinus excelsior Frêne commun
Malus sylvestris Pommier sauvage
Morus bombycis Mûrier platane
Prunus avium Merisier
Pyrus pyraster Poirier
Quercus ilex Chêne vert
Quercus robur Chêne pédonculé
Tilia cordata Tilleul à petites feuilles
Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles
Tilia tomentos Tilleul argenté
… …
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Liste des espèces végétales proscrites

DÉFINITION

Les espèces invasives ou espèces exotiques envahissantes sont des espèces introduites qui se
sont  installées  (naturalisées),  se  propagent  et  posent  des  problèmes  (impact  sur  la
biodiversité, sur l’économie, sur la santé). 

L’introduction d’espèces exotiques représente un risque pour les écosystèmes indigènes : ces espèces peuvent devenir invasives et entraîner
la réduction des populations indigènes. Lorsqu’il n’est pas possible d’empêcher l’introduction de telles espèces, il faut mettre en place des
mesures destinées à limiter leur propagation. 

- préférer les espèces indigènes ou des variétés sans risque et favorables à la faune pour les plantations dans les parcs

- éviter l’introduction de nouvelles espèces exotiques

- réduire les perturbations physiques et chimiques des sols, souvent favorables aux espèces non indigènes et potentiellement invasives

LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN
Acacia dealbata Link Mimosa des fleuristes
Acer negundo L. subsp. pl. Érable négundo s.l.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'armoise
Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise de Verlot
Aster novi-belgii L. subsp. pl. Aster de la Nouvelle-Hollande s.l.
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Aster écailleux
Berteroa incana (L.) DC. subsp. pl. Alysson blanchâtre s.l.
Berteroa incana (L.) DC. subsp. incana Alysson blanchâtre
Bidens frondosa L. var. pl. Bident feuillé
Bromus catharticus Vahl Brome purgatif
Buddleja davidii Franch. Buddleia de David
Chenopodium ambrosioides L. Chénopode fausse ambroisie
Conyza bonariensis (L.) Cronquist Érigéron de Buenos Aires
Conyza canadensis (L.) Cronquist Érigéron du Canada
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Érigéron de Sumatra
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Herbe de la pampa
Cyperus eragrostis Lam. Souchet vigoureux
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet Cytise blanc
Cytisus striatus (Hill) Rothm. subsp. pl. Cytise strié s.l.
Egeria densa Planch. Égérie dense
Elodea canadensis Michx. Élodée du Canada
Epilobium ciliatum Raf. Épilobe cilié
Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. pl. Érigéron annuel s.l.
Helianthus tuberosus L. Topinambour
Impatiens glandulifera Royle Impatiente de l'Himalaya
Impatiens parviflora DC. Impatiente à petites fleurs
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Élodée crépue
Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule
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NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN
Lindernia dubia (L.) Pennell subsp. pl. Lindernie douteuse s.l.
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven subsp. pl.
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Myriophylle aquatique
Oenothera biennis L. var. pl. Onagre bisannuel
Oxalis pes-caprae L. Oxalis des Bermudes
Paspalum dilatatum Poir. Herbe de Dallis
Paspalum distichum L. Paspale à deux épis
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton Arbre des Hottentots
Prunus laurocerasus L. var. pl. Laurier-cerise
Reynoutria japonica Houtt. var. japonica Renouée du Japon
Rhododendron ponticum L. subsp. pl. Rhododendron de la mer noire s.l.
Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap
Solidago canadensis L. subsp. pl. Solidage du Canada s.l.
Solidago gigantea Aiton subsp. pl. Solidage géant  s.l.
Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole d'Inde
Symphytum asperum Lepech. Consoude rude
Xanthium strumarium L. s.l. Lampourde glouteron s.l.
Xanthium strumarium L. subsp. strumarium Lampourde glouteron
Amorpha fruticosa L. Faux indigo
Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé
Atriplex sagittata Borkh.
Azolla sp. Azolla sp.
Bunias orientalis L. Bunias d'Orient
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière Cèdre de l'Atlas
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. subsp. pl. Claytonie perfoliée s.l.
Conyza floribunda Kunth Érigéron à fleurs nombreuses
