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Le présent règlement est établi conformément aux articles L.123.1. et suivants et R.123.1. et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT 
 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Sanguinet. 

 

 
ARTICLE 2 -PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU 

SOL 
 

1/ Les dispositions du présent règlement de Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des 

articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, 

R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. 

 

A la date d'approbation de la modification n°1 du PLU, les dispositions de ces articles sont 

les suivantes : 

 

 Article R.111-2 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait 

de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à 

proximité d'autres installations. 

 

 Article R.111-4 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 

conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 

 Article R.111-15 
 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le 

projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, 

par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 

conséquences dommageables pour l'environnement. 

 

 Article R.111-21 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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2/ En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que 

toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire 

nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : 
 

 Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, 

qui font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. 
 

 Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables 

aux activités économiques et agricoles 
 

 Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement 

(articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée 

ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). 

 

3/ Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements 

s'appliquent s’'ils datent de moins de 10 ans. 

 
 
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à 

urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). 
 

Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les 

suivantes : 

 

. Zones urbaines 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 
 

1 - Zones urbaines : U1, U2, U3  
2 - Zones urbaines : UY 
 
3 - Zones urbaines de loisirs : ULC 

  

. Zones à urbaniser 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts 

à l'urbanisation. 
 

4 - Zones à urbaniser et ouvertes à l'urbanisation : AU1, AU2  
5 - Zones à urbaniser après modification du PLU : AU3  
6 - Zones à urbaniser et ouvertes à l'urbanisation : AUY et AUYe  
7 - Zones à urbaniser : AUL1 et AUL2 
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. Zone agricole 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 

autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif et à l'exploitation agricole. 
 

8 - Zone agricole : A 
  

. Zones naturelles 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 

de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 

9 – Zones naturelles : N1 et N1a, N2, N3, N4, N5, et N6  
10 – Zones naturelles à vocation de loisirs : NL 

 
 
ARTICLE 4 - INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES AUX 

DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE 

 

A/ LES ESPACES BOISES CLASSES AU TITRE DE L'ARTICLE L 130-1 DU CODE DE L’URBANISME 
 

Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à 

protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements. 

Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable 

conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme. 
 

Rappel : que la parcelle visée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC), 

les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à 

L.311-5 du Code forestier) doivent être respectées. Notamment, le défrichement des terrains boisés 

appartenant à un massif boisé de plus de 4 hectares, et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois 

ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale en application des dispositions 

du Code Forestier, est soumis à autorisation. 

 

B/ LES EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DES ARTICLES L.123-2C DU CODE DE L'URBANISME 
 

Le document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, 

d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts, au titre de l'article 

L.123-2-c du Code de l'urbanisme, 

La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires 

sont précisés dans le dossier de PLU. 
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C/ LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES. 
 

Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement 

d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée 

qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à 

l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. 

Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres 

concernées sur le territoire de Sanguinet, sont rappelées dans le rapport de présentation du 

PLU. 

Sur la commune de Sanguinet, elles s’appliquent sur 100 m de part et d'autre de la D652 au 

sud de la commune à partir de la Craste Bille, et sur 30 m sur le reste de la D652 jusqu'au nord 

(l’Aiguille) et sur la D46 au nord. 

 

D/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES GEOGRAPHIQUES DE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, SOUMIS 

A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE CE PATRIMOINE ET L'ARCHEOLOGIE 

PREVENTIVE 
 

Rappels (notamment la Loi du 17 janvier 2001, modifiée par la Loi du 1er août 2003, le décret 

du 16 janvier 2002, le décret du 3 juin 2004, la circulaire du 5 novembre 2003) : 

Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets 

d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le 

territoire communal sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement 

à leur réalisation. 

Ces zones géographiques sensibles ainsi que les seuils de transmission qui s'y appliquent, 

sont annexées au dossier de PLU. Ils sont également rappelés au Rapport de Présentation du 

PLU. 
 

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont 

possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être 

sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 

du Code Pénal), le maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie devra être 

immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine. 

 

E/ LES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONE A DU PLU, DESIGNES AU TITRE DE 

L'ARTICLE L.123-3-1 DU CODE DE L'URBANISME 
 

Rappel : L'article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme dispose que, dans les zones agricoles, "le 

règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 

patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement 

de destination ne compromet pas l'exploitation agricole". 
 

Aucun bâtiment n'est identifié sur Sanguinet. 
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ARTICLE 5 - APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE L'URBANISME OU 

PAR LE PRESENT REGLEMENT 

 

A/ RECONSTRUCTION ET RESTAURATION DE BATIMENTS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME) 
 

En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est 

autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de Sanguinet, sauf dispositions contraires ou 

conditions particulières précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU. 
 

 

B/ PERMIS DE DEMOLIR (ARTICLE R.421-28 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir 

conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 janvier 2011. 

 

C/ ÉDIFICATION DE CLOTURES SOUMISE A DECLARATION PREALABLE (ARTICLE R.421-12 DU CODE DE 

L'URBANISME) 
 

Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification 

d'une clôture située : 

- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un 

monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager, 

- dans un site inscrit ou dans un site classé, 

- dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à 

déclaration. 

 

D/ SUPPRIME 
 

 

E/ APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME  

Rappel de dispositions de l'article R.123.10.1 : "Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de 

la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 

l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 

d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan 

s’y oppose". 

 

Le principe défini à l'article R.123.10.1 s'applique pour les zones U1, U2 et AU1 du PLU. 

 

Le règlement du PLU s'oppose à l'application de l'article R.123.10.1 dans les zones autres que 

U1, U2 et AU1. Dans ces autres zones, la règle est la suivante : 
 

- Dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble, la Surface de Plancher 

susceptible d'être édifiée doit être calculée globalement à partir de la superficie 

totale de l'unité foncière ou du périmètre d'opération considéré. 
 

- La répartition de la Surface de Plancher constructible peut ne pas être 

proportionnelle à la superficie des lots, à condition que les prescriptions des articles 

3 à 13 de la zone concernée soient observées dans chaque lot. 
 

- La surface constructible par lot devra être nettement précisée sur les plans et 

règlements de l'opération d'ensemble. 
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- Ce mode de calcul est également applicable aux opérations de construction 

d'ensemble de logements ainsi qu'au calcul des quantités d'espaces verts à 

aménager dans le cadre d'opérations de ce type. 
 

- Pour les autres règles du présent règlement, elles doivent être appliquées au regard 

de chaque lot et non de l'ensemble du projet. 

 

F/ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES (ARTICLE 2 DU 

REGLEMENT DE PLU) 
 

Le seuil des constructions devra être situé à minima +30cm par rapport au terrain naturel 

pour tenir compte des potentiels débordements des eaux pluviales ou remontées de nappes 

phréatiques"  

 

G/ PRINCIPES D'APPLICATION DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OU PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ARTICLES 6 ET 7 DU 

REGLEMENT DE PLU) 
 

– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les 

cas : 

- par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces collectifs 

dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou 

par le PLU, 

- lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, 

- ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces collectifs 

existants. 
 

– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises collectives, les règles 

d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune 

des voies ou emprises collectives. 
 

– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux 

voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont 

autorisées : les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et 

auvents à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les clôtures, ainsi que les 

constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le 

sol naturel avant travaux. 

 Les piscines hors-sol ou enterrées sont interdites  dans les marges de recul définies dans 

chaque zone ou secteur par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises 

publiques (actuelles ou projetées) 

Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et 

autres installations techniques nécessaires aux réseaux. 

 

 

G/ APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D'OUVRAGES, D'INSTALLATIONS OU 

D'INFRASTRUCTURES NECESSAIRES AUX RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF 

 

– Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des 

constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme 

à l'exception : de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à 

permis d'aménager ; de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent 

faire l'objet d'une déclaration préalable.  
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– Postes de transformation électrique et autres constructions ou installations nécessaires au 

fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif 

Ces ouvrages devront se conformer aux règles générales du PLU. 

Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible, l'autorité administrative 

compétente pourra autoriser un projet qui ne répondrait pas aux articles 3, 5, 8, 9 et 14 

des zones de règlement concernées. 
 

Recommandations : 
 

Implantation 

Lors d'un projet immobilier, les ouvrages seront en priorité intégrés dans le volume bâti. A défaut, 

ils devront s'harmoniser et de préférence s'adosser à un bâtiment existant. Il conviendra d'éviter 

leur implantation sur un terrain non bâti ou issu d'une propriété non bâtie. 
 

Aspect de la construction 

Sont préconisés en priorité, les ouvrages de génie civil traditionnels (parpaing, couverture, enduit) 

conformes à l'aspect du voisinage. Si une construction traditionnelle ne pouvait être retenue, un 

modèle préfabriqué pourrait être envisagé à la condition qu'il soit demi-enterré ou surbaissé afin 

d'en minimiser l'impact visuel. L'utilisation de plantations est vivement encouragée afin d'intégrer 

les ouvrages dans le site. 

 
– Ouvrages spécifiques 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 

zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient 

d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 

d'occupation des sols pour la réalisation : 

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 

télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), 

nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, 

- certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes, 

… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de 

zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des paysages. 

 

 

H/ APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES 

AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF 

 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont 

pas soumises aux articles 5 à 14 du présent règlement. 

 

 

I/ ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L-123-1 DU CODE DE L’URBANISME) 
 

Conformément à l'article L-123-1, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local 

d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations 

mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 

caractère des constructions avoisinantes. 
 

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au 

règlement de chaque zone (articles 3 à 13), sans aboutir à un changement de type 

d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. 
 

De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles (articles 3 à 13) 

édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour 
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des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 
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TITRE 2 

 

 

ZONES URBAINES 
 

 

 

 

Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 123-5. 

 

 

 

 

Elles se déclinent en zones - U1, U2, U3 

  - Uy, 

  - ULc. 

  

 

 

 

Ces zones englobent les parties déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
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Chapitre 1 – Dispositions applicables en U1, U2 et U3 
 

 

Caractère des zones 
 

Les zones urbaines d'habitat sont définies conformément à l'article R.123-5. Elles ont été 

désignées zones U1, U2 et U3. Ces zones comprennent les secteurs déjà urbanisés où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

 

Ces zones se caractérisent par une forme urbaine agglomérée, intégrant le tissu mixte du centre 

bourg et les principaux quartiers qui se sont créés sous forme de lotissement ou d'habitat 

discontinu. 

 

 

La zone U1 comprend le centre bourg ancien et l'occupation bâtie la plus dense.  Elle distingue 

deux sous-secteurs – U1a et U1b – différenciés selon leur densité. 

 

La zone U2 comprend les lotissements de quartier et présente une occupation bâtie de moyenne 

densité. 

 

La zone U3 comprend les secteurs urbains caractérisés par un habitat de faible densité et 

généralement situé en marge du périmètre d'assainissement collectif prévu par la Commune. 

 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions 
 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage de bureaux, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage d'artisanat, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage industriel,  
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole, 
 

— les constructions à usage d'exploitation forestière, 
 

— les constructions à usage d’entrepôts, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les chenils. 

 

Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2. 



12 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU   Règlement du PLU de Sanguinet : Zone U1, U2 et U3 

 

Les camping et stationnement de caravanes, 
 

 

Les habitations légères de loisirs (HLL), 
 

 

Les carrières et gravières, 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 
 
 
 

— les constructions à usage industriel ainsi que les installations classées non compatibles avec 

les conditions de l'article 2, notamment : 

- les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération, 

- les installations d'élimination des déchets, 

- les constructions, dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou 

nocturnes (odeurs, bruit) non réductibles. 
 

 

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

 

— Les constructions à usage de commerces, d'artisanat et de bureaux à condition que : 

- elles présentent un caractère de service pour l'usager local, 

- elles ne présentent pas de risque ou de nuisance inacceptable pour le voisinage, 

- le volume et l'aspect extérieur des constructions sont compatibles avec le milieu 

environnant. 
 

— Les extensions des entrepôts à condition qu'elles soient liées à l'activité commerciale ou 

artisanale et à condition qu'elles n'excèdent pas 50% de la Surface de Plancher d'activité et 

qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des 

usagers et des habitants. 
 

— Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif. 
 

 

— Les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 
 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

Dans les zones U1 et U2 : 

- toute opération ou aménagement générant au moins  1500 m² de surface de plancher 

de construction habitat, la part de cette surface de plancher de construction destinée à 

du logement locatif conventionné doit être supérieure ou égale à 15%  
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ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

-  Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique. Les terrains issus de la division d’une unité foncière 

ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie. 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité (un sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe 

à la circulation), de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès 

doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

- Les accès directs aux lots sont interdits sur les RD 46 et 652 hors agglomération. 

 

2 - Voirie 
 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.  

Les caractéristiques de ces voies devront satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection 

civile et de la défense contre l'incendie. 
 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 
 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est 

soumise aux conditions suivantes : 
 

- largeur minimale d’emprise pour une voie primaire 12,50 m 

  pour une voirie de 6 m minimum, avec un cheminement PMR(1) de 1,50m minimum 
 

- largeur minimale d’emprise pour une voie secondaire 9  m 

  pour une voirie de 5,50 m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50 m minimum 
 

- largeur minimale d’emprise pour une voie tertiaire 8 m 

  pour une voirie de 5 m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50 m minimum 
 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 
 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 

                                                      
(1)  PMR = personne à mobilité réduite 
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Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 

 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

4 – Les cas particuliers de voies, dont la longueur n'excède pas 50 mètres et qui sont limitées à 

la desserte de 6 logements ou lots maximum, peuvent avoir une largeur minimale d'emprise 

réduite à 5,5 mètres, avec une chaussée de 5 mètres minimum (les aires de stationnement 

seront implantées en surlargeur). Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable s'il apparaît 

que le maillage à court terme ou à long terme pourrait évoluer avec une desserte ou une 

circulation plus importante. 

 

5 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

6 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 

 

7 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 
 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 
 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

 
 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  

 
 

3 - Assainissement non collectif des eaux usées 
 

Dans la zone U3, en l'absence de réseau collectif ou si ses capacités sont insuffisantes et 

seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve 

que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et 

éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature 

hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au schéma directeur d’assainissement. 
 

L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et 

réseaux pluviaux. 
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4 - Evacuation des eaux pluviales 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu hydraulique superficiel ou le réseau public. 

 

Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations de plus de 2 logements sur une même unité foncière existante à la date 

d’approbation de la présente modification, 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 20 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 

 
 

5 - Réseaux divers 
 

Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains. 

 

6 - Collecte des déchets 
 

Dans les nouvelles opérations d’habitat, il devra être prévu un emplacement spécifique en 

bordure de voie pour la collecte des ordures ménagères (à raison d'un emplacement pour 

5 logements). 
 
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet 

 

 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  
 

6.1. Cas des implantations en bordure de l'avenue des Grands Lacs, sur la section comprise 

entre la place de la Mairie et la rue Nouvelle 

Toute construction ou installation doit être édifiée : 

— Soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres  

— Toutefois, dans cette section, les constructions nouvelles pourront être édifiées à l'alignement 

des autres constructions existantes à condition d'observer un retrait entre 0 et 3 mètres. 
 

6.2. Autres cas 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée : 

— Soit à l’alignement ou en retrait de 3 m  minimum des voies existantes, modifiées ou à créer 

pour les autres cas de la zone U1a et en zone U1b : 

— En retrait de 5 m minimum des voies existantes, modifiées ou à créer en zone U2 

— En retrait de 8 m minimum des voies existantes, modifiées ou à créer en zone U3 

— En retrait de 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement 

réservé 22, 
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— En retrait de 23 m au moins par rapport à l'axe de la rue de Tasta. 

