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AVANT PROPOS 
 Historique du document d'urbanisme

Le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 7 février
2012 a fait l'objet d'une première modification en date du 25 septembre 2013.
Il  convient désormais de mettre en œuvre une deuxième modification qui permettra d'optimiser
l'utilisation du règlement et des documents graphiques.

 Cadre législatif 

La loi ALUR du 24 Mars 2014 a quelque peu modifié les dispositions relatives à la procédure de
Modification du PLU dans le Code de l'Urbanisme.

Il convient donc de rappeler le cadre législatif de cette procédure :
Article L123-13-1 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13,
le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public
de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la
commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation
ou le programme d'orientations et d'actions. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du
maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées
mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est
fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du
projet. 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Article L123-13-2 
Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de
l'article  L.  123-1-11 ainsi  qu'aux  articles  L.  127-1,  L.  128-1 et  L.  128-2,  lorsque le  projet  de
modification a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

Il  est  soumis  à  enquête  publique  par  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. 

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
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l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne
que  certaines  communes,  l'enquête  publique  peut  n'être  organisée  que  sur  le  territoire  de  ces
communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de
l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête. 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête,  est  approuvé  par  délibération  de  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du
conseil municipal.

Article L123-13-3
I.-En  dehors  des  cas  mentionnés  à  l'article  L.  123-13-2,  et  dans  le  cas  des  majorations  des
possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles
L.  127-1,  L.  128-1  et  L.  128-2,  le  projet  de  modification  peut,  à  l'initiative  du  président  de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le
projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

II.-Le  projet  de  modification,  l'exposé  de  ses  motifs  et,  le  cas  échéant,  les  avis  émis  par  les
personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations
sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas,
par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à
la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une
ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de
ces communes. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du
public par délibération motivée.

 Nature des modifications envisagées

La modification du Plan Local d'Urbanisme doit permettre de répondre aux objectifs suivants :

 assouplir  à  la  marge  certaines  règles  pour  permettre  la  réalisation  de  projets  et  les
ajustements ponctuels,

 améliorer et  compléter l'écriture du règlement  et  la lecture des plans afin de faciliter  la
compréhension et l'utilisation du PLU tant pour les instructeurs que pour le public,

 rectifier les erreurs matérielles sur les plans et dans le règlement,
 faire  les  mises  à  jour  des  annexes  et  de  certaines  notions  suite  à  des  changements

réglementaires récents.
Voir ci-après le détail des modifications.
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 Localisation des modifications envisagées

Les modifications envisagées concernent non pas un lieu en particulier mais plutôt des ajustements
réglementaires sur plusieurs zones du règlement ou bien sur un article à clarifier dans toutes les
zones. Les zones qui connaîtront quelques modifications sont les zones denses du centre-ville et des
quartiers environnants, essentiellement les zones U et AU. 

 Compatibilité de la procédure

De portée et  durée restreintes, la procédure de modification permet d’encadrer les changements
partiels et limités que la commune souhaite apporter à son document d’urbanisme.

Conformément  aux  articles  L.123-13  et  suivants,  elle  est  possible  si  la  commune  envisage  de
modifier le règlement et/ou les orientations d'aménagement et de programmation mais sous réserve
qu' :

 elle ne porte pas atteinte aux orientations définies dans le PADD 
 elle ne réduise pas un espace boisé classé,  une zone agricole (A),  une zone naturelle et

forestière ( N) ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels

 elle n’engendre pas de graves risques de nuisance.

En l’occurrence, aucune de ces hypothèses ne se trouve vérifiée.
 En 1er lieu, en effet, aucune réduction des zones susmentionnées n’est envisagée.
 En 2nd lieu, le projet conçu tel qu’il est ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

Enfin, les modifications ne contrarient aucune des orientations du PADD du PLU actuel.

La procédure de modification est donc bien adaptée au projet.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :
 étape  1 :  décision  du  Maire  ou  bien  délibération  facultative  (de  principe)  du  Conseil

Municipal.
 Étape 2 : composition du dossier de projet de modification avec un rapport de présentation

obligatoire comprenant une analyse de la situation existante, une analyse de l'état initial du
site et les justifications de la compatibilité avec les normes et documents supérieurs

 étape  3:  notification  du  projet  de  modification  au  Préfet  et  aux  personnes  publiques
associées,

 étape 4 : arrêté du Maire pour lancement d'une enquête publique  avec publicité obligatoire
 étape 5 : déroulement d'une enquête publique (minimum 1 mois)
 étape 6 : établissement des rapports et conclusions du Commissaire enquêteur,
 étape 7 : délibération du Conseil Municipal d'approbation de la modification du PLU avec

publicité obligatoire
 étape 8 : transmission du dossier complet de modification approuvé au Préfet (rapport de

présentation, règlement, documents graphiques...)
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PRÉSENTATION ET
JUSTIFICATIONS DES

MODIFICATIONS

 Modifications sur le plan de zonage

 Modifications des servitudes de Monuments historiques
 Périmètre du centre-ville: Par arrêté du Préfet de la Région Aquitaine en date du 06

août 2013, notifié à la ville de Mont de Marsan le 7 octobre 2013, la passerelle dite de la
Préfecture  a  été  inscrite  au  titre  des  monuments  historiques.  Cette  inscription  a  pour
conséquence de modifier le périmètre de monuments historiques du centre-ville et cette
modification doit donc être prise en compte sur le plan de zonage.
 Périmètre  Saint  Vincent  de Paul:  Lors de la  mise en œuvre du PLU en 2012, le

Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine des Landes avait fait part de son
souhait de voir modifier le périmètre de protection de l’Église Saint Vincent de Paul afin
de mettre en place un nouveau périmètre restreint. En effet, au lieu d'un périmètre d'un
rayon  de  500  m  tel  qu'issu  de  la  loi  de  1913,  le  nouveau  prendra  en  compte  les
caractéristiques architecturales du quartier et les découpages parcellaires.
Ces  deux  modifications  feront  l'objet  d'une  enquête  publique  conjointe  à  celle  de  la
modification du PLU.