Crepis bursifolia L. Crépis à feuilles de capselle
Cyperus difformis L. Souchet difforme
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Jacinthe d'eau
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Élodée à feuilles étroites
Euonymus japonicus L.f. Fusain du Japon
Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne
Juncus tenuis Willd. subsp. pl. Jonc grêle s.l.
Ligustrum lucidum W.T.Aiton Troène de Chine
Lonicera japonica Thunb. ex Murray Chèvrefeuille du Japon
Lycium barbarum L. Lyciet commun
Morus alba L. Mûrier blanc
Nothoscordum borbonicum Kunth Ail odorant
Oenothera stricta Ledeb. ex Link Onagre striée
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Vigne vierge commune
Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen. Pennisetum hérissé
Phyllostachys mitis Rivière & C.Rivière
Pyracantha pauciflora (Poir.) M.Roem. Buisson ardent
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen Sétaire à petites fleurs
Solanum chenopodioides Lam. Morelle faux chénopode
Sporobolus vaginiflorus (Torr.) Wood Sporobole engainé
Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm.
Veronica persica Poir. Véronique de Perse
Yucca filamentosa L.
Abutilon theophrasti Medik. Abutilon de Théophraste
Alternanthera caracasana Kunth
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Herbe à l'alligator
Amaranthus blitoides S.Watson Amarante fausse blette
Amaranthus deflexus L. Amarante couchée
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo Amarante de Bouchon
Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie
Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray Ambroisie à épis lissés
Artemisia annua L. Armoise annuelle
Asclepias syriaca L. Perroquet
Bidens subalternans DC. Bident à feuilles semi-alternes
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Mûrier d'Espagne
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NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN
Datura innoxia Mill. Datura stramoine à grandes fleurs
Datura stramonium L. subsp. pl. Datura stramoine s.l.
Echinochloa colona (L.) Link Blé du Dekkan
Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohême
Elaeagnus x submacrophylla Thunb. cv. Ebbingei [macrophylla x pungens]
Eleusine indica (L.) Gaertn. subsp. pl. Éleusine des Indes s.l.
Eleusine indica (L.) Gaertn. subsp. africana (Kenn.-O'Byrne) S.M.Phillips Millet d'Afrique
Eleusine indica (L.) Gaertn. subsp. indica Éleusine des Indes
Erigeron karvinskianus DC. Érigéron de Karvinsky
Eschscholzia californica Cham. Pavot de Californie
Euphorbia maculata L. Euphorbe tachetée
Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga à petites fleurs
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Galinsoga à quatre rayons
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Cotonnière d'Amérique
Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera Cotonnière en faux
Impatiens balfouri Hook.f. Impatiens de Balfour
Ipomoea purpurea Roth Volubilis
Isatis tinctoria L. subsp. pl. Pastel des teinturiers s.l.
Lepidium didymum L. Corne de cerf didyme
Lepidium virginicum L. Passerage de Virginie
Mariscus rigens (C.Presl.) C.B.Clarke ex Chodat
Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde
Melilotus albus Medik. Mélilot blanc
Mirabilis jalapa L. Belle de nuit
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton Onagre rosée
Oxalis articulata Savigny subsp. pl. Oxalis articulé s.l.
Oxalis debilis Kunth subsp. pl. Oxalis chétive s.l.
Oxalis fontana Bunge Oxalis d'Europe
Oxalis latifolia Kunth Oxalis à larges feuilles
Panicum capillare L. var. pl. Panic capillaire
Panicum dichotomiflorum Michx. var. pl. Panic à inflorescence dichotome
Panicum hillmannii Chase Panic de Hillman
Panicum miliaceum L. subsp. pl. Panic faux-millet s.l.
Panicum schinzii Hack. Panic à feuilles lisses
Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique
Pinus nigra Arnold subsp. pl. Pin noir s.l.
Platycladus orientalis (L.) Franco Thuya d'Orient
Rhus typhina L. Sumac amarante
Ricinus communis L. Ricin commun
Rorippa austriaca (Crantz) Besser Rorippe d'Autriche
Rumex patientia L. subsp. pl. Patience des moines s.l.
Setaria faberi F.Herm.
Sorghum halepense (L.) Pers. Sorgho d'Alep
Tagetes minuta L. Tagète des décombres
Veronica peregrina L. Véronique voyageuse
Xanthium spinosum L. Lampourde épineuse
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