 

 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°46 et n°652 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 46 25 m 5 m + L 

RD 652 25 m 5 m + L 
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 

a) dans la zone U1, si les constructions voisines immédiates sont déjà implantées avec un recul 

différent, 
 

b) dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

c) pour respecter la végétation existante, 
 

d) dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement, 
 

e) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
 

ARTICLE 7 -   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

 

a) Dans les zones U1a et U1b, les constructions peuvent être implantées sur les limites 

séparatives. Dans tous les cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la distance 

comptée horizontalement entre le nu extérieur du mur -  ou poteau -  et le point de la limite 

séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 

compté entre le niveau du terrain naturel et l’égout, sans pouvoir être inférieure à 3,7 mètres. 
 

b) Dans les zones U2 la distance  comptée horizontalement entre le nu extérieur du mur -  ou 

poteau -  et le point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié 

de la hauteur du bâtiment compté entre le niveau du terrain naturel et l’égout, sans pouvoir 

être inférieure à 4 mètres.  

 Sur une unité foncière dans les zones U2, il ne peut être érigé, au plus, que deux 

constructions (principale ou annexe) sur limite séparative et dans la limite des cas suivants : 

une extension à la construction principale et une annexe, ou bien deux annexes. L’emprise 

au sol de l’extension à la construction principale et de chacune des annexes ne peut excéder 

40 m². La hauteur des constructions autorisées en limite séparative ne doit pas excéder 3 m 

au droit des limites et 4 m au faîtage. Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² 

pourront être implantées en limite séparative à l’aplomb de la gouttière du débord de toit. 
  

c) Dans les zones U3 la distance comptée horizontalement entre le nu extérieur du mur -  ou 

poteau -  et le point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié 

de la hauteur du bâtiment compté entre le niveau du terrain naturel et l’égout, sans pouvoir 

être inférieure à 5 mètres.  
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Sur une unité foncière dans les zones U3, il ne peut être érigé, au plus, qu’une seule annexe 

sur limite séparative. L’emprise au sol de celle-ci ne peut excéder 40 m². Sa hauteur ne doit 

pas excéder 3 m au droit des limites et 4 m au faîtage. Les annexes d’une emprise au sol 

inférieure à 12 m² pourront être implantées en limite séparative à l’aplomb de la gouttière du 

débord de toit. 

 
 

d) Pour la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 

selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que pour les 

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

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

e) Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, tranchées d’épandage incluses,  doit être édifié au droit des cours d’eau, 

ruisseaux et dispositif de drainage des terrains (crastes et fossés), à une distance au moins 

égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

f) Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à 

une distance au moins égale à : 12 m en zones U1 et U2, 20 m en zone U3. Toutefois, sont 

autorisées, sous condition de laisser le passage des engins de défense incendie dans ces 

marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
 

 

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

UNITE FONCIERE 
 

La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-somme 

des hauteurs des deux constructions avec un minimum de : 

. 3 m en zones U1a et U1b, 

. 4 m en zone U2, 

. 6 m en zone U3. 
 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 

 

 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder  

. 60% dans les zones U1a  

50% dans la zone U1b, 

. 30% dans la zone U2, 

. 20 % dans la zone U3. 

 

Toutefois, pour les unités foncières bâties et existantes à la date d’approbation du PLU, dont 

l’emprise au sol maximale serait atteinte, la création d’une nouvelle emprise au sol est autorisée 

sous réserve qu’elle n’excède pas 20% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU. 

 



18 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU   Règlement du PLU de Sanguinet : Zone U1, U2 et U3 

 
ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage et/ou à l'acrotère à partir du sol avant travaux. 
 

2 - Hauteur dans les zones U1a 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 13m ; le nombre de niveaux est limité à 

R+2. 

Toutefois les constructions en R+3+combles non aménageables peuvent être autorisées à 

condition que le dernier niveau n’excède pas une surface de plancher équivalente à 30% du 

niveau précédent. 
 

3 - Hauteur dans les zones U1b 
 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 12 m ; nombre de niveaux est limité à 

R+2 + combles non aménageables. 
 

4 - Hauteur dans les zones U2 et U3 
 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 9 m (équivalent à R+1+combles non 

aménageables). 
 

5 - Dépassement 
 

Dans les zones U1a, U1b, U2 et U3, la limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour 

les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif. 

Dans la zone U1a uniquement, un dépassement de la hauteur absolue peut être autorisé, dans 

la limite de +1,50m : 

- si le rez-de-chaussée comporte au moins 25% de surface de plancher dédiée à un 

usage de commerce, d’artisanat ou de service public ou d’intérêt collectif, 

- lorsqu’un motif d’architecture le rend nécessaire, et cela de façon ponctuelle, et si le 

projet s’insère dans le site. 

 

 
ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 

En zone U1a, les nouvelles constructions peuvent faire références aux éléments architecturaux 

de traditions basco-landaises, à l’architecture de villégiature de la fin du XIXème siècle (type 

arcachonnaise). 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 
 

1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 
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— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 

— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  

 

2- Constructions neuves : 
 

— Les constructions, devront respecter les principes suivants : 

-  les toitures seront au minimum à 2 pentes, une dérogation peut être accordée pour les 

bâtiments d’une hauteur inférieure à 1m80 et pour ceux adossés à un bâtiment ne 

comportant qu’une seule pente,  
 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, toutefois les toits terrasse sont 

autorisés sur une surface représentant 25 % de l’ensemble des couvertures, 

- Il n’est pas fixé de pente minimale pour les vérandas d’une superficie inférieure à 30m². 

Les matériaux et les pentes seront adaptés à ce genre de constructions. 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal ou Marseille;  les tuiles 

méridionales ; les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du noir sont interdites; 

toutefois, les annexes inférieures à 12 m² d'emprise au sol pourront être couvertes par 

des matériaux imitant les tuiles canal, 

- En zone U1a et U1b : les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou 

supérieurs à 70cm, avec chevrons apparents en pignon. Seuls les bandeaux d’aspect 

bois sont autorisés, 

 - En zone U2 : les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs 

à 50cm, 

- En zone U3 : les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs 

à 70cm. 
 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire.  
 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. Les enduits seront 

talochés ou grattés. Les enduits projetés sont interdits 
 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— En U1a, les fermes apparentes et pans de bois de couleur bleu, vert basque, 

rouge basque, gris ou blanc sont autorisés (dans ce dernier cas le revêtement de 

façade devra présenter un contraste) 
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— En U1a, les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront à réaliser en zinc ou aspect zinc 
 

— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 
 

3- Les clôtures 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt 

et écran plastique. 
 

— En limite de voie ou d’espace commun, sont autorisées en zone U1 et U2 : 

- les clôtures, dont la hauteur courante des murs pleins seuls, c'est-à-dire sans autre 

élément  est inférieure ou égale à 1,20 m, 

- les clôtures, dont la hauteur courante des murs bahuts surplombés d’éléments à 

claire voie est inférieure ou égale à 1 m sans que l’ensemble ne dépasse une hauteur 

de 1m50, 

- les clôtures, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,80m dans le cas de mur plein 

implantés en retrait de l’alignement et doublés, côté voie ou espace commun d’une 

haie vive ou d’un dispositif végétal le long de la route départementale 652, de la 

départementale 46 et la route départementale 147. 

-  les clôtures, dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 1,50 m dans les autres 

cas. 
 

— En limite de voie ou d’espace commun, sont autorisées en zone U3 : 

- les clôtures, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,80m dans le cas de mur plein 

implantés en retrait de l’alignement et doublés, côté voie ou espace commun d’une 

haie vive ou d’un dispositif végétal le long de la route départementale 652, de la 

départementale 46 et la route départementale 147 ; 

- les clôtures à claire voie, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,80m. 
 

— En limite séparatives, ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une hauteur 

maximale de 1,80m (doublée d’une haie vive.). 
 
 

Sont interdits : 

 -les couleurs vives ou exogènes au pays, 

- les claustras lorsqu'ils sont situés en limite de voie ou d’espace commun, 

- l’emploi de fil de fer à ronces artificielles. 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 
 

 
ARTICLE 12 –  STATIONNEMENT DES  VEHICULES 
 

Toute création de Surface de Plancher doit correspondre aux besoins des constructions admises 

dans la zone et être accompagnée de création d'une surface de stationnement, selon les 

modalités définies au paragraphe 1 ci-après. 

Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en 

dehors des voies publiques. 
 

 Stationnement des véhicules automobiles 

1 - Nombre de places de stationnement à prévoir 

Pour le calcul du nombre de places de stationnement par tranche, il convient de prévoir une 

place pour toute tranche incomplète. 
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Une place de stationnement PMR est obligatoire par tranche de cinquante places de 

stationnement. 

50% des places de stationnement devront être engazonnées. 
 

 Constructions à usage d'habitation 

2 places  de stationnement par logement doivent être aménagées sur l'unité foncière 

lorsque la Surface de Plancher est supérieure à 75 m² une place par logement lorsque la 

Surface de Plancher est inférieure ou égale à 75 m2. 

En U1b, U2 et U3, 0,5 place de stationnement par lot ou logement en vue de l'accueil de 

visiteurs est à prévoir dans les opérations d'aménagement ou de construction de plus de 3 

lots ou logements  

En U1a, 0,3 place de stationnement par lot ou logement en vue de l'accueil de visiteurs est 

à prévoir dans les opérations d'aménagement de plus de 3 lots ou logements 
 

  Constructions à usage d'artisanat ou de commerce 

Surface de vente <75m² : 2 places de stationnement 

Surface de vente >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 
 

  Construction à usage de bureaux (compris dans le secteur tertiaire public ou 

privé) 

Surface de plancher <100m² : 1 place par 25m² de surface de plancher 

Surface de plancher > 100m² : 1 place par 50m² de surface de plancher 
 

- Hébergement hôtelier 

1 place de stationnement par chambre (ou 1 place de stationnement par logement en cas de 

résidence para-hôtelière). 

2.-   Modalités d'application 

— La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

— en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par 

surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa 1) ci-dessus ne sont exigées que pour 

les surfaces nouvelles créées, 

— en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, 

il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et 

selon les normes fixées à l'alinéa 1) ci-dessus, 

— dans les nouveaux lotissements ou groupes d'habitations de plus de 1 ha, il devra être prévu 

au moins une aire d'arrêt-stationnement pour les transports en commun. 

— Les aires de stationnement de plus de 25 places à l'air libre doivent être plantées ou 

fractionnées par des plantations en haies ou des mouvements de terrain, de façon à atténuer 

l'impact des parkings sur le paysage environnant. 

— Les aires de stationnement et de services devront être aménagées de façon à garantir 

l'évacuation des eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de traitement préalable. 

— La superficie à prendre en compte pour 1 place de stationnement est usuellement de 25 m² y 

compris les accès et les dégagements et de 30 m² au moins lorsqu'il s'agit d'un parking 

paysagé. 

 

 Stationnement des deux-roues : 
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Pour les opérations d'aménagement comprenant des logements groupés ou collectifs : un 

espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est à prévoir, espace qui possède une 

superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 

m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²  
 

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace destiné au stationnement sécurisé 

des vélos possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher 
 

 

 

 

 

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   A REALISER 
 

En U1b, U2 et U3, dans les opérations d'aménagement et de construction, il devra être prévu 

l’aménagement d’espaces libres communs à tous les logements représentant : 

- soit 20% du terrain d’assiette de l’opération traité en espace vert de pleine terre, dont la 

moitié d’un seul tenant ; 

- soit 15% du terrain d’assiette de l’opération, dont la moitié d’un seul tenant sera traitée en 

équipement de type aires de jeux ou de sport, squares, places, cheminements doux ; 

l’autre moitié sera traité en espace vert de pleine terre. 

Les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80m² d’espace 

vert. 
 

Ces espaces verts devront être réalisés sur les localisations figurant sur le plan de zonage, avec 

toutefois la possibilité d'admettre une autre répartition de ces emprises à concurrence de 20 % 

maximum. 
 

En l'absence d'indication d'espaces verts sur le plan de zonage, les aménageurs devront prévoir 

de les localiser selon un schéma d'ensemble favorisant les continuités d'espaces verts entre 

opérations. 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur ces terrains devra alors être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire. 
 

L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les usages piétons 

et vélos. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 
 

En zone U2, les constructions nouvelles  devront prévoir des espaces verts en pleine terre 

correspondant au moins : 

 -pour les terrains supérieurs ou égaux à 800m² : 50% de la superficie totale du terrain 

 -pour les terrains inférieurs à 800m² : 55% de la superficie totale du terrain. 
 

En zone U3, les constructions nouvelles devront prévoir des espaces verts en pleine terre 

correspondant à au moins 70% de la superficie totale du terrain. 

 

 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet 

 
 

.
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Chapitre 2 – Dispositions applicables en Uy 
 

 

Caractère des zones 
 

Les zones urbaines destinées aux activités industrielles, artisanales ou commerciales sont 

définies conformément à l'article R.123.5.  

 

Elles ont été désignées zone Uy. Ces zones comprennent les secteurs déjà urbanisés où les 

équipements publics existants, ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

 

Situés en périphérie du bourg, les secteurs de l'Arieste à l'est et de l'Aiguille à l'entrée nord de la 

commune sont les deux secteurs d'activités existants. 

 

 

 

 
ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

 

Les constructions  
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole, 
 
 
 

Les installations et travaux divers  
 

— les dépôts de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (hormis ceux liés à une 

déchetterie, les points tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules sauf dans le cadre 

d’une activité professionnelle déclarée sur la parcelle 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 

 

Les camping et stationnement de caravanes : sauf dans le cadre d’une activité professionnelle 

déclarée sur la parcelle 
 

 

Les habitations légères de loisirs  
 

 

Les carrières et gravières  
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 
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ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES  A DES  CONDITIONS PARTICULIERES 
 

— Les constructions à usage d'habitat (surveillance, gardiennage, …) à condition qu'elles soient 

liées aux activités présentes sur la zone et à condition qu'elles soient d'une superficie 

inférieure à celle du bâtiment d'activité et avec une superficie maximale de 50 m² d'emprise 

au sol et qu'elles soient réalisées en même temps ou postérieurement au bâtiment d'activité 

et incluse à celui-ci. 
 

— Les constructions à usage d'habitat (surveillance, gardiennage, …) à condition qu'elles soient 

liées aux activités hôtelières et à condition qu'elles soient d'une superficie inférieure à celle du 

bâtiment d'activité et avec une superficie maximale de 50 m² d'emprise au sol. 
 

— Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

 

— Les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 
 

— Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration ou autorisation dans 

le cadre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement à 

condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins 

des activités de la zone. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 
 
 
ARTICLE  3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES  AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou 

privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou 

éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière). Les 

caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de 

l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur comprise 

entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès doivent 

avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

Les accès directs de lots sont interdits sur la RD 46. 
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2 - Voirie 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble 

ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de 

la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est 

soumise aux conditions suivantes : 

-  largeur minimale de chaussée :   6 m 

- largeur minimale d'emprise       : 12 m. 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 
 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 
 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation, et notamment lorsqu’elle 

débouche à moins de 25 m d’un carrefour. 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS  DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET CONDITIONS D'ASSIANISSEMENT 

 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 

2 - Assainissement collectif et non collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, doit faire l'objet d'une convention signée par l'industriel, le Maire et le représentant 

habilité de l'exploitant du réseau collectif d'assainissement. Elle peut être subordonnée à un 

traitement approprié avant rejet dans ce réseau. En cas d'interdiction de rejet dans celui-ci, un 
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traitement spécifique des eaux industrielles devra être mis en place conformément à la 

législation en vigueur. 
 

En l'absence de réseau collectif ou si ses capacités sont insuffisantes, et seulement dans ce cas, 

les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et 

matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agrées et éliminées 

conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature 

hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au schéma directeur d’assainissement. 
 