 Mise à jour du zonage d'aléa d'incendie de forêts 
 un nouvel atlas sur le risque d'incendie de forêt a été mis en place par la préfecture en

2011. Celui-ci n'avait pas pu être pris en compte lors de l'élaboration du PLU en 2012
puisque le travail sur le document était déjà engagé de longue date lorsque cette mise à
jour a été faite. Aussi, il  convient de prendre en compte ce nouveau zonage établi par
l’État sur le document graphique qui fera apparaître uniquement le niveau de risques forts.

 Modifications d'emplacements réservés
 Emplacement réservé n°10  Il convient de supprimer l'emplacement réservé n°10 (sis

avenue de Villeneuve) prévu pour la réalisation d'un parking public pour le quartier Saint
Médard. En effet,  la ville s'est  portée acquéreur de ce terrain dont elle a désormais la
maîtrise foncière donc il n'est plus utile de maintenir cet emplacement réservé puisque le
projet en question pourra être réalisé par la ville.
 Emplacement  réservé  n°  V3 :L'emplacement  réservé  V.3  était  envisagé  pour  la

création d'une voie prolongeant la rue de Ribeng jusqu'à la rue du Péglé sur une longueur
de 200 m. Celui-ci sera supprimé car son utilité n'est pas avérée et elle bloque le projet
d'urbanisation  d'un  particulier  propriétaire  du  terrain  concerné  par  l'emplacement.  En
effet, les véhicules peuvent aller d'une voie à l'autre en utilisant la rue du sergent-chef
Mignot, puis le chemin de Thore et enfin le boulevard de l'Europe en faisant une boucle
de seulement 600 m.
 Emplacement réservé n°2: L'emplacement réservé n°2 (sis rue Eugène Dauba) était

inscrit en vue d'une éventuelle extension du parc technique municipal situé à proximité
immédiate. Sachant que ce projet ne verra pas le jour, l'emplacement réservé peut être
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supprimé.
 Emplacement  réservé  n°V2     :  Il  convient  également  de  supprimer  l'emplacement

réservé V2 mis en place pour la création d'une voie entre l'avenue de Canenx et l'avenue
du grand Ferron. Là encore, ce projet dont le contour n'était pas détaillé ne verra pas le
jour  car  son  utilité  n'est  pas  avérée  notamment  au  vue  des  nombreuses  acquisitions
foncières et des lourdes procédures à engager.
 Emplacement réservé n° 1 : Le plan graphique de la planche 1 fait bien apparaître

l'emplacement réservé relatif  à la station d'épuration de Jouanas sise chemin de Thore
mais le numéro 1 permettant de l'identifier dans la légende n'est pas mentionné. Pour plus
de lisibilité, ce numéro sera rajouté à côté du zonage quadrillé de l'emplacement réservé.
 Création d'un nouvel emplacement réservé n°V11     :  ce nouvel emplacement réservé,

au  profit  de  la  Communauté  d'Agglomération,  est  crée  rue  de  la  croix  blanche  pour
permettre la réalisation d'une voie de désenclavement pour l'établissement du CIAS situé
en fond de parcelle. Cette voie, une largeur de 10m permettra notamment l'accès au site
par les véhicules de secours.
En  raison  de  la  suppression  de  ces  emplacements  réservés,  les  numéros  attribués  à
certains emplacements réservés seront modifiés.

 Correction sur le tracé des zones d'aléa d'inondation
 sur la zone Ns     : La zone Ns est la zone spécifique qui concerne la station d'épuration

de Jouanas. Sur celle-ci apparaît un aléa d’inondation qui semble incohérent car le tracé
s'arrête  au  milieu  de  la  parcelle  sans  qu'une  continuité  soit  assurée  sur  les  parcelles
voisines en aval et situées elles aussi le long de la Midouze.
 Sur le Midou,entre la rue Cadilhon et la place Charles de Gaulle: le tracé de l'aléa

d'inondation concernant le Midou se mélange avec celui du périmètre de grande mobilité
et il n’apparaît plus jusqu'au confluent alors même que le zonage de la Préfecture indique
que les parcelles le long du cours d'eau entre ces 2 voies sont concernées. Il convient donc
de reprendre le plan de la Préfecture et de faire apparaître la continuité de l'aléa tout le
long du cours d'eau.
 Sur la Douze, au niveau de l'avenue des Chênes     : la situation est identique à celle

mentionne ci-dessus, la superposition du zonage de l'aléa inondation et du périmètre de
grande mobilité a entraîné une erreur graphique faisant disparaître le tracé bleu du zonage
d'inondation. Celui-ci sera rectifié.

 Correction du périmètre de grande mobilité
 Comme  indiqué  dans  la  paragraphe  précédent,  une  erreur  graphique  a  supprimé

certaines zones concernées par le périmètre de grande mobilité à cause de la superposition
avec le  zonage d'aléa d'inondation.  C'est  notamment le  cas  au niveau de l'avenue des
chênes où certaines parcelles sont bien dans le périmètre de 200 m par rapport à l'avenue
du Maréchal Juin.

 Servitude de Bruit des infrastructures de transport terrestre 
 Le secteur de Laguille, situé au sud de la commune et accessible par l'avenue du

Président Kennedy/la route de Grenade (D824), est concernée par la servitude de bruit
mais celle-ci n'est pas mentionnée. Une bande de 30m sera donc dessinée sur le plan pour
faire apparaître cette servitude.

 Agrandissement de la zone Nc
 La zone N est une zone naturelle à protéger en raison de la fragilité des sites et du

paysage, mais dans des sous-secteurs spécifiques, certains types de constructions y sont
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autorisés.
C'est le cas en zone Nc qui concernent des terrains communaux sis avenue de Canenx où
sont admises les constructions liées au cimetière, aux serres et à la pépinière.
A proximité immédiate de ce sous-secteur des terrains situés en zone N le long de la
Douze  et  appartenant  également  à  la  ville,  intéresseraient  la  régie  des  eaux  et  de
l'assainissement ainsi que la Chambre de l'Agriculture.
En effet, la régie des Eaux a l'obligation de refroidir les eaux géothermales avant de les
rejeter en milieu naturel. C'est notamment le cas pour celles qui sont issues du forage de
Sainte-Anne.  L'une  des  solutions  pour  refroidir  ces  eaux  serait  que  celles-ci  soient
utilisées pour réchauffer des bâtiments tels que des serres pour la production agricole. Il
faudrait donc que celles-ci puissent être implantées à proximité du forage et les parcelles
cadastrées AA 5, 6, 7 et 8 sont les seules appartenant à la ville dans ce secteur. 
Le règlement actuel ne permet pas l'implantation de tels bâtiments en zone N puisque
seuls sont autorisés les équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans
ce cas précis, l'exploitant exerçant l'activité sur ce site ne sera pas une personne publique
ou bien ayant été missionnée par une personne publique pour une mission de service
public.
Cependant, la réalisation d'un telle installation n'est pas dénuée d'intérêt général puisque
cela permettrait de respecter les objectifs écologiques fixés par la loi et cela pérenniserait
le dispositif coûteux mis en place sur la ville de Mont de Marsan afin d'offrir des énergies
alternatives et respectueuses du développement durable à ses habitants.
Par ailleurs, la réalisation d'une étude d'impact sur le site dont une partie est située à zone
NATURA  2000  permettra  d'assurer  le  respect  de  l'ensemble  des  obligations
environnementales applicables sur un tel lieu.
La solution sera donc d'agrandir la zone Nc dans laquelle est autorisée la construction de
serres.

 Création d'une sous-zone UEt 
 la  zone  UE  à  vocation  mixte,  mêle  l'habitat,  et  diverses  activités  telles  que  du

commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des bureaux.
Dans ce secteur,  est  implanté le  long de l'avenue du Maréchal  Juin,  un ensemble de
bâtiments qui a vocation à muter puisque ce sont les anciens locaux techniques d'ERDF
qui  vont  accueillir  une  technopôle  regroupant  une  école  de  design,  une  pépinière
d'entreprises ainsi que des bureaux. La mutation de ce site s'avère complexe puisqu'il
convient d'utiliser des bâtiments techniques pour un tout autre usage.
Aussi, les contraintes du PLU s'avèrent bloquantes pour la réalisation d'un tel projet, il
convient  donc  de  créer  une  sous-zone  avec  des  règles  plus  souples  pour  que  cette
mutation puisse s'effectuer. Cette zone, dénommée UEt, bénéficiera de règles adaptées
pour les articles 6, 7, 8, 10 et 13 (cf. modifications du règlement ci-dessous).
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 Modifications sur le règlement

 Dans l'ensemble du règlement
 La modification n°1 approuvée en septembre 2013 a été l'occasion de supprimer les

termes SHOB et SHON qui étaient remplacés dans la loi du 29 décembre 2011 par les
termes de surfaces de plancher. Certaines mentions à la SHON n'ont pas été supprimées
malgré le travail fait lors de la 1ère procédure et seront donc remplacées par surface de
plancher lors de cette 2ème modification.

 Paragraphe sur les dispositions générales  
 L'article 4 fait référence dans son titre aux adaptations mineures. Or, y sont aussi

évoqués les bâtiments existants qui n'ont aucun lien avec les adaptations mineures. Un
nouvel article sera donc intégré pour évoquer spécifiquement les bâtiments existants.
 L'article 5 relatif aux nuisances porte notamment sur les dispositions particulières

aux zones de bruit des aérodromes. Un tableau explicatif a été intégré à ce paragraphe
pour détailler les constructions autorisées ou non dans chaque zone. Cependant, celui-ci
n'est pas la reproduction exacte des termes mentionnés dans l'article L147-5 du code de
l'urbanisme.  Donc  pour  ne  pas  induire  en  erreur  les  utilisateurs  du  règlement  et  être
strictement conforme à la législation, le tableau sera supprimé et il sera uniquement fait
référence à l'article du code auquel il faudra se référer.
 L'article 8 traite des reconstructions à l'identique. Le titre évoque la reconstruction

après sinistre alors même que le code de l'urbanisme a supprimé cette notion de sinistre et
que la reconstruction a l'identique est autorisée sans que ce soit forcement dans le cadre
d'un sinistre. Le titre de l'article sera donc modifié en conséquence.
 L'article  9  évoque les  exceptions  aux règles  édictées  dans  le  règlement.  Afin  de

faciliter certains projets, il sera rajouter, outre que les exceptions sont valables pour les
équipements  nécessaires  à  l'exploitation  d'un  service  public,  le  fait  qu'elles  le  sont
également pour les équipements d’intérêt collectif. En effet, certaines activités ne relèvent
pas d'un service public au sens propre mais sont tout de même exercées dans l’intérêt
général et doivent donc pouvoir bénéficier d'adaptations au règlement.
  L'article  10 (qui  sera rebaptisé  11 cf.  paragraphe ci-dessous) est  composé d'un