3 - Evacuation des eaux pluviales 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu naturel ou le réseau public. 

Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 30 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 

Ces rejets vers le milieu naturel ou le réseau public pourront être soumis à des prescriptions de 

dépollution des eaux pluviales avant rejet selon les modalités définies dans le règlement de 

zonage pluvial annexé. 
 
 

4 - Réseaux divers 
 
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

 

Sans objet 
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  
 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée : 
 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22. 
 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la RD46 et de la rue de Tasta, 
 

— 5 m au moins par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées. 
 

 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°46 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 46 25 m 5 m + L 

   
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 
 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions pourront être implantées : 

*En ordre discontinu : La distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment 

(balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, doit être de 4 m 

minimum. 

* en ordre semi-continu : le bâtiment sera implanté sur une limite séparative latérale, sous 

réserve que sa hauteur au droit de la dite limite n’excède pas 6m.  La distance comptée 

horizontalement, de tout point d'un bâtiment (balcons non compris) au point le plus proche 

de la limite séparative, doit être de 4 m minimum. 

- Pour la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 

selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que pour les 

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

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 

- Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, tranchées d’épandage incluses,  doit être édifié au droit des cours d’eau, et 

dispositif de drainage des terrains (crastes et fossés),  à une distance au moins égale à 5 m. 

Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du maintien d’un accès 

pour l’entretien mécanisé des berges. 

- Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à 

une distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le 

passage des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

UNITE FONCIERE  
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées avec un minimum de 4 m de distance 

l'une par rapport à l'autre. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 

 

 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 50 %. 
 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR  MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue  
 

La hauteur des constructions à usage d’hébergement hôtelier ne peut excéder 9 m et le nombre 

de niveaux est limité à R+1. 

Pour les autres constructions, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 m  

 

3 – Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour :  

- les constructions et installations  à condition qu'elles soient nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif, 

- certains éléments techniques indispensables au fonctionnement d'une activité 

industrielle (cheminées, conduits de ventilation, tour d'élévation de silo, …).  

 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 
 

• aspect général des constructions 
 

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style particulier, par leur 

architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux 

utilisés, …, doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement immédiat, au site, afin d'éviter 

qu'elles n'apparaissent comme un point singulier dans le paysage en entrée de ville. 
 

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives. 
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Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une qualité d'aspect et de 

matériaux garantissant une harmonie d'ensemble et une bonne résistance au vieillissement. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques 

creuses, agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions et des clôtures. 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 

 

• toitures 
 

Sont autorisées : 

- les toitures traditionnelles couvertes de tuiles Marseille de teinte rouge vieilli. Les tuiles 

de couleur proches du noir sont interdites. Les pentes de toit seront de 37% minimum. 

Les débords de toits devront être égaux ou supérieurs à 50cm.  

- les toitures en pente présentant d’autres matériaux seront occultées par des acrotères 

- les toitures terrasses occultées par un acrotère 

 

• façades 
 

Les façades visibles depuis les voiries devront être soignées pour préserver la qualité d'image 

d'entrée sur la commune. 

 

• couleurs 
 

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont : 
 

— grillage de clôture : vert, 
 

— bardage : tons rompus et clairs (gris par exemple), 
 

— maçonnerie : enduits tons rompus et clairs. 
 

Les autres couleurs ne pourront être utilisées que de façon secondaire. Toute couleur peut être 

refusée si elle apparaît singulière par rapport à l'image d'ensemble de la zone ou en opposition 

avec les matériaux utilisés. 

 

• aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) 
 

Ces aires devront être occultées à la vue depuis les voies d'entrée sur la commune. Pour cela, 

elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments bâtis ou 

paysagers (merlons plantés, haies, …). 

 

• ouvrages annexes - dépôts d'ordures 
 

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets 

ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils font l'objet d'une 

intégration paysagère qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site. 
 

Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 
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Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local 

aménagé, soit sur un emplacement à l'air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera 

soigneusement masqué à la vue par un écran de plantations persistantes. 
 
 

• enseignes, signalétiques et publicités 
 

Les enseignes se rapportent à l'activité exercée sur le lot intéressé. 
 

Seules seront autorisées les enseignes s'intégrant harmonieusement au volume et aux façades 

des bâtiments sans débordement en dehors du volume du bâtiment. 
 

Des dispositifs lumineux, destinés à souligner la raison sociale de l'activité ou à éclairer la façade 

principale des bâtiments, pourront être autorisés sous réserve qu'aucune nuisance pour le 

voisinage ne soit occasionnée. 
 

Le projet d'enseigne sera joint à la demande de permis de construire. 
 
 

Devront être clairement mentionnés la forme, la matière, les couleurs, les éléments lumineux qui 

la composent ainsi que son implantation précise. 
 
 

Ultérieurement, toute installation de nouvelles enseignes, venant en complément du projet joint à 

la demande de permis de construire, devra faire l'objet d'une demande d'autorisation. 
 
 

Les pré-enseignes devront se rapporter uniquement aux activités de la zone et être implantées 

sur muret ou support bas.  

L'implantation de panneaux publicitaires est interdite sur les lots. 

 

• clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt   

 

Elles devront faire l'objet d'une réalisation particulièrement soignée. Leur hauteur sera comprise 

entre 1 et 2 m. 
 

Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à 

proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de 

façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la 

visibilité aux sorties des lots. 

 

 
ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES  VEHICULES 

 

Toute création de Surface de Plancher doit correspondre aux besoins des constructions admises 

dans la zone et être accompagnée de création d'une surface de stationnement, selon les 

modalités définies au paragraphe 1 ci-après. 

Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en 

dehors des voies publiques. 

 

 Stationnement des véhicules automobiles 
 

Pour le calcul du nombre de places de stationnement par tranche, il convient de prévoir une 

place pour toute tranche incomplète. 

Une place de stationnement PMR est obligatoire par tranche de cinquante places de 

stationnement. 
 

 Constructions à usage d'habitation 
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1 place de stationnement par logement doit être aménagée  
 

  Constructions à usage d'artisanat ou de commerce 

Surface de vente <75m² : 2 places de stationnement 

Surface de vente >75m² : 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 
 

  Construction à usage de bureaux (compris dans le secteur tertiaire public ou 

privé) 

Surface de plancher <100m² : 1 place par 25m² de surface de plancher 

Surface de plancher > 100m² : 1 place par 50m² de surface de plancher 
 

- Hébergement hôtelier 

1 place de stationnement par chambre (ou 1 place de stationnement par logement en cas de 

résidence para-hôtelière). 

 

 Modalités d'application 

— La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

— en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par 

surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa 1) ci-dessus ne sont exigées que pour 

les surfaces nouvelles créées, 

— en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, 

il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et 

selon les normes fixées à l'alinéa 1) ci-dessus, 

— Les aires de stationnement de plus de 25 places à l'air libre doivent être plantées ou 

fractionnées par des plantations en haies ou des mouvements de terrain, de façon à atténuer 

l'impact des parkings sur le paysage environnant. 

— Les aires de stationnement et de services devront être aménagées de façon à garantir 

l'évacuation des eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de traitement préalable. 

— La superficie à prendre en compte pour 1 place de stationnement est usuellement de 25 m² y 

compris les accès et les dégagements et de 30 m² au moins lorsqu'il s'agit d'un parking 

paysagé. 

— Il devra être prévu un stationnement public permettant d'accueillir au moins 1 semi-remorque 

par tranche de 5 ha, avec au moins une aire de stationnement pour les zones inférieures à 

5 ha. 

 

 Stationnement des deux-roues : 
 

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace destiné au stationnement sécurisé 

des vélos possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher 
 

 
 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES  ET PLANTATIONS  A REALISER 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. 

D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire.  
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1 - Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10 % de la 

superficie des terrains (les aires de stationnement et les accotements végétalisés des 

voiries ne sont pas comptés dans les surfaces d'espaces verts). 
 
 

2 - Le nombre d'arbres à planter (ou à préserver s'ils existent déjà) au sein de chaque parcelle 

est de 1 au minimum par 500 m2 de terrain. 
 

3 - Les espaces libres et plantations peuvent être soumis à des conditions particulières de 

localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations 

existantes sur le terrain pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur 

l'image d'ensemble de la zone. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 

 

 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet 

 

.
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Chapitre 3 –  Dispositions applicables en ULc 
 
 
 

Caractère de la zone 
 

Il s'agit d'une zone réservée aux activités de camping et de caravanage. 

 

 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de bureaux, sauf celles liées aux activités de la zone 
 

— les constructions à usage de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage d'artisanat, 
 

— les constructions à usage industriel, 
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole, 
 

— les constructions à usage d'exploitation forestière, 
 

— les constructions à usage d'entrepôts, sauf celles liées aux activités de la zone  

 

Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 

 

Les carrières et gravières 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 

 

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

— les constructions liées aux : 

. aménagements de terrain de camping et caravanage, 

. aires de jeux et parcs d'attraction, 
 

à condition qu'elles fassent l'objet d'une opération d'ensemble garantissant son intégration à 

l'environnement. 
 
 

— les implantations de résidences mobiles à condition qu'elles se situent au-delà d'une bande 

de recul paysagère d'au moins 200 m par rapport à la limite du rivage, 20,94m NGF  ( soit 

100 m de plus par rapport à la bande des 100 m du rivage). 
 

 

— les constructions à usage de commerces à condition qu'elles soient liées aux activités 

présentes sur la zone.  
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— les locaux d'habitation des personnes, dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction ou le gardiennage des installations liées aux activités autorisées de la 

zone, 
 

— les constructions et installations, à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

 

— les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  ET D'ACCES  AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à 

la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière. 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les 

accès doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

 

2 - Voirie 
 
 

- La création de voies internes à la zone, ouvertes à la circulation automobile, est soumise 

aux conditions suivantes : 
 

- largeur minimale de chaussée 3,50 m 

- largeur minimale d'emprise 6 m 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 

 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
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4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 
 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 

 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES  CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 

Les poteaux d’incendie ou bouches d’incendie doivent être implantés à 5 mètres maximum du 

bord des voies de circulation. 
 

Un réseau de robinets incendie armés (RIA) doit être mis en place dans les cas prévus par la 

règlementation en vigueur.  
 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  
 

3 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu hydraulique superficiel ou le réseau public. 

Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations de plus de 2 logements sur une même unité foncière existante à la date 

d’approbation de la présente modification, 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 20 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 
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4 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains. 

 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  
 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée 

en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de : 
 

- 15 m au moins par rapport à l'axe des voies publiques, 

- 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 
 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Tout point des constructions, résidence mobile et habitation légère de loisirs doit être implanté à 

une distance au moins égale à 5 m par rapport à la limite séparative. 
 

Pour la reconstruction, l'aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne 

sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que 

pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, tranchées d’épandage incluses,  doit être édifié au droit des cours d’eau, ruisseaux et 

dispositif de drainage des terrains (crastes et fossés),  à une distance au moins égale à 5 m. Les 

clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du maintien d’un accès pour 

l’entretien mécanisé des berges. 
 

Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 

 



37 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU  Règlement du PLU de Sanguinet : Zones ULc 

 

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

UNITE FONCIERE 
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance 

au moins égale à 6 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 20 %. 
 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m (équivalent à R+1 + combles non 

aménageables). 

 

3 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions et installations 

nécessaires à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

 

 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 

 

1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 
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— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  

 

2- Constructions neuves : 
 

— Les constructions devront respecter les principes suivants : 

- les toitures seront au minimum à 2 pentes, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, toutefois les toits terrasse 

d’accompagnement sont autorisés sur une surface représentant 25 % de l’ensemble des 

couvertures, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal ou Marseille; les tuiles méridionales, 

les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du noir sont interdites; toutefois, les 

annexes inférieures à 12 m² d'emprise au sol pourront être couvertes par des matériaux 

imitant les tuiles canal, 

- les toitures devront comporter des débords de toit. 
 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 
 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. 
 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées 

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  
 

— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 
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3- Les clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 
 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 
 

Sont interdites les clôtures, dont : 
 

- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m, 

- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 1 m, 

- la hauteur des haies est supérieure à 1,80 m. 
 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 
 
 
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

emplacements admis dans la zone et des visiteurs.  

Une aire de stationnement, à raison d’une place pour cinq emplacements, doit être aménagée 

de façon à être accessible en toutes circonstances. Ces parkings doivent être réalisés en dehors 

des voies publiques. 

 

 
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A REALISER 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur les terrains à aménager devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'aménagement des sites et des parcelles. 
 

D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire.  
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. En tout état de cause, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 
 

La bande de recul en interface entre le rivage et les emplacements de camping devra être traitée 

avec des boisements d'ambiance forestière d'une épaisseur d'au moins 100 m. 
 

Tout emplacement ou groupe de six emplacements maximum devra être aménagée avec une 

trame verte correspondant à un minimum de 10 % de la surface concernée par ces implantations 

(les aires de stationnement et les accotements végétalisés des voiries ne sont pas comptés dans 

les surfaces d'espaces verts). 

 

 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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TITRE 3 

 

 

ZONES À URBANISER 
 

 

 

 

Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R 123-6. 

 

 

Elles sont désignées zones :  

 

- AU1 et AU2, pour celles ouvertes à l'urbanisation à destination d’habitat 

 

- AU3 pour les terrains à destination d’habitat non ouverts à l’urbanisation. Ils pourront 

être ouverts plus tard à l'urbanisation pour l'habitat, par une simple procédure de 

modification du Plan Local d'Urbanisme 

 

- AUy pour celle ouverte à l'urbanisation à destination d'activités 

 

- AUL1 et son sous secteur AUL1m, pour celles ouvertes à l’urbanisation à 

destination d’équipements de sport, loisirs et culture 
 

- AUL2 les terrains à destination d’équipements de sport, loisirs et culture et non 

ouverts à l’urbanisation. 

 

 

Ces zones comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune et destinés à être 

urbanisés au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes requis. 

 

Cette urbanisation devra s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse 

de la meilleure utilisation des terrains, en prévoyant la réalisation des équipements internes 

nécessaires à l'aménagement de la zone et au fur et à mesure de leur réalisation. 

En particulier, le développement de la zone devra être compatible avec les conditions 

d'aménagement et d'équipement qui sont prévues, le cas échéant, par le P.A.D.D., les 

documents graphiques et le règlement pour garantir la réalisation d'opérations ou 

d'aménagements d'ensembles cohérents. 
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Chapitre 4 – Dispositions applicables en AU1 et AU2 
 

 

Caractère des zones 
 

Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R.123-6. Elles ont été désignées 

zones AU1 et AU2 pour celles ouvertes à l'urbanisation mixte de centre bourg et de nouveaux 

secteurs d'habitation. Ces zones comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune 

équipés à leur périphérie immédiate et destinés à être urbanisés au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes requis. 

 

Cette urbanisation devra respecter les conditions d'aménagement et d'équipement qui sont 

prévues par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, les orientations 

particulières d’aménagement et par le règlement pour garantir la réalisation d'opérations ou 

d'aménagements d'ensembles cohérents. 

 

 

La zone AU1, localisée au cœur du bourg, comprend les terrains naturels ouverts à 

l'urbanisation  sous forme de zone d'aménagement concerté ou d'opération d'ensemble sur la 

totalité de la zone pour assurer le renforcement et le développement mixte du centre bourg.  

 

La zone AU2 comprend les terrains naturels ouverts à l'urbanisation sous forme d'opération 

d'aménagement d'ensemble sur tout au partie de la zone pour permettre le renouvellement de 

l'offre d'habitat par la réalisation de nouveaux lotissements et de nouveaux quartiers 

agglomérés. 