glossaire qui précise la définition de certains termes. Celui-ci sera développé pour que
soient également détaillées les activités comprises dans chaque destination (ex : un cabinet
de profession libérale est assimilé à la destination de bureau, …)
 Un nouvel article sera intégré aux dispositions générales. Il  concernera les arbres

remarquables répertoriés au titre de l'article L123-1-5 (III 2°) et repérés en annexe du PLU
(dans le pré-inventaire du patrimoine).  En effet,  cet  article stipule que  « Le règlement
peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique, identifier et
localiser  les  éléments  de paysage et  délimiter  les  quartiers,  îlots,  immeubles,  espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces
boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1 ; »
Ainsi, afin de préserver ces éléments patrimoniaux remarquables, il sera indiqué que pour
préserver le système racinaire, les nouvelles constructions devront être implantées à une
distance minimale de 5 m des arbres remarquables répertoriés.
Ce nouvel article prendra le numéro 10 et le glossaire prendra le numéro 11.
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 Article 1 
 L'article 1 des zones denses UA et UB stipule que « les établissements industriels ou

artisanaux  dont  l'ensemble  occuperait  plus  de  1000  m²  de  surface  de  plancher  sont
interdits ». Or certains établissements existants disposent déjà d'une telle surface ou bien
l'avoisinent et sont dés lors bloqués pour un quelconque développement puisqu'ils sont
sensés être interdits. Afin de ne pas être un frein à la pérennité de ces établissements qui
dans certains cas font partie intégrante de la vie du quartier, une extension mesurée des
établissements  existants  au  jour  de  l'approbation  du  présent  règlement  sera  autorisée.
Celle-ci ne pourra pas être supérieure à 30 % de la surface existante. 
 Dans  la  zone  UA,  la  question  du  maintien  et  de  la  diversité  du  commerce  de

proximité  devient  un enjeu majeur  pour  la  dynamisation  du centre-ville.  En effet,  les
principales rues commerçantes voient la vacance des locaux professionnels augmenter et
la disparition des formes traditionnelles d'exercice du commerce et de l'artisanat devient
problématique. Le risque est alors d'aboutir à des centralités « mortes » où se développent
des activités de services peu favorables à l'animation urbaine.
De fait, le maintien du commerce de proximité dans le centre-ville est un vecteur de lien
social et de convivialité apportant en outre des solutions à certaines contraintes telles que
le coût croissant des déplacements et le vieillissement de la population citadine. 
Il est ainsi proposer de mettre en place un linéaire commerce et artisanat restreint dans
lequel seront autorisés uniquement les locaux à destination de commerces tels que définis
dans  le  lexique  des  dispositions  générales.Le  plan  du  linéaire  sera  annexé au  présent
règlement.
 Dans la zone UD, une bande d’inconstructibilité de 15 m a été instaurée à proximité

de la  canalisation de gaz à  haute pression.  Or,  dans certains cas,  il  s'est  avéré que le
gestionnaire du réseau accepte que cette bande soit réduite en fonction de la configuration
des terrains. Aussi, il sera ajouté au règlement que « cette distance pourra être réduite
après accord du gestionnaire de réseau ».

 Article 2 
 Dans la zone UC, l'article 2 stipule que « 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. ».  Pour  les  mêmes  raisons  qu'indiquées  dans  la
paragraphe précédent,  les extensions mesurées des  établissements  existants au jour  de
l'approbation du présent règlement seront autorisées dans la limite de 30 %. 
 L'article 2 des zones N et A aborde les occupations et utilisations du sol soumises à

des  conditions  particulières  et  notamment  dans  les  secteurs  à  proximité  du  dépôt  de
munitions de la base militaire. La servitude relative à ces dépôts était réglementée par la
loi du 8 août 1929. Celle-ci a été modifiée donc cette rectification sera indiquée dans le
règlement.
 Dans les zones UA, UB, UC, UE concernées par le périmètre de grande mobilité , il

est  stipulé  que  la  densité  nette  en  logements  des  parcelles  à  usage  d'habitation  sera
supérieure à 30 ou 40 logements par hectare en fonction des zones.
Cependant, il n'est pas précisé comment cette règle est appliquée lorsque la parcelle est à
usage mixte (habitation et autres : activités, commerce, bureaux...) et surtout si cette règle
s'applique dès le 1er m² ou bien qu'à partir d'une certaine surface de terrain. Elle est donc
difficilement applicable en l'état et nécessite des ajustements. Ainsi, il sera précisé que
cette règle s'applique pour les terrains à usage d'habitation et dont la surface dépasse 1500
m² .
 Pour la zone AU5 couvrant le secteur du Peyrouat, il est mentionné à l'article 2 : « la

densité nette en logements des parcelles à usage d'habitation sera supérieure ou égale à 80
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logements par hectare ». Dans les autres zones, la densité nette en logements exigée, qui
par ailleurs est bien plus faible (40 logements/ha), est liée souvent au périmètre de grande
mobilité.  Or,  le  quartier  du  Peyrouat,  n'est  pas  concerné  par  le  périmètre  de  grande
mobilité puisque situé à longue distance de la gare ou des lignes de grandes nervures du
PDU. Aussi, il n'y a pas de raison d'imposer une telle règle dans ce secteur. En outre, le
Plan  d'Exposition  au  Bruit  classe  une  partie  de  cette  zone  en  secteur  C  dans  lequel
l'accroissement de la population n'est pas autorisé. Une telle densité n'est donc pas adaptée
à la contrainte du PEB qui impose de ne pas augmenter la population exposée au bruit en
zone C.Ainsi, dans les secteurs concernés par le PEB en zone AU5, il n'y aura pas la règle
de densité à l'hectare à respecter.
 L'article 2 impose dans les zones urbaines UA, UB, UC et UE ou à urbaniser la