 

 
 
 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 
 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de commerces, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de bureaux, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage industriel, 
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole, 
 

— les constructions à usage d'exploitation forestière, 
 

— les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les chenils 

 

Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 
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Les camping et stationnement de caravanes 
 

 

Les habitations légères de loisirs 
 

 

Les carrières et gravières 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 

 
 
 

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

1. Pour être admises, les opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation d'ensemble de 

la zone et la rendre plus onéreuse ; elles doivent respecter les indications figurant dans les 

orientations particulières d'aménagement et s'intégrer dans un schéma cohérent 

d'urbanisation et de viabilisation, et être immédiatement raccordables aux divers réseaux. 
 
 

2. En zone AU1, ne sont admises que les opérations d'aménagement d'ensemble portant sur la 

totalité de la zone (ZAC ou lotissement). 

 En zone AU2, ne sont admises que, les opérations d'aménagement portant sur la totalité des 

îlots, tels que définis dans les orientations particulières d’aménagement. 
 

3. Sont admis, dans les opérations d'aménagement visées ci avant : 
 

— les constructions à usage d'habitation, 
 

— les constructions à usage d'équipements collectifs, 
 

— les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. 
 

— les autres constructions, notamment les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de 

services, ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement si :  

- elles présentent un caractère de service pour l'usager local, 

- elles ne présentent pas de risque ou de nuisance inacceptable pour le voisinage, 

- le volume et l'aspect extérieur des constructions sont compatibles avec le milieu 

environnant. 
 

4. Dans les zones AU1 toute opération ou aménagement générant au moins  1500 m² de surface 

de plancher de construction habitat, la part de cette surface de plancher de construction 

destinée à du logement locatif conventionné doit être supérieure ou égale à 20%. 
 
 

5. Dans les zones AU2, toute opération ou aménagement générant au moins  1500 m² de 

surface de plancher de construction habitat, la part de cette surface de plancher de 

construction destinée à du logement locatif conventionné doit être supérieure ou égale à 15%  
 
 

5. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

 

6. Les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en 

pente douce, plantations, …) après travaux. 
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7. Sont également admises l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes à 

la date d’approbation du PLU à condition que l'extension n'excède pas 60 m² de Surface de 

Plancher. 
 

8. La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre est autorisée à 

condition que soient respectées les dispositions de l'article L111-3. 

9.  Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

. 

 

 
ARTICLE 3 – CONDITIONS  DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 

1 - Accès 
 
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière). Les 

caractéristiques géométriques des accès devront répondre aux exigences de la sécurité (un 

sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe à la circulation), de la 

protection civile et de la défense contre l'incendie. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès 

doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 

 

2 - Voirie 
 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront répondre aux exigences de la sécurité, de la protection 

civile et de la défense contre l'incendie. 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 
 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, doit 

répondre à des normes de qualité suffisante (chaussée goudronnée, trottoirs aménagés, 

éclairage,…), et est soumise aux conditions suivantes : 

-  largeur minimale d’emprise pour une voie primaire 12,50 m 

 pour une voirie de 6 m minimum, avec un cheminement PMR1 de 1,50 m minimum 

 

 

                                                      
1  PMR = personne à mobilité réduite 
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- largeur minimale d’emprise pour une voie secondaire 9 m 

 pour une voirie de 5,50 m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50 m minimum 

- largeur minimale d’emprise pour une voie tertiaire 8 m 

 pour une voirie de 5 m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50 m minimum 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 

 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 

 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 

 

7 - Piste cyclable et cheminement 
 

Pour assurer la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables dans les zones 

d'urbanisation, chaque opération devra se raccorder au maillage des cheminements piétons et 

cyclables existants ou prévus dans le PLU. 

 

Certains secteurs AU inscrits au plan de zonage ont fait l'objet d'orientations particulières 

d'aménagement qui traduisent les préconisations quant à l'accessibilité et la desserte de ces 

zones. Ces tracés ont une valeur indicative. 

 

Ils concernent les secteurs de : 

- Lou Broustaricq, 

- Coy, 

- Cabougnon, 

- Louse, 

- Bourg  Pavillon,

- Labadie, 

- Beyriques Sud, 

- Lombard, 

- - Berrand, 

- Passet. 
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ARTICLE 4 –  CONDITIONS  DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  

 

3 - Evacuation des eaux pluviales 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu hydraulique superficiel ou le réseau public. 

Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations de plus de 2 logements sur une même unité foncière existante à la date 

d’approbation de la présente modification, 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 20 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 

 

4 - Réseaux divers 
 
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains 

 

5 - Ramassage déchets 
 

Dans les nouvelles opérations d’habitat, il devra être prévu un emplacement spécifique en 

bordure de voie pour la collecte des ordures ménagères à raison d'un emplacement pour 

5 logements. 

 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet 
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée : 
 

— soit à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer dans la zone AU1, 
 

— soit en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être 

alors : 

. compris entre 0 et 3 m minimum en zone AU1, 

. de 5 m minimum en zone AU2. 

— à 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22, 
 

 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 

- dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement, 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
ARTICLE 7 -   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

a) Dans la zone AU1, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. Dans les 

autres cas, la distance comptée horizontalement entre le nu extérieur du mur -  ou poteau -  

et le point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur du bâtiment compté entre le niveau du terrain naturel et l’égout, sans pouvoir être 

inférieure à 3,7 mètres .  
 

b) Dans les zones AU2 la distance comptée horizontalement entre le nu extérieur du mur -  ou 

poteau -  et le point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à la moitié 

de la hauteur du bâtiment compté entre le niveau du terrain naturel et l’égout, sans pouvoir 

être inférieure à 4 mètres.  

Sur une unité foncière, il ne peut être érigé, au plus, que deux constructions (principale ou 

annexe) sur limite séparative. L’emprise au sol des annexes ne peut excéder 40 m². Leur 

hauteur ne doit pas excéder 3 m au droit des limites et 4 m au faîtage. Les annexes d’une 

emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être implantées en limite séparative à l’aplomb de 

la gouttière du débord de toit. 
 

c)  Pour la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 

selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que pour les 

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

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

e) Une seule annexe dont l’emprise au sol n'excède pas 40 m² pourra être implantée en limite 

séparative, sous réserve que sa hauteur n'excède pas 3 m au droit de ces limites et 4 m au 

faîtage. 

 Une seule annexe d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourra être implantée en limite 

séparative à l’aplomb de la gouttière du débord de toit. 
 



47 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU  Règlement du PLU de Sanguinet : Zones AU1 et AU2 

f) Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, tranchées d’épandage incluses,  doit être édifié au droit des cours d’eau, 

ruisseaux et dispositif de drainage des terrains (crastes et fossés), à une distance au moins 

égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 

 

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

UNITE FONCIERE 
 
 

La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la demi-somme 

des hauteurs des deux constructions avec un minimum de : 

. 3 m en zone AU1, 

. 4 m en zone AU2. 
 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES  CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder : 

. 60 % dans la zone AU1, 

. 30% dans la zone AU2. 

 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR  MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 
 
 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 
 
 

2 - Hauteur dans la zone AU1 
 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 13m ; le nombre de niveaux est limité à 

R+2. 
 
 

3 - Hauteur dans les zones AU2  
 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 9 m (équivalent à R+1+combles non 

aménageables). 
 
 

4 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions ou aménagements 

des bâtiments publics et pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des 

services publics. 
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ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 
 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 

En zone AU1, pour les nouvelles constructions il est préconisé de faire références aux éléments 

architecturaux de traditions landaises,  basco-landaises,  à l’architecture de villégiature de la fin 

du XIXème siècle (type arcachonnaise). 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 
 

 

1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 

— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  

 

2- Constructions neuves : 

— Les constructions devront respecter les principes suivants : 

- les toitures seront au minimum à 2 pentes, une dérogation peut être accordée pour les 

bâtiments d’une hauteur inférieure à 1m80 et pour ceux adossés à un bâtiment ne 

comportant qu’une seule pente, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, toutefois les toits terrasse sont 

autorisés sur une surface représentant 25 % de l’ensemble des couvertures, 

- Il n’est pas fixé de pente minimale pour les vérandas d’une superficie inférieure à 30m². 

Les matériaux et les pentes seront adaptés à ce genre de constructions. 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal ou Marseille; les tuiles méridionales, 

les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du noir sont interdites; toutefois, les 

annexes inférieures à 12 m² d'emprise au sol pourront être couvertes par des matériaux 

imitant les tuiles canal, 

- En zone AU1 : les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs 

à 70cm, avec chevrons apparents en pignon. Seuls les bandeaux d’aspect bois sont 

autorisés, 

- En zone AU2 : les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs 

à 50cm. 
 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 
 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 
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glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. Les enduits seront 

talochés ou grattés. Les enduits projetés sont interdits. 
 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— En AU1, les fermes apparentes et pans de bois  de couleur bleu, vert basque, 

rouge basque,  gris ou blanc (dans ce dernier cas, le revêtement de façade devra 

présenter un contraste) sont préconisés. 
 

— En AU1, les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront à réaliser en zinc ou aspect zinc  
 

— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 

 

3- Les clôtures 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt 

et écran plastique. 
 

— En limite de voie ou d’espace commun, sont autorisées: 

- les clôtures, dont la hauteur courante des murs pleins seuls, c'est-à-dire sans autre 

élément  est inférieure ou égale à 1,20 m, 

- les clôtures, dont la hauteur courante des murs bahuts surplombés d’éléments à 

claire voie est inférieure ou égale à 1 m sans que l’ensemble ne dépasse une hauteur 

de 1m50, 

- les clôtures, dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,80m dans le cas de mur plein 

implantés en retrait de l’alignement et doublés, côté voie ou espace commun d’une 

haie vive ou d’un dispositif végétal le long de la route départementale 652, de la 

départementale 46 et la route départementale 147. 

-  les clôtures, dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 1,50 m dans les autres 

cas. 
 

— En limite séparatives, ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une hauteur 

maximale de 1,80m (doublée d’une haie vive.). 
 

 

Sont interdits : 

 -les couleurs vives ou exogènes au pays, 

- les claustras lorsqu'ils sont situés en limite de voie ou d’espace commun, 

- l’emploi de fil de fer à ronces artificielles. 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 



50 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU  Règlement du PLU de Sanguinet : Zones AU1 et AU2 

 
ARTICLE 12 –  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Toute création de Surface de Plancher doit correspondre aux besoins des constructions admises 

dans la zone et être accompagnée de création d'une surface de stationnement, selon les 

modalités définies au paragraphe 1 ci-après. 

Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en 

dehors des voies publiques. 

En AU1, 50% des places de stationnement devront être engazonnées. 

 

 

 Stationnement des véhicules automobiles 

1 - Nombre de places de stationnement à prévoir 

Pour le calcul du nombre de places de stationnement par tranche, il convient de prévoir une 

place pour toute tranche incomplète. 

Une place de stationnement PMR est obligatoire par tranche de cinquante places de 

stationnement. 

 Constructions à usage d'habitation 

2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur l'unité foncière lorsque 

la Surface de Plancher est supérieure à 75 m² une place par logement lorsque la Surface 

de Plancher est inférieure ou égale à 75 m2. 

  En AU1 0,3 place de stationnement par lot ou logement en vue de l'accueil de visiteurs est 

à prévoir dans les opérations d'aménagement ou de construction de plus de 3 lots ou 

logements 

En AU2, 0,5 place de stationnement par lot ou logement en vue de l'accueil de visiteurs est 

à prévoir dans les opérations d'aménagement ou de construction de plus de 3 lots ou 

logements. 
 

  Constructions à usage d'artisanat ou de commerce 

Surface de vente <75m² : 2 places de stationnement 

Surface de vente >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 

 

  Construction à usage de bureaux (compris dans le secteur tertiaire public ou 

privé) 

Surface de plancher <100m² : 1 place par 25m² de surface de plancher 

Surface de plancher > 100m² : 1 place par 50m² de surface de plancher 

 

 Hébergement hôtelier 

1 place de stationnement par chambre (ou 1 place de stationnement par logement en cas de 

résidence para-hôtelière). 

2.-   Modalités d'application 

— La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

— en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par 

surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa 1) ci-dessus ne sont exigées que pour 

les surfaces nouvelles créées, 



51 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU  Règlement du PLU de Sanguinet : Zones AU1 et AU2 

— en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, 

il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et 

selon les normes fixées à l'alinéa 1) ci-dessus, 

— dans les nouveaux lotissements ou groupes d'habitations de plus de 1 ha, il devra être prévu 

au moins une aire d'arrêt-stationnement pour les transports en commun. 

— Les aires de stationnement de plus de 25 places à l'air libre doivent être plantées ou 

fractionnées par des plantations en haies ou des mouvements de terrain, de façon à atténuer 

l'impact des parkings sur le paysage environnant. 

— Les aires de stationnement et de services devront être aménagées de façon à garantir 

l'évacuation des eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de traitement préalable. 
 

— La superficie à prendre en compte pour 1 place de stationnement est usuellement de 25 m² y 

compris les accès et les dégagements et de 30 m² au moins lorsqu'il s'agit d'un parking 

paysagé. 

— En cas d'impossibilité de réaliser sur son terrain les aires de stationnements requises, le 

pétitionnaire pourra être soumis au versement d'une taxe pour leur réalisation sur des 

parkings publics. 
 

 Stationnement des deux-roues : 

Pour les opérations d'aménagement comprenant des logements groupés ou collectifs : un 

espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est à prévoir, espace qui possède une 

superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 

m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²  
 

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace destiné au stationnement sécurisé 

des vélos possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher 

 
 
ARTICLE 13 –  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   A REALISER 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. 

D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire. 
 

Il doit être prévu des espaces verts collectifs dans les zones à urbaniser. Ces espaces verts 

devront être réalisés sur les localisations figurant sur le plan de zonage, avec toutefois la 

possibilité d'admettre une autre répartition de ces emprises à concurrence de 20 % maximum. 
 

Dans les opérations d'aménagement et de construction comprenant plus de 2 lots ou logements, 

en AU2  et AU1, il devra être prévu l’aménagement d’espaces libres communs à tous les 

logements représentant : 

- soit 20% du terrain d’assiette de l’opération traité en espace vert de pleine terre, dont la 

moitié d’un seul tenant ; 

- soit 15% du terrain d’assiette de l’opération, dont la moitié d’un seul tenant sera traitée en 

équipement de type aires de jeux ou de sport, squares, places, cheminements doux ; 

l’autre moitié sera traité en espace vert de pleine terre. 

Les espaces verts devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80m² d’espace 

vert. 
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L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les usages piétons 

et vélos. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 
 

En zone AU2, les constructions nouvelles  devront prévoir des espaces verts en pleine terre 

correspondant au moins : 

 -pour les terrains supérieurs ou égaux à 800m² : 50% de la superficie totale du terrain 

 -pour les terrains inférieurs à 800m² : 55% de la superficie totale du terrain. 
 
 
 

 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet 
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Chapitre 5 – Dispositions applicables en  AU3  
 

 

Caractère de la zone  
 

La zone AU3 comprend les terrains naturels destinés à une urbanisation ultérieure. Ils pourront 

être ouverts à l'urbanisation pour l'habitat, à l’issue d’une procédure de modification du Plan 

Local d'Urbanisme (à l'exception des cas prévus à l'article 2). 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles mentionnées à l’article 2. 

 

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

 

— La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre est autorisée à 

condition que soient respectées les dispositions de l'article L111-3, 
 

— Les annexes, garages et éléments complémentaires de confort et de loisirs, à condition de ne 

pas altérer la valeur écologique et paysagère du site et de ne pas présenter un risque de 

nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel, et dans le cadre d’une 

habitation déjà existante à la date d’approbation du PLU. 
 

— Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

— Les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

 
ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
 

1 - Accès 
 
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, 
 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière). Les 

caractéristiques géométriques des accès devront répondre aux exigences de la sécurité (un 

sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe à la circulation), de la 

protection civile et de la défense contre l'incendie, 
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- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès 

doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

- Les accès directs aux lots sont interdits sur la RD652. 