réalisation de 25% de logements sociaux dès lors qu'une opération prévoit la construction
de 20 logements. Certaines opérations spécifiques telles que la construction de résidences
séniors  ne  permettent  pas  la  réalisation  de  logements  sociaux en raison de  la  gestion
particulière applicable à ce type de résidence. Aussi, cette exigence sera supprimée pour
ces constructions particulières.
De plus, spécifiquement sur la zone UA5 et une partie de la zone UB concernées par
l'ANRU (un périmètre sera joint en annexe du règlement), cette obligation de réaliser 25
% de logements sociaux dès que 20 logements sont construits sera supprimée puisque la
mixité de ce quartier a été envisagée non pas à l'échelle de chaque projet mais à l'échelle
du périmètre global en désignant des lots affectés au logement social. Aussi, cette règle ne
doit pas être maintenue pour ce quartier spécifique où la mixité est d'ores et déjà atteinte
via le programme de l'ANRU.

 Article 5
 Dans les zones UC, UD, UH et N, cet article relatif aux caractéristiques des terrains

détermine une taille minimale de lot pour que celui-ci soit constructible.
Or, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue supprimer cette notion afin de limiter la
consommation de foncier et de favoriser la densité.
Ainsi, dans chacune de ces zones, la taille minimale des terrains sera supprimée.

 Article 6 
 Pour la zone UA : l'article stipule que les constructions doivent être implantées à

l'alignement  ou  dans  le  prolongement  des  constructions  mitoyennes.  Cependant,  ces
dispositions  ne  prennent  pas  en  compte  le  cas  des  constructions  en  deuxième  rideau
lorsque la configuration des parcelles le permet. 
Le fait de construire à l'alignement afin de maintenir un front bâti en cœur de ville ne doit
pas empêcher les possibilités d'urbaniser en profondeur certains terrains ayant un accès à
l'arrière  du  bâti  existant.  Aussi,  la  possibilité  de  construire  en  2ème  rideau  afin  de
densifier le tissu urbain sera introduite pour cette zone.
 Dans la nouvelle sous-zone UEt créée spécifiquement pour la technopôle, l'article 6
relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques existantes ou
futures  et  emprises  publiques  existantes  ou  futures,  sera  modifié  afin  de  permettre
l'implantation  à  l'alignement.  En,  effet,  les  parcelles  concernées  sont  essentiellement
bordées par des voies. Aussi, la contrainte de cette règle est plus forte sur ce secteur qui
voit ses possibilités de construction grandement réduites par rapport à un terrain ayant
une configuration plus classique avec un seul linéaire à l'alignement. De plus, le terrain
étant en contre-bas par rapport à la voie, l'impact visuel d'une construction à l'alignement
sera moindre. 
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 Article 7 
 Pour  la  zone  UCp :  le  règlement  (à  l'article  6)  indique  qu'  « afin  de  minimiser

l'impact  environnemental  des  constructions,  celles-ci  seront  implantées  avec  un  recul
minimal de 20 m par rapport à l'alignement ». Or les règles introduites dans l'article 7
stipulent elles que les constructions doivent être implantées sur une profondeur de 18m
par rapport à l'alignement. Il y a donc là une incohérence à rectifier
Par ailleurs, pour l'ensemble de la zone UC, la règle de l’implantation des constructions
dans la bande de 18m est  vraiment problématique.  En effet,  au delà de la bande,  les
constructions autorisées ne doivent pas dépasser 4 mètres de hauteur, ce qui entraîne une
multiplication des constructions en toitures-terrasse afin de pouvoir construire plus en
profondeur sur la parcelle. Ainsi, les propositions architecturales sont faites au regard de
la contrainte de la bande des 18m et non pas en vue d'une harmonie des constructions
dans le quartier.
Cette  bande d'implantation  sera  donc supprimée,  mais  les  prescriptions  H=L pour  la
limite arrière et H/2 pour les limites latérales devront tout de même respectées afin que la
règle du prospect entre deux constructions voisines s'applique. 
 Pour la zone spécifique UDb, la problématique est similaire à celle mentionnée ci-

dessus. En effet, pour cette zone située hors agglomération, une marge de recul de 15m
doit  être respectée alors même que les constructions doivent être implantées dans une
profondeur de 18 m ce qui laisse donc uniquement une bande de 3 m constructible et qui
est donc fortement contraignante.
Il sera donc spécifier que la règle d'implantation dans la bande de 18 m ne s'applique pas à
la zone UDb.
 Pour  la  nouvelle  sous-zone  UEt,  l'article  7,  il  indiquera  uniquement  que  les

constructions devront être implantées en limite ou avec un recul minimum de 3m.

 Article 8 
 Dans toutes les zones, cet article réglemente l'implantation des constructions les unes

par  rapport  aux  autres  sur  une  même  parcelle.  Ainsi,  les  piscines  qui  sont  bien  des
constructions doivent être implantées en respectant les prescriptions mentionnées à cet
article.
Or, cet article vise en priorité à assurer l'éclairement et l’ensoleillement des constructions
et les piscines dont la hauteur est très faible lorsqu'elles ne sont pas enterrées, ne peuvent
pas causer ce genre de désagrément pour les habitations principales. Aussi, il est inutile de
maintenir une distance minimum à respecter entre la piscine et les autres constructions de
la parcelle puisqu'elle peut s'avérer être contraignante pour les parcelles de petites tailles
ou dont la morphologie ne permet pas une implantation aisée.
 Pour la nouvelle zone UEt, les dispositions de l'article 8 traitant de l'implantation des

constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ne s'appliqueront
pas. En effet, outre le fait qu'il s'agisse d'un article que les PLU ne sont pas obligés de
réglementer, la question des vues directes entre deux bâtiments ne sera pas problématique
puisque les bâtiments de la zone seront uniquement des locaux professionnels.