 

2 - Voirie 

 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront répondre aux exigences de la sécurité, de la protection 

civile et de la défense contre l'incendie. 
 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 
 

- la création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, 

est soumise aux conditions suivantes : 
 

-  largeur minimale d’emprise pour une voie primaire 12,50 m 

pour une voirie de 6m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50m minimum 
 

- largeur minimale d’emprise pour une voie secondaire 8,50 m 

pour une voirie de 5,50m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50m minimum 
 

- largeur minimale d’emprise pour une voie tertiaire 8 m 

pour une voirie de 5m minimum, avec un cheminement PMR de 1,50m minimum 
 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 
 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 

 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 

 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 
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ARTICLE 4 –  CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES  RESEAUX ET LES  CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 
 
 

1 - Eau potable et incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  
 

 

3 - Assainissement non collectif des eaux usées 
 

Dans la zone AU3, en l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions 

et installations, à l'exclusion de tout lotissement ou groupe d'habitations, peuvent être autorisées, 

sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement 

agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et 

la nature hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au schéma directeur 

d’assainissement. 

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 

d'assainissement, dès sa réalisation. 

 

4 - Evacuation des eaux pluviales 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu hydraulique superficiel ou le réseau public. 

Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations de plus de 2 logements sur une même unité foncière existante à la date 

d’approbation de la présente modification, 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 20 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 
 

 

5 - Réseaux divers 
 
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains 
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ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  
 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée 

en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de : 
 

— 25 m au moins par rapport à l’axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22, 
 

— 8 m minimum pour les autres voies, 
 

 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°652 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 652 25 m 5 m + L 
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 
 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 

- dans le cas de réalisation en façade d'aires de stationnement, 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
ARTICLE 7 -   IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Tout point des constructions doit être implanté à une distance au moins égale à 3 m par rapport 

à la limite séparative. 

Pour la reconstruction, l'aménagement de bâtiments existants ou l’extension mesurée de 

bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date 

d’approbation de celui-ci, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif, l'implantation des constructions pourra se faire en limite 

séparative. 

Les annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 40 m² d'emprise au sol pourront être implantées 

en limite séparative ou en fonds de parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m 

au droit de ces limites et 4 m au faîtage. 
 

Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, doit être édifié au droit des cours d’eau, crastes et ruisseaux, à une distance au 

moins égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
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Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 

 

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

UNITE FONCIERE 
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance 

au moins égale à 6 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 

 

 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES  CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 25 %. 

 

 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 
 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m (équivalent à R+1+combles non 

aménageables). 

 

3 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions ou aménagements 

des bâtiments publics et pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des 

services publics. 
 
 
ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 
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1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 

— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  
 

2- Constructions neuves : 

— Les constructions devront respecter les principes suivants : 

-  les toitures seront au minimum à 2 pentes, une dérogation peut être accordée pour les 

bâtiments d’une hauteur inférieure à 1m80 et pour ceux adossés à un bâtiment ne 

comportant qu’une seule pente, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, toutefois les toits terrasse 

d’accompagnement sont autorisés sur une surface représentant 25 % de l’ensemble des 

couvertures, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal ou Marseille; les tuiles méridionales, 

les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du noir sont interdites; toutefois, les 

annexes inférieures à 12 m² d'emprise au sol pourront être couvertes par des matériaux 

imitant les tuiles canal, 

- les toitures devront comporter des débords de toit. 
 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 
 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. 
 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  
 

— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 
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3- Les clôtures 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt 

et écran plastique. 
 

Sont autorisées : 

- en limite de voie ou d’espace commun, les clôtures, dont : 

- la hauteur courante des murs pleins seuls, c'est-à-dire sans autre élément  est 

inférieure ou égale à 1,20 m, 

- la hauteur courante des murs bahuts surplombés d’éléments à claire voie est 

inférieure ou égale à 1 m sans que l’ensemble ne dépasse une hauteur de 

1m50, 

-  la hauteur totale est inférieure ou égale à 1,50 m dans les autres cas. 

- sur limite séparative, les clôtures, dont : 

- la hauteur totale est inférieure ou égale à 1,80 m, avec un pan coupé sur les 2 

premiers mètres à partir de la jonction avec la clôture en façade, 

- la hauteur courante des murs bahuts est inférieure ou égale à 1 m. 
 

Sont interdits : 

 -les couleurs vives ou exogènes au pays, 

- les claustras lorsqu'ils sont situés en limite de voie ou d’espace commun, 

- l’emploi de fil de fer à ronces artificielles. 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 

 
 
ARTICLE 12 –  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Toute création de Surface de Plancher doit correspondre aux besoins des constructions admises 

dans la zone et être accompagnée de création d'une surface de stationnement, selon les 

modalités définies au paragraphe 1 ci-après. 

Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en 

dehors des voies publiques. 
 

 Stationnement des véhicules automobiles 

1 - Nombre de places de stationnement à prévoir 

Pour le calcul du nombre de places de stationnement par tranche, il convient de prévoir une 

place pour toute tranche incomplète. 

Une place de stationnement PMR est obligatoire par tranche de cinquante places de 

stationnement. 

 Constructions à usage d'habitation 

2 places  de stationnement par logements doivent être aménagées sur l'unité foncière 

lorsque la Surface de Plancher est supérieure à 75 m² une place par logement lorsque la 

Surface de Plancher est inférieure ou égale à 75 m2. 

0,5 place de stationnement par lot ou logement en vue de l'accueil de visiteurs est à prévoir 

dans les opérations d'aménagement de plus de 3 lots ou logements 
 

 Constructions à usage d'artisanat, bureau ou de services (compris dans le 
secteur tertiaire public ou privé) 

1 place de stationnement par 25 m² de Surface de Plancher, 
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 Etablissements commerciaux 

2 places de stationnement pour une surface de vente inférieure à 70 m², 

1 place par tranche de 25 m² de surface de vente supérieure à 70 m². 

 Hébergement hôtelier 

1 place de stationnement par tranche de 10 m² de salle de restaurant et 1 place de 

stationnement par chambre (ou 1 place de stationnement par logement en cas de résidence 

para-hôtelière). 

2.-   Modalités d'application 

— La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

— en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par 

surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa 1) ci-dessus ne sont exigées que pour 

les surfaces nouvelles créées, 

— en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, 

il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et 

selon les normes fixées à l'alinéa 1) ci-dessus, 

— dans les nouveaux lotissements ou groupes d'habitations de plus de 1 ha, il devra être prévu 

au moins une aire d'arrêt-stationnement pour les transports en commun. 

— Les aires de stationnement de plus de 25 places à l'air libre doivent être plantées ou 

fractionnées par des plantations en haies ou des mouvements de terrain, de façon à atténuer 

l'impact des parkings sur le paysage environnant. 

— Les aires de stationnement et de services devront être aménagées de façon à garantir 

l'évacuation des eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de traitement préalable. 

— La superficie à prendre en compte pour 1 place de stationnement est usuellement de 25 m² y 

compris les accès et les dégagements et de 30 m² au moins lorsqu'il s'agit d'un parking 

paysagé. 

— En cas d'impossibilité de réaliser sur son terrain les aires de stationnements requises, le 

pétitionnaire pourra être soumis au versement d'une taxe pour leur réalisation sur des 

parkings publics. 

 

 Stationnement des deux-roues : 

Pour les opérations d'aménagement comprenant des logements groupés ou collectifs : un 

espace réservé au stationnement sécurisé des vélos est à prévoir, espace qui possède une 

superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 

m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²  
 

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace destiné au stationnement sécurisé 

des vélos possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher 
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ARTICLE 13 – LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 
 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. 

D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire.  
 

Il doit être prévu des espaces verts collectifs dans les zones à urbaniser. Ces espaces verts 

devront être réalisés sur les localisations figurant sur le plan de zonage, avec toutefois la 

possibilité d'admettre une autre répartition de ces emprises à concurrence de 20 % maximum. 
 

En l'absence d'indication d'espaces verts sur le plan de zonage, les aménageurs devront prévoir 

l'aménagement d'espaces verts collectifs représentant au moins 10 % de leur opération et 

devront les localiser selon un schéma d'ensemble favorisant les continuités d'espaces verts 

entre opérations (les aires de stationnement et les accotements végétalisés des voiries ne sont 

pas comptés dans les surfaces d'espaces verts). 
 

L'ensemble des espaces verts collectifs devra être laissé en libre accès pour les usages piétons 

et vélos. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 
 
 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet 

 

 

.



62 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU  Règlement du PLU de Sanguinet : Zone AUY et AUYe 

 

Chapitre 6 – Dispositions applicables en AUy et AUye 
 

Caractère de la zone 
 

La zone AUy comprend les terrains naturels ouverts à l'urbanisation à l'entrée nord de la 

commune, autour du secteur existant de l'Aiguille, afin de permettre le développement d'activités 

économiques de type artisanal, industriel ou commercial. 

Cette zone est positionnée de façon à : 
 

— conforter le pôle existant autour du giratoire de l'Aiguille, 
 

— constituer une réserve foncière suffisante aux projets communaux ou communautaires. 

 

Des secteurs AUye sont exclusivement dédiés à l’accueil de sites de production d’énergie 

renouvelable solaire.  

 

 
ARTICLE 1 –  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS  DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l’article 2,  
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole, 
 

— En secteur AUye, toutes constructions sauf celles des locaux techniques qui sont à la fois 

liées au caractère de la zone et qui sont nécessaires à l'exploitation du site de production 

d'énergie renouvelable solaire. 
 

 

Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (hormis ceux 

liés à une déchetterie, points tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 
 

— En secteur AUye, toutes installations sauf celles des locaux techniques qui sont à la fois 

liées au caractère de la zone et qui sont nécessaires à l'exploitation du site de production 

d'énergie renouvelable solaire. 

 

Les camping et stationnement de caravanes 

 

Les habitations légères de loisirs 

 

Les carrières et gravières 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 
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ARTICLE 2 - OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES  A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
 

Dans la zone AUy (sauf secteur AUye) 
 
 

— Les constructions à usage d'habitat (surveillance, gardiennage, …) à condition qu'elles 

soient liées aux activités présentes sur la zone et à condition qu'elles soient d'une superficie 

inférieure à celle du bâtiment d'activité et avec une superficie maximale de 20 m² d'emprise 

au sol et qu'elles soient réalisées en même temps ou postérieurement au bâtiment d'activité 

et incluse à celui-ci, 
 

— Les constructions à usage d'habitat (surveillance, gardiennage, …) à condition qu'elles soient 

liées aux activités hôtelières et à condition qu'elles soient d'une superficie inférieure à celle du 

bâtiment d'activité et avec une superficie maximale de 50 m² d'emprise au sol. 
 

— Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à déclaration ou autorisation dans 

le cadre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement à 

condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins 

des activités de la zone. 
 

— Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

— Les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 
 
 

Dans le secteur AUye 
 

— Dans le secteur AUye ne sont autorisés que les constructions de locaux techniques et les 

installations nécessaires à l'exploitation du site de production d'énergie renouvelable solaire sous 

condition d’une intégration paysagère et visuelle. 
 
 
ARTICLE  3 - ACCES  ET VOIRIE 

 

1 - Accès 
 

- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 

ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière). 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre aux exigences de la 

sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
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- Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

- Les accès directs d’une parcelle sont interdits sur la RD 46. 
 

2 - Voirie 
 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Les dimensions minimales suivantes devront être respectées : 

. largeur minimale de chaussée : 6 m, 

. largeur minimale d'emprise : 12 m. 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 
 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 
 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation, et notamment lorsqu’elle 

débouche à moins de 25 m d’un carrefour. 
 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle 

est autorisée, doit faire l'objet d'une convention signée par l'industriel, le Maire et le représentant 

habilité de l'exploitant du réseau collectif d'assainissement. Elle peut être subordonnée à un 

traitement approprié avant rejet dans ce réseau. En cas d'interdiction de rejet dans celui-ci, un 

traitement spécifique des eaux industrielles devra être mis en place conformément à la 

législation en vigueur. 
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3 - Assainissement non collectif des eaux usées 
 

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations 

peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des 

dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à 

condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au 

schéma directeur d’assainissement. 
 

L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et 

réseaux pluviaux. 

 
 

4 - Evacuation des eaux pluviales 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu naturel ou le réseau public. 

Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 30 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 

Ces rejets vers le milieu naturel ou le réseau public pourront être soumis à des prescriptions de 

dépollution des eaux pluviales avant rejet selon les modalités définies dans le règlement de 

zonage pluvial annexé. 

 

5 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains. 
 

 
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 

 

 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  
 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée : 
 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la RD46 et de la rue de Tasta, 
 
 

— 5 m au moins par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées, 

 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°46 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 46 25 m 5 m + L 
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"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 
 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 

 

 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions pourront être implantées : 

*En ordre discontinu : La distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment 

(balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, doit être de 4 m 

minimum. 

* en ordre semi-continu : le bâtiment sera implanté sur une limite séparative latérale, sous 

réserve que sa hauteur au droit de la dite limite n’excède pas 6m.  La distance comptée 

horizontalement, de tout point d'un bâtiment (balcons non compris) au point le plus proche 

de la limite séparative, doit être de 4 m minimum. 
 

Pour la reconstruction, l'aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne 

sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que 

pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, tranchées d’épandage incluses,  doit être édifié au droit des cours d’eau, ruisseaux et 

dispositif de drainage des terrains (crastes et fossés),  à une distance au moins égale à 5 m. Les 

clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du maintien d’un accès pour 

l’entretien mécanisé des berges. 
 

Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  AUTRES SUR UNE MEME 

UNITE FONCIERE  
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance 

au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 4 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 
 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions des locaux techniques 

nécessaires à la production énergie renouvelable solaire en secteur AUye. 
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 50 %. 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue  
 

La hauteur des constructions à usage d’hébergement hôtelier ne peut excéder 9 m et le nombre 

de niveaux est limité à R+1. 

Pour les autres constructions, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 m  

 

3 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour : 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou d'intérêt collectif (R-123.9), 

- certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité 

industrielle. 
 

 
 
ARTICLE 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 

 
En zone AUY (sauf le secteur AUye) 

 

• aspect des constructions 
 

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style particulier, par leur 

architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux 

utilisés, …, doivent s'intégrer parfaitement à l'environnement immédiat, au site, afin d'éviter 

qu'elles n'apparaissent comme un point singulier dans le paysage en entrée de ville. 
 

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives. 
 

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une qualité d'aspect et de 

matériaux garantissant une harmonie d'ensemble et une bonne résistance au vieillissement. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques 

creuses, agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions et des clôtures. 
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Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès et la RD. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 

 

• toitures 
 

 
Sont autorisées : 

- les toitures traditionnelles couvertes de tuiles Marseille de teinte rouge vieilli. Les tuiles 

de couleur proches du noir sont interdites. Les pentes de toit seront de 37% minimum. 

Les débords de toits devront être égaux ou supérieurs à 50cm.  

- les toitures en pente présentant d’autres matériaux seront occultées par des acrotères 

- les toitures terrasses occultées par un acrotère 

 

• façades 
 

Les façades visibles depuis les voiries devront être soignées pour préserver la qualité d'image 

d'entrée sur la commune. 

 

• couleurs 
 

Les couleurs autorisées pour la zone sont indiquées dans la palette de couleur annexée au 

règlement du lotissement d’activités  

Toute couleur peut être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l'image d'ensemble de la 

zone ou en opposition avec les matériaux utilisés. 
 

 

 

• aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) 
 

Ces aires devront être occultées à la vue depuis les voies d'entrée sur la commune. Pour cela, 

elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments bâtis ou 

paysagers (merlons plantés, haies, …). 
 

• ouvrages annexes 
 

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les déchets 

ou matériaux de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils font l'objet 

d'une intégration paysagère qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du site. 
 

Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 

Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, soit dans un local 

aménagé, soit sur un emplacement à l'air libre. Dans ce dernier cas, le dépôt sera 

soigneusement masqué à la vue par un écran de plantations persistantes. 
 

 

• enseignes, signalétiques et publicités 
 

Les enseignes devront exclusivement se rapporter à l'activité exercée sur le lot intéressé. 
 

Seules seront autorisées les enseignes s'intégrant harmonieusement au volume et aux façades 

des bâtiments sans débordement en dehors du volume du bâtiment. 
 

Des dispositifs lumineux, destinés à souligner la raison sociale de l'activité ou à éclairer la façade 

principale des bâtiments, pourront être autorisés sous réserve qu'aucune nuisance pour le 

voisinage ne soit occasionnée. 
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Le projet d'enseigne sera joint à la demande de permis de construire. 
 

Devront être clairement mentionnés la forme, la matière, les couleurs, les éléments lumineux qui 

la composent ainsi que son implantation précise.  
 

Ultérieurement, toute installation de nouvelles enseignes, venant en complément du projet joint à 

la demande de permis de construire, devra faire l'objet d'une demande d'autorisation. 
 

Les pré-enseignes devront être implantées sur muret ou support bas. L'implantation de 

panneaux publicitaires est interdite sur les lots. 
 

• clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt   
 

Elles devront faire l'objet d'une réalisation particulièrement soignée. Leur hauteur sera comprise 

entre 1 et 2 m. 
 

Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à 

proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de 

façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la 

visibilité aux sorties des lots. 
 
 

En secteur AUye : 
 

• aspect des constructions 
 

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style particulier, par leur 

architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés, 

doivent s'inscrire de manière pérenne dans le paysage, afin d'éviter qu'elles n'apparaissent 

comme un point singulier dans le paysage environnant. 
 

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives. 
 

Toutes les constructions devront présenter une simplicité de volume, une qualité d'aspect et de 

matériaux garantissant une harmonie d'ensemble et une bonne résistance au vieillissement. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques 

creuses, agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 

constructions et des clôtures. 

 

• toitures 
 

 
Sont autorisées : 

- les toitures traditionnelles couvertes de tuiles Marseille de teinte rouge vieilli. Les tuiles 

de couleur proches du noir sont interdites. Les pentes de toit seront de 37% minimum. 

Les débords de toits devront être égaux ou supérieurs à 50cm.  

- les toitures en pente présentant d’autres matériaux seront occultées par des acrotères 

- les toitures terrasses occultées par un acrotère 
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• façades 
 

Les façades visibles depuis les voiries devront être soignées pour préserver la qualité d'image 

d'entrée sur la commune. 

 

• couleurs 
 

Les couleurs dominantes pour la zone devront être choisies de manière à avoir une intégration la 

plus neutre possible. 

 

• aires de dépôt et de stockage 
 

Ces aires devront être occultées à la vue depuis les voies principales. Pour cela, elles seront 

disposées et aménagées de façon à être masquées par des éléments bâtis ou paysagers 

(merlons plantés, haies, …) 

 

• clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt   

 

Elles devront faire l'objet d'une réalisation particulièrement soignée. Leur hauteur sera comprise 

entre 1 et 2,50m 
 

Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à 

proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de 

façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en ce qui concerne la 

visibilité aux sorties des lots. 

 

 
 

ARTICLE 12 -  STATIONNEMENT DES  VEHICULES 

 

 

Toute création de Surface de Plancher doit correspondre aux besoins des constructions admises 

dans la zone et être accompagnée de création d'une surface de stationnement, selon les 

modalités définies au paragraphe 1 ci-après. 

Les places de stationnement des véhicules et les accès à ces places doivent être réalisés en 

dehors des voies publiques. 

 

 Stationnement des véhicules automobiles 
 

Pour le calcul du nombre de places de stationnement par tranche, il convient de prévoir une 

place pour toute tranche incomplète. 

Une place de stationnement PMR est obligatoire par tranche de cinquante places de 

stationnement. 
 

 Constructions à usage d'habitation 

1 place de stationnement par logement doit être aménagée  
 

  Constructions à usage d'artisanat ou de commerce 

Surface de vente <75m² : 2 places de stationnement 

Surface de vente >75m² : 1 place par tranche de 25m² de surface de vente 
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  Construction à usage de bureaux (compris dans le secteur tertiaire public ou 

privé) 

Surface de plancher <100m² : 1 place par 25m² de surface de plancher 

Surface de plancher > 100m² : 1 place par 50m² de surface de plancher 
 

- Hébergement hôtelier 

1 place de stationnement par chambre (ou 1 place de stationnement par logement en cas de 

résidence para-hôtelière). 

 

 Modalités d'application 

— La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

— en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par 

surélévation ou extension, les normes visées à l'alinéa 1) ci-dessus ne sont exigées que pour 

les surfaces nouvelles créées, 

— en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, 

il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et 

selon les normes fixées à l'alinéa 1) ci-dessus, 

— Les aires de stationnement de plus de 25 places à l'air libre doivent être plantées ou 

fractionnées par des plantations en haies ou des mouvements de terrain, de façon à atténuer 

l'impact des parkings sur le paysage environnant. 

— Les aires de stationnement et de services devront être aménagées de façon à garantir 

l'évacuation des eaux pluviales conformément à la réglementation en vigueur, notamment en 

matière de traitement préalable. 

— La superficie à prendre en compte pour 1 place de stationnement est usuellement de 25 m² y 

compris les accès et les dégagements et de 30 m² au moins lorsqu'il s'agit d'un parking 

paysagé. 

— Il devra être prévu un stationnement public permettant d'accueillir au moins 1 semi-remorque 

par tranche de 5 ha, avec au moins une aire de stationnement pour les zones inférieures à 

5 ha. 

 

 Stationnement des deux-roues : 
 

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace destiné au stationnement sécurisé 

des vélos possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher 

 
 
 

Dans le secteur  AUYe, le stationnement n'est pas réglementé 
 
 

 
 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 
 

Dans la zone AUy (sauf le secteur AUye), la présence d'éléments paysagers (fossés, micro-

relief, arbres remarquables,…) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à 

urbaniser devra être prise en compte dans l'organisation de l'urbanisation des zones et des 

parcelles. 

D'une manière générale, les abattages d'arbres systématiques des parcelles sont à proscrire.  
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1 - Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 10 % de la 

superficie des terrains (les aires de stationnement et les accotements végétalisés des voiries 

ne sont pas comptés dans les surfaces d'espaces verts). 
 
 
 

2 - Le nombre d'arbres à planter (ou à préserver s'ils existent déjà) au sein de chaque parcelle 

est de 1 au minimum par 500 m2 de terrain. 
 
 
 

3 - Les espaces libres et plantations peuvent être soumis à des conditions particulières de 

localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations existantes 

sur le terrain pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur l'image 

d'ensemble de la zone. 

 Ainsi, les bandes de recul de 25 m par rapport à l'axe de la RD46 et de la rue de Tasta 

devront être obligatoirement traitées ou préservées en espace vert dans le cadre de la mise 

en valeur des entrées de la commune. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 
 

En secteur AUye, afin d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation de sites de production d’énergie renouvelable, une haie végéta le, 

composée d’essences locales, sera implantée en limite séparative. 

 

 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet 
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Chapitre 7 – Dispositions applicables en AUL1 et AUL1m 
 

 

Caractère des zones 
 

La zone AUL1 comprend les terrains ouverts à l'urbanisation pour accueillir les équipements, 

aménagements et constructions à usage public (sport, loisirs, scolaire,...) et leurs extensions. 
 

Le sous secteur AUL1m comprend les terrains ouverts à l'urbanisation visant exclusivement à 

accueillir la construction du nouveau musée archéologique de Sanguinet et les aménagements 

extérieurs de loisirs qui y sont liés. 

 

Ce secteur jouxte la bande littorale de 100 mètres à l'intérieur de laquelle toute construction ou 

installation nouvelle est strictement interdite. 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 2. 

 

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

Pour être admises, les opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation d'ensemble de la 

zone et la rendre plus onéreuse ; elles doivent respecter les indications de desserte figurant 

éventuellement sur les secteurs, et elles doivent être immédiatement raccordables aux divers 

réseaux. Elles doivent en outre s'intégrer dans un schéma d'aménagement d'ensemble cohérent 

de la zone s'il existe. 
 
Dans les  zones AUL1 : 
 

— les constructions et les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux 

équipements scolaires et périscolaires,  
 

— les constructions et les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités 

sportives, culturelles, touristiques ou de loisirs avec ou sans hébergement, 
 

— les locaux d'habitation des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction ou le gardiennage des installations liées aux activités de sports ou de 

loisirs, ainsi que les locaux d'hébergement liés aux activités sportives, 
 

— les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 
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Pour les zones AUL1m : 
 

— les constructions et les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités 

culturelles, de loisirs et touristiques du musée archéologique, sans hébergement, 

— les constructions de buvettes, cafés, restaurants dans le cadre exclusif de la programmation 

du nouveau musée, 

— les occupations et utilisations du sol liées aux équipements de loisirs, de détente ou de 

sports, en accès libre, intégrés au milieu naturel et en recul des sites de protection du cordon 

boisé de proximité du lac, 

— les locaux d'habitation des personnes, dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction ou le gardiennage des installations liées aux activités du musée, 

 

Pourront être admises également, et uniquement à condition qu’elles s’intègrent à la 

programmation de l’équipement du musée, et sous contrôle scientifique et pédagogique : 
 

— les remodelages de terrain, visant notamment à mettre en évidence le micro relief, 
 

— la reconstitution de plan d'eau miniature à des fins d'exposition, 
 

— la création d'appontements nouveaux si ceux existants s'avèrent inappropriés, 
 

— les constructions, les remodelages de terrain et les reconstitutions de plans d'eau ou 

d'appontement pour les projets d'équipement culturel ou pédagogique. 

 

Sont également autorisés : 
 

— les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

— les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en 

pente douce, plantations, …) après travaux. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

 
ARTICLE  3 – LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 

 

- Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 

ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière). 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre aux exigences de la 

sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
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- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 4 et 9 mètres. 
 
 

 

2 - Voirie 

 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la 

défense contre l'incendie. 

- les dimensions minimales suivantes devront être respectées : 

. largeur minimale de chaussée : 6 m, 

. largeur minimale d'emprise : 12 m. 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 
 
 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe 2). 

 

  
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

 
 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  

 
 

3 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu hydraulique superficiel ou le réseau public. 
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Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations de plus de 2 logements sur une même unité foncière existante à la date 

d’approbation de la présente modification, 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 20 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 

 
 

4 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

 

Sans objet. 

 

 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée : 
 

— 35 m au moins par rapport à l'axe de l'avenue de la Côte d'Argent, 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la RD46 et la rue de Tasta, 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22. 

— 15 m au moins par rapport à l'axe des autres voies publiques, 

— 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 

 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE 7 -  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

 

- Tout point des constructions doit être implanté soit en limite séparative, soit en recul. Dans ce 

cas, la distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment (balcons non compris) 

au point le plus proche des limites séparatives, doit être au moins égale à  6 m. 

 

-  Pour la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants qui ne sont pas implantés 

selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que pour les 

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

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
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- Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, doit être édifié au droit des cours d’eau, crastes et ruisseaux, à une distance au 

moins égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

-  Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à 

une distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le 

passage des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
 
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

UNITE FONCIERE 

 

Deux constructions non contiguës doivent être avec un minimum de 4 m de recul entre elles. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 

 

 
ARTICLE 9 -  EMPRISE AU SOL 

 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 30 %. 
 
ARTICLE 10 -  HAUTEUR  MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m (équivalent à R+2 + combles non 

aménageables). 

 

3 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour : 

-  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou d'intérêt collectif (R-123.9). 
 
 
ARTICLE 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 
 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 
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Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 

 

1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 

— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  

 

2- Constructions neuves : 

— Les constructions devront respecter les principes suivants : 

- les toitures seront au minimum à 2 pentes, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, toutefois les toits terrasse 

d’accompagnement sont autorisés sur une surface représentant 25 % de l’ensemble des 

couvertures, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal ou Marseille; les tuiles méridionales, 

les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du noir sont interdites; toutefois, les 

annexes inférieures à 12 m² d'emprise au sol pourront être couvertes par des matériaux 

imitant les tuiles canal, 

- les toitures devront comporter des débords de toit. 

 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 

 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. 

 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées 

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  
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— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 

 

3- Les clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 
 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 
 

Sont interdites les clôtures, dont : 
 

- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m, 

- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 1 m, 

- la hauteur des haies est supérieure à 1,80 m. 
 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 

 
 

ARTICLE 12 :  STATIONNEMENT DES  VEHICULES 
 

Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs 

doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des 

constructions et installations tels que définis à l'article 2 du présent règlement, avec au moins, 

pour les restaurants, 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de restaurant. 
 
 
 

ARTICLE 13  :  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   A REALISER 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. 
 

1 - Les espaces libres traités en espaces verts boisés en pleine terre devront représenter au 

moins 20 % de la superficie des terrains (les aires de stationnement et les accotements 

végétalisés des voiries ne sont pas comptés dans les surfaces d'espaces verts). 
 
 

2 - Le nombre d'arbres à planter (ou à préserver s'ils existent déjà) au sein de chaque parcelle 

est de 1 au minimum par 300 m² de terrain. 
 
 

3 - Les espaces libres et plantations peuvent être soumis à des conditions particulières de 

localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations 

existantes sur le terrain, pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur 

l'image d'ensemble de la zone. 

 Ainsi, les bandes de recul par rapport aux voies prévues à l'article 6 du présent règlement 

devront être obligatoirement traitées ou préservées en espace vert dans le cadre de la mise 

en valeur des entrées de la commune. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 

 

 
 

ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé. 
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Chapitre 8 – Dispositions applicables en AUL2 
 

 

Caractère des zones 
 

La zone AUL2 est une réserve d'aménagement à long terme destinée à l'accueil d'activités et 

d'installations liées au tourisme et aux loisirs. Elle ne sera effectivement ouverte à l'urbanisation 

qu'après modification du PLU. 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 2. 

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

 

— les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

 

— Les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

 
ARTICLE  3 - LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique (la règle générale est un accès par unité foncière). Les 

caractéristiques géométriques des accès devront répondre aux exigences de la sécurité (un 

sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe à la circulation), de la 

protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 

- les accès directs de lots sont interdits sur la RDd46 et la rue de Tasta 
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- Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

 

2 - Voirie 
 
 

- les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Les caractéristiques de ces voies devront répondre aux exigences de la sécurité, de la 

protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 
 

- les dimensions minimales suivantes devront être respectées : 

. largeur minimale de chaussée : 6 m, 

. largeur minimale d'emprise : 12 m. 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 
 
 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe 2). 

 

4 - Toutefois, des dimensions inférieures pourront être acceptées à l'intérieur des projets de 

complexes touristiques (hôtels, parcs de loisirs, centres de vacances,…) dès lors que les 

dispositions relatives à la sécurité sont respectées. 

 

 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

 
 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  

 
 

3 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers 

le milieu hydraulique superficiel ou le réseau public. 
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Ce rejet est soumis à un débit de fuite maximal pour : 

 les opérations de plus de 2 logements sur une même unité foncière existante à la date 

d’approbation de la présente modification, 

 les opérations à destination commerciale, artisanale ou industrielle impliquant des 

constructions sur une emprise au sol totale de plus de 200 m2 de l’unité foncière existante 

à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU le 26/02/2013. 