 Article 9
 En complément de la modification graphique qui sera apportée par l'extension de la

Nc aux parcelles cadastrées AA 5, 6, 7 et 8, dans cette sous-zone, l'emprise au sol passera
de la moitié à 70% afin de faciliter la réalisation du projet de serres évoqué plus haut.

 Article 10 
 Dans  les  zones  UA et  UB,  la  construction  d'un  étage  en  attique  est  autorisée  à

Direction du Pôle Technique, 8 rue du Mal Bosquet -0558053232- pole.technique  @montdemarsan.fr       |12

mailto:pole.technique@montdemarsan.fr


condition de respecter un recul de 1,5m par rapport au nu principal de la façade. Il est pas
précisé que cette distance est un minimum. Or le recul peut être plus important sans que
cela remette en cause l'application de cette règle. Aussi, il sera bien indiqué que les 1,5m
sont un minimum.
 Dans la zone AU4, comme dans les autres zones AU, il est imposé une densité nette

en logements de 40 logements à l'hectare. Or cette densité, n'est pas compatible avec une
autre règle de cette zone qui limite la hauteur des constructions à 10 m. En effet, c'est la
zone AU où la hauteur autorisée est la plus faible alors même que l'exigence de densité est
identique aux autres  zones qui autorisent un maximum pouvant aller  de 15 à 19m en
fonction des  zones.  Ainsi,  afin  de faciliter  le  développement  de l'urbanisation  tout  en
répondant au critère de densité, la hauteur maximale des constructions passera de 10 à
15m. Cette augmentation n'aura pas d'incidence sur la morphologie urbaine du quartier au
vu de la configuration de la zone.
 Dans la nouvelle zone UEt, les règles de hauteur mentionnées à l'article 10 seront

également modifiées afin de permettre une hauteur maximale de 19m au lieu de 16m. En
effet, cela permettra d'avoir un peu plus de latitude pour les choix architecturaux afin de
proposer  une  réhabilitation  du  site  de  qualité.  L'impact  de  cette  hauteur  majorée  sera
moindre puisque le secteur concerné se trouve en contre bas de la voie longeant le terrain
et les habitations environnantes sont à des distances assez conséquentes.

 Article 12 
 Dans la zone UA, cet article stipule que « dans le centre-ville, 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 ». Cette notion de centre-ville est indiquée sans
qu'un périmètre précis du centre-ville soit indiqué, aussi cela peut induire en erreur dotant
plus que la zone UA en elle même peut être considérée comme étant le centre-ville. Par
conséquent, cette notion de « centre-ville » sera supprimée.
 Dans les zones AU et les zones U (sauf UD et UG), il est précisé que le pétitionnaire

n'étant pas en mesure de satisfaire les besoins en stationnement imposés au PLU devra
s'acquitter d'une participation auprès de la ville pour la réalisation d'un parc public de
stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Or, la loi de finance rectificative du 29 décembre 2010 a supprimé cette participation
depuis le 1er janvier 2015.
Ainsi, la mention à cette participation sera ôtée du règlement.
 Dans  les  zones  AU  et  les  zones  U  (sauf  UD,  UF,  UH  et  UG),  le  besoin  en

stationnement est différencié en fonction de l'usage des constructions comme par exemple
l'habitation, les hôtels ou bien les maisons de repos ou de retraite médicalisées.
Les résidences-séniors, qui ne peuvent pourtant être assimilées à aucune de ces catégories
de part leur mode de gestion spécifique doivent respecter les règles de stationnement du
logement classique alors même que le besoin en stationnement est bien moindre.
A ce titre,  l'article  L123-1-13 stipule que les  PLU peuvent  ne pas imposer  d'aires  de
stationnement  pour  la  constructions  des  établissements  assurant  l'hébergement  des
personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale.
Sachant que les résidences séniors entrent dans cette liste, il sera désormais indiqué dans
le  règlement  que  pour  ce  type  de  logements,  les  places  de  stationnement  pour  les
véhicules automobiles et les deux-roues devront répondre aux besoins de la résidence.
 La nouvelle sous-zone UEt est située en périmètre de grande mobilité. Or, les règles

de stationnement très spécifiques du périmètre de grande mobilité plafonnant le nombre
de places attribuées par destination s'avèrent très contraignantes pour un tel programme
mixte de bureaux et établissement scolaire. Aussi, afin de faciliter la réalisation du projet,
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il sera indiqué que les places de stationnement pour les véhicules automobiles et les deux-
roues devront répondre aux besoins de la technopôle.

 Article 13
 Dans la zone UEt, l'article UE13 sur les espaces libres et plantations et les espaces

boisés classés sera assoupli de telle sorte que si la règle du pourcentage d'espaces verts en
pleine terre n'est pas respectée, des mesures compensatoires pour assurer l'écoulement des
eaux devront être mises en œuvre à l'échelle du secteur.
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MODIFICATIONS APPORTÉES AU
DOCUMENT

 Avant / Après pour les plans graphiques     :

 AVANT LA MODIFICATION  APRES LA MODIFICATION 

PERIMETRES  DE  MONUMENTS
CLASSES
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EMPLACEMENTS RESERVES
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ALEA INONDATION
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SERVITUDE  DE  BRUIT  DES
INFRASTRUCTURES  DE  TRANSPORT
TERRESTRE

PERIMETRE DE GRANDE MOBILITE

ALEA D'INCENDIE DE FORET 
Exemple sur l'avenue de Morcenx
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AGRANDISSEMENT DE LA ZONE Nc

CREATION D'UNE SOUS-ZONE UEt
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 Avant / Après pour le règlement     : 

REDACTION AVANT LA MODIFICATION REDACTION APRES LA MODIFICATION 

LES DISPOSITIONS GENERALES

Exemple p 12 : 
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   SHON   construite ou réhabilité 

au minimum,
Cela sera également corrigé p 10, 14, 23, 30,31  
34, 41, 57, 69, 77, 87, 111

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   SHON      surface de plancher   
construite ou réhabilité au minimum,

P 6
ARTICLE 4 : Adaptations mineures
ARTICLE 5 : Nuisances
….