Le débit de fuite jusqu’à la pluie de période de retour 20 ans sera de : 

 3 l/s pour les opérations de surface inférieure à 1 ha, 

 3 l/s/ha pour les opérations de surface supérieure ou égale à 1 ha. 

 
 

4 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains. 
 
 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

 

Sans objet. 

 

 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée : 
 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la RD46 et la rue de Tasta, 

— 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22. 

— 15 m au moins par rapport à l'axe des autres voies publiques, 

— 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 

 

 Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°46 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 46 25 m 5 m + L 
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 

 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE 7 -  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

 

Tout point des constructions doit être implanté soit en limite séparative, soit en recul. Dans ce 

cas, la distance comptée horizontalement, de tout point d'un bâtiment (balcons non compris) au 

point le plus proche des limites séparatives, doit être au moins égale à  6 m. 
 

Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, doit être édifié au droit des cours d’eau, crastes et ruisseaux, à une distance au 

moins égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 

 
 

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

UNITE FONCIERE 

 

Deux constructions non contiguës doivent être avec un minimum de 4 m de recul entre elles. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 

 

 
ARTICLE 9 -  EMPRISE AU SOL 

 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 30 %. 
 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR  MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m (équivalent à R+2 + combles non 

aménageables). 

 

3 – Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour : 

-  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou d'intérêt collectif (R-123.9). 
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ARTICLE 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 
 
 
 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 
 

 

1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 

— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  

 

2- Constructions neuves : 

— Les constructions devront respecter les principes suivants : 

- les toitures seront au minimum à 2 pentes, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, toutefois les toits terrasse 

d’accompagnement sont autorisés sur une surface représentant 25 % de l’ensemble des 

couvertures, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal ou Marseille; les tuiles méridionales, 

les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du noir sont interdites; toutefois, les 

annexes inférieures à 12 m² d'emprise au sol pourront être couvertes par des matériaux 

imitant les tuiles canal, 

- les toitures devront comporter des débords de toit 

 

 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 

 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. 

 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
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— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  

 

— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 

 

3- Les clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 
 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 
 

Sont interdites les clôtures, dont : 
 

- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m, 

- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 1 m, 

- la hauteur des haies est supérieure à 1,80 m. 
 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 

 

 
ARTICLE 12 -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs 

doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des 

constructions et installations tels que définis à l'article 2 du présent règlement, avec au moins, 

pour les restaurants et hôtels, 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de salle de 

restaurant et 1 place de stationnement par chambre. 
 
 
ARTICLE 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   A REALISER 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante sur les terrains à urbaniser devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. 

 

1 - Les espaces libres traités en espaces verts boisés en pleine terre devront représenter au 

moins 20 % de la superficie des terrains (les aires de stationnement et les accotements 

végétalisés des voiries ne sont pas comptés dans les surfaces d'espaces verts). 
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2 - Le nombre d'arbres à planter (ou à préserver s'ils existent déjà) au sein de chaque parcelle 

est de 1 au minimum par 300 m² de terrain. 
 
 

3 - Les espaces libres et plantations peuvent être soumis à des conditions particulières de 

localisation et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les plantations 

existantes sur le terrain, pour atténuer l'impact des constructions ou pour mettre en valeur 

l'image d'ensemble de la zone. 

 Ainsi, les bandes de recul par rapport aux voies prévues à l'article 6 du présent règlement 

devront être obligatoirement traitées ou préservées en espace vert dans le cadre de la mise 

en valeur des entrées de la commune. 

 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 

 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Non réglementé. 
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TITRE 4 

 

 

ZONE AGRICOLE 
 

 

 

 

La zone agricole est définie conformément à l'article R 123-7. 

 

 

 

Elle est désignée zone A. 

 

 

 

Cette zone concerne les secteurs à protéger en raison de leur valeur agricole. 
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Chapitre 9 – Dispositions applicables en A 
 

 

Caractère de la zone 
 

Les zones agricoles sont définies conformément à l'article R.123.7. Elles ont été désignées 

"zones A". Ces zones comprennent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. 

 

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou 

d'intérêt collectif sont seules autorisées en zones A. 

 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article2, 
 

— les constructions à usage d'hébergement hôtelier, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de bureaux, 
 

— les constructions à usage de commerces,  
 

— les constructions à usage d'artisanat, 
 

— les constructions à usage industriel, 
 

— les constructions à usage d’entrepôt sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. 
 

 

Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2. 

 

Les camping et stationnement de caravanes 
 

 

Les habitations légères de loisirs 
 

 

Les carrières et gravières 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 

 

 



89 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU  Règlement du PLU de Sanguinet : Zone A 

 
ARTICLE 2 -  OCCUPATIONS  OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES  A DES  CONDITIONS  PARTICULIERES 
 
 

 
Rappel : 
 

La reconstruction après sinistre est admise avec la même emprise au sol et le même volume 

sauf si le règlement applicable à la zone est plus favorable. Les autres règles de la zone 

s'appliquent. 

 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

— les occupations et utilisations du sol nécessaires et directement liées à l'activité des 

exploitations agricoles de la zone, 
 

— les gîtes ruraux liés à l'activité agricole, aménagés dans les bâtiments existants, à la date 

d’approbation du PLU, et leur extension, sous réserve que celle-ci n'excède pas le 

doublement de la surface bâtie par rapport à l'état initial, 
 
 
 

et, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole : 
 

— l'aménagement et la restauration des constructions existantes à la date d’approbation du 

PLU, dans leur volume, sans changement de destination, 
 

— les équipements, aménagements et installations nécessaires au traitement des eaux usées 

et à l'amélioration des installations existantes, 
 
 

— les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

— les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux, 

- ils soient liés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou 

sylvicoles. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

 
ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  ET D'ACCES  AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

- pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à 

la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
 

- les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique.  
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- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès 

doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

 

- les accès directs aux lots sont interdits sur la RD 652. 

 

2 - Voirie 
 
 

- la création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, 

est soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée 5 m 

- largeur minimale d'emprise 10 m 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 

 
 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe 2). 

 
 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 

 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation, et notamment lorsqu’elle 

débouche à moins de 25 m d’un carrefour. 

 

 
ARTICLE 4 –  CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

 
 

2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  
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3 - Assainissement non collectif des eaux usées 
 
 

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations, à 

l'exclusion de tout lotissement ou groupe d'habitations, peuvent être autorisées, sous réserve 

que leurs eaux et matières soient usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés 

et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature 

hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au schéma directeur d’assainissement. 
 

 
 

4 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. Tout projet, même relativement peu important, doit être soumis soit à 

déclaration, soit à autorisation au titre de l'article L 214.3 du Code de l'Environnement. 
 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Les eaux pluviales peuvent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet 

effet, conformément à la réglementation en vigueur. Vers le domaine public ou ses réseaux, ces 

rejets doivent être autorisés par la collectivité propriétaire qui peut exiger des conditions de 

déversement.  
 

 
 

5 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains 

 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  
 

1 - Règle générale 
 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée 

en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de : 
 

- 25 m au moins par rapport à l'axe des routes départementales, 

- 15 m au moins par rapport à l'axe des autres voies publiques, 

- 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 
 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°652 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 652 25 m 5 m + L 
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 
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Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

 
ARTICLE 7 -  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

- Tout point des constructions doit être implanté à une distance au moins égale à 3 m par 

rapport à la limite séparative. 

 

- Pour la reconstruction, l'aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne 

sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi 

que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif, l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 

 

- Les annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 60 m² pourront être implantées en limite 

séparative, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m au droit de ces limites et 4 m au 

faîtage. 

 

- Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, doit être édifié au droit des cours d’eau, crastes et ruisseaux, à une distance au 

moins égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

- Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à 

une distance au moins égale à 12 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le 

passage des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 

 

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

UNITE FONCIERE 
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance 

au moins égale à 6 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 

 

 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES  CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 25 %. 
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ARTICLE 10 - HAUTEUR  MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 

 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m (équivalent à R+1+combles). 

 

3 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (R. 123-9) et pour le bon fonctionnement 

de l’exploitation agricole.  
 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 
 

 

Les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; 

elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 
 

 

1- Restauration et/ou extension de l’existant : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction 

— les extensions devront respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment.  

 

2- Constructions neuves : 
 

— Les constructions de conception traditionnelle devront respecter les principes suivants : 

- les toitures seront au minimum à 2 pentes, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 37 %, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal, à l’exception de la méridionale. Les 

tuiles de couleur proche du noir sont interdites. 

- les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs à 70cm, avec 

chevrons apparents en pignon. Seuls les bandeaux d’aspect bois sont autorisés, 

- les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre 

soient de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, 

bois, glace). 
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— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 

 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. 

 

— Sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  

 

— Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

peuvent présenter un aspect architectural différent, tout en veillant à assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel ils doivent s’inscrire. 

 

3- Les clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 
 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 

En limite de voie ou d’espace commun, ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une 

hauteur maximale de 1,80m. 
 
En limite séparative, ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une hauteur maximale de 

1,80m doublée d’une haie vive. 
 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 

 

 
ARTICLE 12 –  STATIONNEMENT DES  VEHICULES 

 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE 13 –  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 

Non réglementé. 
 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 
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TITRE 5 

 

 

ZONES NATURELLES et FORESTIERES 
 

 

 

 

Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R 123-8. 

 

 

 

Elle est désignée zone N, et comprend les secteurs : N1 et N1a, 

N2  

N3, 

N4, 

N5, 

N6, 

NL. 

 

 

 

Ces zones et secteurs concernent les espaces à protéger en raison soit de la qualité et de 

l'intérêt écologique ou paysager des sites et des boisements, soit de l'existence de risques 

naturels, soit d'une occupation ou vocation particulière et à caractère limité, soit enfin de leur 

caractère d'espace naturel.



97 

 

Modification simplifiée n°5 du PLU Règlement du PLU de Sanguinet : Zones N1, N2 et N6 

 

 

Chapitre 10 – Dispositions applicables en  N1 et N1a, N2, et 
N6 
 
 
 
 
 

 

Caractère des zones 
 

Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R.123.8. Elles ont été 

désignées zones N1, N1a, N2, et N6. Ces zones comprennent les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 

d'espaces naturels. 

 

 

Les zones N1 correspondent à une zone naturelle de protection stricte, soumise à la loi Littoral, 

au titre des articles L.146.1., L.146.2 et L.146.6 et R.146.1 du Code de l'Urbanisme.  

Elles constituent les espaces à protéger de la commune : le lac et sa bordure, La Gourgue et ses 

affluents, La Craste Bille. 
 

Le sous secteur N1a correspond à l'emprise du lac de Sanguinet. 

 

Les zones N2 correspondent aux espaces naturels de "coulée verte" au sein de l'urbanisation 

sanguinetoise, en complément des protections assurées dans les zones N1. 

 

Les zones N6 correspondent aux secteurs où les exploitations sylvicoles sont prédominantes. 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage d'hébergement hôtelier, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de bureaux, 
 

— les constructions à usage de commerces, 
 

— les constructions à usage d'artisanat, 
 

— les constructions à usage industriel, 
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole,  
 

— les constructions à usage d'exploitation forestière, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles liées à l’activité sylvicole 
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Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 

 

Les camping et stationnement de caravanes , sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

 

Les habitations légères de loisirs 
 

 

Les carrières et gravières 
 

 

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

 

— La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre et la 

restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition que soient respectées les 

dispositions de l'article L111-3, et sans augmentation de superficie. 

 
Pour les zones N1 : 
 
 

— les occupations et utilisations nouvelles du sol prévues à l'article R.146.2. du Code de 

l'Urbanisme à condition que leur localisation et leur aspect ne dénature pas le caractère des 

sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte 

à la préservation des milieux. 

 
Pour les zones N6 : 
  

— les constructions à usage forestier à condition qu'elles soient directement liées et — les 

occupations et utilisations du sol nécessaires et directement liées à l'activité des exploitations 

sylvicoles, 
 

— les gîtes ruraux aménagés dans les bâtiments existants et leur extension, sous réserve que 

celle-ci n'excède pas le doublement par rapport à l'état initial, 
 
 

et si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité sylvicole : 
 

— l'aménagement et la restauration des constructions existantes à la date d’approbation du 

PLU, dans leur volume, sans changement de destination, 
 

— l'extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, non liées à l'activité 

sylvicole et dans la limite de 30 % de la  Surface de Plancher et ne pouvant excéder 50 m2, 
 

— l'extension des bâtiments agricoles, existants à la date d’approbation du PLU, 
 

— l'adjonction d'éléments complémentaires de confort/loisir, à condition de ne pas altérer la 

valeur écologique et paysagère du site et de ne pas présenter un risque de nuisance de 

quelque nature que ce soit pour le milieu naturel, 
 

— station d'épuration, équipements, aménagements et installations nécessaires au traitement 

des eaux usées et à l'amélioration des installations existantes, 
 

— l'extension des camping à la ferme et des aires naturelles, dans le respect du nombre 

maximum d’emplacements autorisés, sur les sites déjà existants à la date d’approbation du 

PLU et dans la limite de 1 ha de superficie totale cumulée, 
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— les activités agricoles à condition d'être liées à l'élevage sous couvert forestier. 

Si leur localisation est impérativement déterminée par des considérations techniques ou d'intérêt 

général : 
 

— les habitations liées et nécessaires aux activités existantes dans la zone à la date 

d'approbation du PLU, 
 

— les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

— les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en 

pente douce, plantations, …) après travaux, 

- ils soient liés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou sylvicoles. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES  AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

– Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique. Les terrains issus de la division d’une unité foncière 

ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie. 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité (un sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe 

à la circulation), de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

– Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès 

doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

 

– Les accès directs aux lots sont interdits sur les RD 46 et 652 hors agglomération. 
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2 - Voirie 
 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront répondre aux exigences de la sécurité, de la protection 

civile et de la défense contre l'incendie. 
 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 
 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée 5 m 

- largeur minimale d'emprise 10 m 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 

 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

5 -  Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 

 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 

 

 
ARTICLE 4 –  CONDITIONS  DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES  CONDITIONS  D'ASSAINISSEMENT 
 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
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2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  

 
 

3 - Assainissement non collectif des eaux usées 
 
 

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations, à 

l'exclusion de tout lotissement ou groupe d'habitations, peuvent être autorisées, sous réserve 

que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et 

éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature 

hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au schéma directeur d’assainissement. 
 

L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et 

réseaux pluviaux. 

 
 

4 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. Tout projet, même relativement peu important, doit être soumis soit à 

déclaration, soit à autorisation au titre de l'article L 214.3 du Code de l'Environnement. 

 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Les eaux pluviales peuvent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet 

effet, conformément à la réglementation en vigueur. Vers le domaine public ou ses réseaux, ces 

rejets doivent être autorisés par la collectivité propriétaire qui peut exiger des conditions de 

déversement.  

 

5 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains. 

 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet 
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée 

en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de : 
 

- 25 m au moins par rapport à l'axe des routes départementales, 

- 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22, 

- 15 m au moins par rapport à l'axe des autres voies publiques, 

- 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 

- 23 m au moins par rapport à l’axe de la rue de Tasta. 

 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 

 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°46 et n°652 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 46 25 m 5 m + L 

RD 652 25 m 5 m + L 
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture. 

 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE 7 -  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Tout point des constructions doit être implanté à une distance au moins égale à 10 m par rapport 

à la limite séparative. 
 

Pour la reconstruction ou l'aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne 

sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que 

pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, doit être édifié au droit des cours d’eau, crastes et ruisseaux, à une distance au 

moins égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 12 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

UNITE FONCIERE 

 

Deux constructions non contiguës (annexes bâties comprises) doivent être édifiées l'une par 

rapport à l'autre à une distance au moins égale à 8 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES  CONSTRUCTIONS 

 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 10 %. 
 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée à partir du sol avant travaux : 

- à l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, 

- à la rupture de pente d'une toiture traditionnelle, 

- à l'acrotère pour un toit terrasse. 
 