ARTICLE 4 : Adaptations mineures
ARTCLE 5 : Bâtiments existants 
ARTICLE 6 : nuisances
...

P 7 et 8
ARTICLE 5 : Nuisances 
Dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes
Article L. 147-1 : " Au voisinage des aérodromes, les 
conditions d’utilisation des sols exposés aux 
nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le
présent chapitre, dont les dispositions complètent les 
règles générales instituées en application de l’article 
L. 111.1.
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 9 
avril 2001 est annexé au présent dossier de PLU. Il 
définit 4 zones de bruit (3 zones pour les PEB établis 
antérieurement au 1er novembre 2002). A Mont-de-
Marsan, le PEB définit une zone 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) qui sont les suivantes :
Tableau  conforme  à  l'article  L  147-5  du  code  de

ARTICLE 5 : Nuisances 
Dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes
Article L. 147-1 : " Au voisinage des aérodromes, les
conditions d’utilisation des sols exposés aux 
nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par 
le présent chapitre, dont les dispositions complètent 
les règles générales instituées en application de 
l’article L. 111.1.
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 9
avril 2001 est annexé au présent dossier de PLU. Il 
définit 4 zones de bruit (3 zones pour les PEB établis 
antérieurement au 1er novembre 2002). A Mont-de-
Marsan, le PEB définit une zone 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) qui sont les suivantes :
Tableau  conforme  à  l'article  L  147-5  du  code  de
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l'Urbanisme l'Urbanisme 
Celles-ci devront respecter l'article L 147-5 du code
de l'Urbanisme

P 9 
ARTICLE 8 : reconstruction après sinistre ARTICLE 8 : Reconstruction après sinistre

P 9
ARTICLE 9 : exceptions aux règles édictées par 
le présent règlement
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.

ARTICLE 9 : exceptions aux règles édictées par 
le présent règlement
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  

P 10 et suivantes
ARTICLE 10 : Glossaire
Les définitions existantes seront conservées.

ARTICLE 11 GLOSSAIRE
A la suite des définitions existantes, sera 
rajouté:
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 
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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. 
Habitations légères de loisirs : 
« Sont dénommées habitations légères de loisirs 
des constructions à usage non professionnel, 
démontables ou transportables » destinées à 
l’occupation temporaire ou saisonnière. 
Elles ne peuvent être implantées que dans les 
conditions définies par les articles R. 111-31 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 
- . 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) : 
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
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: 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. 
- 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 

Direction du Pôle Technique, 8 rue du Mal Bosquet -0558053232- pole.technique  @montdemarsan.fr       |24

mailto:pole.technique@montdemarsan.fr


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. 
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... 

ARTICLE 10 : ARBRES REMARQUABLES 
REPERTORIES AU TITRE DE L'ARTICLE 
L123-1-5 III 2° 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 1 :OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

P14 
UNIQUEMENT EN ZONE UA
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 

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 
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artisanaux dont l'ensemble occuperait 
plus de 1000 m² de SHON 

 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.

artisanaux dont l'ensemble occuperait 
plus de 1000 m² de SHON 

 Les locaux à destination de bureaux ou 
de services tels que définis dans le 
lexique, 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.

P14 et 24
UNIQUEMENT POUR LES ZONES UA, UB 
sont interdits :
…
- les établissements industriels et artisanaux dont
l'ensemble occuperait plus de 1000 m² de surface
de plancher
...

sont interdits :
…
- les établissements industriels et 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%)
...

P 46 
EN ZONE UD
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. 

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  de  15  m  est  rendue
inconstructible.  Cette  distance  pourra  être
réduite  après  accord  du  concessionnaire  de
réseau.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

P 36
UNIQUEMENT EN ZONE UC
Les  constructions  destinées  à  l’artisanat  et  au Les  constructions  destinées  à  l’artisanat  et  au
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commerce sont autorisées dans la mesure où elles
ne dépassent pas une superficie de 1000 m²   de
surface de plancher.

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%)

P129 et 135 
EN ZONES N ET A
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 :

- 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.

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.

P 15, 26, 37, 56 
UNIQUEMENT EN ZONES UA, UB, UC et

UE

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  sera
supérieure ou égale à 30 logements par hectare.

P 120 DANS LA ZONE AU 5
La  densité  nette  en  logements  des  parcelles  à
usage d’habitation sera supérieure ou égale à 80
logements par hectare.

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

La  densité  nette  en  logements  des  parcelles
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

P15, 36, 54, 84, 95, 104, 112, 
DANS  LES  ZONES  UA,  UC,  UE,  et  LES
ZONES AU
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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 doit prévoir d’affecter au
logement  locatif  social  ou à  l’accession sociale
au  moins  25% de  la  surface  hors  œuvre  nette
destinée à l’habitat.

P 24  et P 120
DANS LES ZONES UB et AU5
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 doit prévoir d’affecter au
logement  locatif  social  ou à  l’accession sociale
au  moins  25% de  la  surface  hors  œuvre  nette
destinée à l’habitat.

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
hors œuvre nette destinée à l’habitat.

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
hors œuvre nette 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. 

 ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

P 39, 49, 78, 138
DANS LES ZONES UC, UD, UH et N
Exemple en UC : Afin de préserver l’intérêt 
paysager de la zone, toute parcelle devra avoir 
une surface minimum de 300 m² pour être 
constructible.
Dans  le  sous-secteur  UCp,  pour  préserver
l'urbanisation  traditionnelle  et  l'intérêt  paysager
de  la  zone  selon  les  dispositions  de  l’article  L
123-1-5  12°  du  Code  de  l’Urbanisme,  une
parcelle devra avoir une surface minimum de 500
m² pour être constructible.

Non réglementées

 ARTICLE  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES
EXISTANTES OU FUTURES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU FUTURES

P 17 
DANS LA ZONE UA
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 

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 
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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 ;
- 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. 
Des  règles  différentes  pourront  être  autorisées
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...).

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 ;
- 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

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
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P 40 
POUR LA ZONE UC
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 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,

- un recul sur 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. 

Pour les constructions ou parties de constructions
d'une hauteur totale inférieure à 4 mètres, elles 
sont implantées :
- soit sur limite, à condition qu'aucun point 

situé à moins de 3 mètres de cette limite 
n'excède la hauteur de 4 mètres ;

- soit avec un recul minimum sur limite de 3 
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.

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 latérales 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,

-  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 ;

Le croquis sera supprimé

Pour les constructions ou parties de 
constructions d'une hauteur totale inférieure à 4 
mètres, elles sont implantées :
- soit sur limite, à condition qu'aucun point 

situé à moins de 3 mètres de cette limite 
n'excède la hauteur de 4 mètres ;

- soit avec un recul minimum sur limite de 3 
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.
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P 50
EN ZONE UD
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.  

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.

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.  

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.
Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  à  la  zone
UDb

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
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AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

P 19, 30,  41,  51,  60,  69,  79,  89,  99,  108, 115,
124, 132, 139
DANS TOUTES LES ZONES SAUF UG
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.

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 9 : EMPRISE AU SOL

P139 
UNIQUEMENT EN ZONE N
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.

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

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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P 19 et 30
EN ZONES UA et UB
Exemple en zone UA :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 par rapport au nu principal de la façade.

: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.

P 116
EN ZONE AU4
La hauteur des constructions, mesurée au-dessus
du sol naturel avant aménagement ne pourra pas
dépasser 10 mètres.

La hauteur des constructions, mesurée au-dessus
du sol naturel avant aménagement ne pourra pas
dépasser 15 mètres.

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

P 21
EN ZONE UA
...
Dans le centre-ville,  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.
...

...
Dans le centre-ville, 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.
….

P 22, 33, 44, 63, 71, 81, 92, 101, 110, 117, 126
DANS LES ZONES AU ET U (SAUF UD et
UG)
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...

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.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable peut être tenu de verser à la 
commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement 
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-
1.

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  aux  premier  et
deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion
d'une nouvelle autorisation ».

...

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.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la
commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement 
dans les conditions définies par l'article L. 332-
7-1.

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  aux  premier  et
deuxième  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 ».

P 20, 32, 43, 61, 91, 100, 109, 117, 125
DANS LES ZONES AU ET U (SAUF UD, UF,
UH et UG)
Exemple en zone  UA : 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

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
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 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)

 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 
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 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  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

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  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

ZONE UE : CREATION D'UN SOUS-SECTEUR UEt

P 57 
ARTICLE  6 :  IMPLANTATION  DES
CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX
VOIES  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 

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 
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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

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
Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  à  la  zone
UEt où les constructions peuvent être implantées
à  l'alignement  ou  à  5  m  minimum  de
l'alignement  

P 58
ARTICLE UE 7 IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES
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 

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 
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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.

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.
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.

P59 
ARTICLE  8 :  IMPLANTATION  DES
CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
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

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
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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.

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 en zone UEt

P 60
ARTICLE 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,
n’est pas réglementée.

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.
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.

P61
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 
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.

Cas particulier

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.
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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.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable peut être tenu de verser à la 
commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement 
dans les conditions définies par l'article L. 332-7-
1.

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 aux  premier  et
deuxième 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 ».

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.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du 
permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la
commune une participation en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement 
dans les conditions définies par l'article L. 332-
7-1.

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 aux premier et deuxième 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 »

Dans la zone UEt, le nombre de places de 
stationnement (automobile et deux-roues) 
devra correspondre aux besoins de la 
technopôle

P 63 
ARTICLE  13 :  ESPACES  LIBRES  ET
PLANTATIONS,  ESPACES  BOISES
CLASSES
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 

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 
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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.

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.

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 ne sont pas applicables en zone 
UEt. Dans cette zone, si les 10 % 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.
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CONCLUSIONS
D'une manière générale, les dispositions proposées par la présente modification respectent les trois
conditions permettant de réaliser une procédure de modification. 
En effet, cette procédure :

 ne portera pas atteinte à l'économie générale du PADD,
 ne réduira pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou forestière,

ou bien une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels

 ne comportera pas de graves risques de nuisances.

Les  modifications,  essentiellement  d'ordre  réglementaires,  visent  surtout  à  améliorer  la
compréhension du document, à apporter plus de souplesse pour les projets de faible importance
ainsi que pour les projet de réhabilitation et démolition-reconstruction en centre-ville et à faciliter
l'instruction.  

En outre, il convient de préciser que les dispositions proposées favorisent les conditions permettant
d'assurer :

 l'équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  un  développement  urbain  maîtrisé,  une
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et une protection des
espaces naturels et des paysages tout en respectant les objectifs de développement durable,

 la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat
rural,

 une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

Le  Plan  Local  d'Urbanisme  modifié  est  ainsi  compatible  avec  l'article  L  121-1  du  code  de
l'Urbanisme.
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