 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou sylvicole de la zone est 

limitée à 15m au faîtage sauf contraintes techniques (cheminées, silos,...). 
 
 

La reconstruction après sinistre pourra conserver sa hauteur initiale et toute extension ne pourra 

aggraver la non conformité de la hauteur. Toute extension sera au plus égale à la hauteur du 

bâtiment initial. 
 
 
ARTICLE 11 –  ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 

 

Afin de préserver l'environnement naturel et d'éviter la banalisation d'un paysage à caractère 

rural et forestier, les constructions doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants 

et le site. 

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 

 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 
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1- Rénovations et/ou extensions : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d'origine (sens du faîtage, 

alignement des façades) 
 

— les constructions et leurs extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité 

d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, 
 

— Les proportions, les matériaux traditionnels et leur coloration faisant l’identité et le caractère 

des constructions existantes sont à conserver  
 

2- Constructions neuves : 

— les constructions de conception traditionnelle devront présenter une simplicité de volume et 

respecter les principes suivants : 
 

o Les toitures : 

- les toitures des bâtiments seront de 2 à 6 pans de toiture maximum, 

- les pentes des toits seront supérieures à 40 %, 

- les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs à 70cm, avec 

chevrons apparents en pignon. Seuls les bandeaux d’aspect bois sont autorisés, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal de teintes vieillies mélangées à 

l’exception de la méridionale, les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du 

noir sont interdites. 

 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 

 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. 

 

— sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 

 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées 

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  
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3- Les clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 

 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 
 

Ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une hauteur maximale de 1,80m doublée 

d’une haie vive. 
 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 

 
ARTICLE 12 -  STATIONNEMENT DES  VEHICULES 
 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 

Il doit assurer une bonne intégration paysagère (topographie, hydrographie, végétation existante 

et à créer) en s'appuyant au mieux sur les contraintes du site. 

 
 
ARTICLE 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A REALISER 
 

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1. 

du Code de l'Urbanisme. 
 

Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations 

équivalentes faisant appel au maximum aux essences locales.  
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 

 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé.
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Chapitre 11 – Dispositions applicables en N3, N4, et N5 
 
 
 
 
 

 

Caractère des zones 
 

Elles ont été désignées N3, N4 et N5 pour les zones naturelles d'habitat existant traditionnel ou 

non à préserver. 

 

Les constructions ne sont autorisées qu'au sein d'espaces déjà urbanisés, explicitement 

délimités et distingués selon leurs spécificités paysagères et historiques, et réglementés 

notamment pour assurer une constructibilité limitée respectueuse de l'environnement. 

 

 

Les zones N3 correspondent aux secteurs d'habitat limités en zone agro-forestière, quartiers 

d'habitat diffus. 

 

Les zones N4 correspondent aux sites d'habitat landais traditionnel dont la typologie d'airial en 

fait un site d'intérêt traditionnel historique pour la commune. 

Il s'agit d'un habitat rural dispersé qui se caractérise notamment par : un espace ouvert, ombragé 

principalement de chênes où sont disposées en ordre dispersé, mais à intervalles relativement 

réguliers, une ou plusieurs maisons d'habitations entourées des dépendances nécessaires à 

l'activité agro-pastorale ancienne. 

Caractérisés par une urbanisation limitée, avec des équipements ou des conditions de 

viabilisation insuffisantes ou peu sécurisantes, l'environnement immédiat de ces zones présente 

un caractère naturel ou agricole à protéger (airials et granges) et leur extension, en dehors des 

limites définies, porterait atteinte à l'économie générale du PLU. 

 

Les zones N5 sont destinées à améliorer l'accueil des gens du voyage. 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage d'hébergement hôtelier, 
 

— les constructions à usage de bureaux, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage de commerces, 
 

— les constructions à usage d'artisanat, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

— les constructions à usage industriel, 
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole, 
 

— les constructions à usage d'exploitation forestière,  
 

— les constructions à usage d'entrepôt. 
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Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 

 

Les camping et stationnement de caravanes, sauf celles mentionnées à l'article 2, 
 

 

Les habitations légères de loisirs  
 

 

Les carrières et gravières 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 

 

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

 

Pour les zones N3, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

— les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu’elles s’intègrent dans le secteur bâti 

— les constructions à usage de petit artisanat ou de bureau, dans la limite de 50m² d’emprise 

au sol, sous réserve qu'ils s'intègrent bien dans le secteur bâti et n'engendrent pas de 

nuisances incompatibles avec l'habitat, 
 

— les installations et travaux divers visés à l'article R.442.2. du Code de l'Urbanisme, à 

l'exception des dépôts de véhicules, 
 

— les créations ou extensions d'installations classées soumises à déclaration et présentant un 

caractère de service pour l'usager, 
 

— la reconstruction en cas de sinistre des bâtiments ainsi que leur agrandissement à condition 

qu'il n'excède pas 50 % de surface de plancher à la date d'approbation du PLU, 
 

— l'adjonction d'éléments complémentaires de confort/loisir, à condition de ne pas altérer la 

valeur écologique et paysagère du site et de ne pas présenter un risque de nuisance de 

quelque nature que ce soit pour le milieu naturel, 
 

— les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 

ou d'intérêt collectif, 
 

— les affouillements et exhaussements des sols, à condition que : 

- ils soient justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils soient destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques, 

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 
 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

Pour les zones N4, ne sont admis, dans la mesure où ils respectent les prescriptions de qualité 

définies ci-après, que les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

— L’aménagement ou le changement de destination en faveur de l’habitat, de l’artisanat ou de 

bureau du bâti existant à la date d’approbation du PLU 
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— l'extension des habitations existantes à la date d'approbation du PLU dans la limite de 20 % 

de l'emprise au sol et ne pouvant excéder 50 m², 
 

— la construction d'annexes non accolées aux bâtiments existants, dans la limite d'une emprise 

au sol de 40 m2 par nouveau bâtiment créé, et dans la limite de 60 m² d'emprise au sol au 

total, 
 

— l'adjonction d'éléments complémentaires de confort/loisir, à condition de ne pas altérer la 

valeur écologique et paysagère du site et de ne pas présenter un risque de nuisance de 

quelque nature que ce soit pour le milieu naturel, 
 

— la reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage, 

détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, conformément à l'article L. 111-3 du Code de 

l'Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une 

autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des 

autorisations d'urbanisme). 
 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau, à l’exception des cuves enterrées et des réserves mobiles de 1.000 litres 

maximum de fioul. 
 

Pour les zones N5, sont admis les aménagements et installations, le stationnement de 

caravanes pour l'accueil réglementé des gens du voyage, sous condition de respect des 

prescriptions d'occupation, d'équipements, d'hygiène et de sécurité précisées aux articles 4, 5 et 

13. 
 
 

 
ARTICLE 3 –  CONDITIONS  DE DESSERTE DES TERRAINS  ET D'ACCES  AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique. Les terrains issus de la division d’une unité foncière 

ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie. 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité (un sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe 

à la circulation), de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès doit, sauf impossibilité 

technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 

générale. 
 

- Pour desservir les constructions à usage d'habitat les accès doivent avoir une largeur 

comprise entre 3,50 et 6 mètres. Pour desservir les constructions à usage d'activité, les accès 

doivent avoir une largeur comprise entre 4 et 9 mètres. 
 

 

- Pour les zones N4, les accès directs aux lots sont interdits sur la RD 652. 
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2 - Voirie 
 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront répondre aux exigences de la sécurité, de la protection 

civile et de la défense contre l'incendie. 

 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 
 

 

La création de voies publiques, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions 

suivantes : 

- largeur minimale de chaussée 5 m 

- largeur minimale d'emprise 10 m 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 
 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 
 
 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 
 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 
 
 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 

 

 
ARTICLE 4 – LES CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 

 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
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2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  

 
 

3 - Assainissement non collectif des eaux usées 
 
 

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations, à 

l'exclusion de tout lotissement ou groupe d'habitations, peuvent être autorisées, sous réserve 

que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et 

éliminées conformément à la réglementation en vigueur, et à condition que la taille et la nature 

hydrogéologique du terrain le permettent, conformément au schéma directeur d’assainissement. 
 

L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et 

réseaux pluviaux. 

 

4 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. Tout projet, même relativement peu important, doit être soumis soit à 

déclaration, soit à autorisation au titre de l'article L 214.3 du Code de l'Environnement. 
 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Les eaux pluviales peuvent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet 

effet, conformément à la réglementation en vigueur. Vers le domaine public ou ses réseaux, ces 

rejets doivent être autorisés par la collectivité propriétaire qui peut exiger des conditions de 

déversement.  

 

5 - Réseaux divers 
  
Les réseaux divers de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains 

 

 
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet 
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Toutefois, cette règle n'est pas applicable dans les cas suivants : 

— pour les travaux d'extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, 

dans la limite de 30% de l'emprise au sol maximale autorisée ne pouvant excéder 50m²,  

— pour la construction d’une annexe sur des terrains bâtis à la date d’approbation du PLU dans 

la limite de 20 m² d'emprise au sol. 

— pour la construction de piscine sur des terrains bâtis à la date d’approbation du PLU. 

— pour les bâtiments et ouvrages nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 

 

 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée 

en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de : 
 

- 25 m au moins par rapport à l'axe des routes départementales, 

- 25 m au moins par rapport à l'axe de la voie nouvelle définie à l’emplacement réservé 22. 

- 15 m au moins par rapport à l'axe des autres voies publiques, 

- 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 
 

 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 

 

Hors agglomération, les constructions et clôtures devront respecter par rapport aux routes 

départementales n°46 et n°652 les reculs suivants : 
 
 

Nature de la voie Recul minimum des constructions 

par rapport à l'axe 

Recul des clôtures  

par rapport à l'axe 

RD 46 25 m 5 m + L 

RD 652 25 m 5 m + L 
 

"L" étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus) définie au moment de la 

demande d'implantation de la clôture. 

 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE 7 -   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

a)  En N3, la distance comptée horizontalement entre le  nu extérieur du mur -  ou poteau -  et le 

point de la limite séparative le plus proche doit être au moins égale à 7 mètres. Cette distance 

peut être réduite à 4 mètres pour les unités foncières bâties à la date d’approbation du  PLU.  

 

b) En zone N4, la distance comptée horizontalement entre le  nu extérieur du mur -  ou poteau -  

et le point de la limite séparative le plus proche doit être au égale à la moitié de la hauteur de 

la construction mesurée à l'égout, avec un minimum de 11 m par rapport à la limite 

séparative. 
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c) En zone N5, la distance comptée horizontalement entre le  nu extérieur du mur -  ou poteau -  

et le point de la limite séparative le plus proche doit être au égale à 3 m par rapport à la limite 

séparative.  
 

d) Pour la reconstruction ou l'aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui 

ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi 

que pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif, l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

e) Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, tranchées d’épandage incluses,  doit être édifié au droit des cours d’eau, 

ruisseaux et dispositif de drainage des terrains (crastes et fossés), à une distance au moins 

égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

f) Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à 

une distance au moins égale à 15 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le 

passage des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
 

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

UNITE FONCIERE 

 

Deux constructions non contiguës (annexes bâties comprises) doivent être édifiées l'une par 

rapport à l'autre à une distance au moins égale à 10 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder : 

- 10 %  en zone N3. 

- 10 % en zone N4. 
 

Toutefois, pour les unités foncières bâties et existantes à la date d’approbation du PLU, dont 

l’emprise au sol maximale serait atteinte, la création d’une nouvelle emprise au sol est autorisée 

sous réserve qu’elle n’excède pas 20% de l’emprise existante à la date d’approbation du PLU. 
 

 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 

 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée à partir du sol avant travaux : 

- à l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, 

- à la rupture de pente d'une toiture traditionnelle, 

- à l'acrotère pour un toit terrasse. 
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2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou sylvicole de la zone est 

limitée à 15m au faîtage sauf contraintes techniques (cheminées, silos,...). 
 

La hauteur des constructions nouvelles à usage d'habitation est limitée à : 

- 4,50 m à l'égout en zone N3, 

- 4,50 m à l'égout et 7,50 m au faîtage en zones N4 et N5. 
 

La reconstruction après sinistre pourra conserver sa hauteur initiale et toute extension ne pourra 

aggraver la non conformité de la hauteur. Toute extension sera au plus égale à la hauteur du 

bâtiment initial. 

 

 
ARTICLE 11 -  ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 

 

Dans les zones N3 et N5, afin de préserver l'environnement naturel et d'éviter la banalisation 

d'un paysage à caractère rural et forestier, les rénovations et extensions doivent respecter 

l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site. 

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 

Le pastiche architectural ainsi que les partis architecturaux exogènes à la région sont exclus  
 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 

 

1- Rénovations et/ou extensions : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 
 

— les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d'origine (sens du faîtage, 

alignement des façades) 
 

— les constructions et leurs extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité 

d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, 
 

— Les proportions, les matériaux traditionnels et leur coloration faisant l’identité et le caractère 

des constructions existantes sont à conserver  
 

2- Constructions neuves : 
 

— les constructions de conception traditionnelle devront présenter une simplicité de volume et 

respecter les principes suivants : 

o Les toitures : 

- les toitures des bâtiments seront de 2 à 6 pans de toiture maximum, 

- les pentes des toits seront d’un minimum de 40 %, 

- Il n’est pas fixé de pente minimale pour les vérandas d’une superficie inférieure à 

30m². Les matériaux et les pentes seront adaptés à ce genre de constructions. 

- les toitures devront comporter des débords de toit égaux ou supérieurs à 70cm, avec 

chevrons apparents en pignon. Seuls les bandeaux d’aspect bois sont autorisés. 
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- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal de teintes vieillies mélangées à 

l’exception de la méridionale, les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du 

noir sont interdites. 
 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 
 

— Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient 

de qualité suffisante pour rester apparents (brique, pierre appareillée, béton brut, bois, 

glace).L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits tels que briques creuses, 

parpaings ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés…est interdit. Les enduits seront 

talochés ou grattés. Les enduits projetés sont interdits. 
 

— sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
 

— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 
 

— Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront à réaliser en zinc ou aspect zinc  

 

3- Les clôtures 
 
Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 
 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 
En limite de voie ou d’espace commun, ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une 

hauteur maximale de 1,80m. 
 
En limite séparative, ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une hauteur maximale de 

1,80m doublée d’une haie vive. 
 
Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 
 

Dans les zones N4, l'airial, originaire de l'ancien mode d'économie agro-pastorale, est composé 

d'une pelouse ombragée principalement de chênes, où sont disposées en ordre dispersé, une 

ou plusieurs maisons d'habitation entourées de nombreuses dépendances nécessaires à une 

activité agro-pastorale ou ayant conservé l'aspect de cette fonction initiale. 
 
L'ensemble de cet espace ouvert peut appartenir à plusieurs propriétaires; malgré cela, les 

parcelles ne sont pas traditionnellement matérialisées par une clôture et forment donc un vaste 

espace collectif. Seuls sont clos, par nécessité, de petits espaces privilégiés (jardin potager, 

enclos d'élevage,…). 
 

Afin de préserver le patrimoine bâti et naturel des airials, il sera demandé aux propriétaires 

souhaitant le rénover et/ou changer sa destination (granges, dépendances,…) de présenter un 
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dossier d'intégration du projet dans le site veillant à respecter l'architecture et le volume général 

des bâtiments et veillant à utiliser les matériaux et couleurs d'origine. 
 

De manière générale au sein d’un airial et afin d’en préserver le caractère patrimonial : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de 

matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, 

— les extensions doivent respecter l'architecture locale et la typologie d'origine du bâtiment. 

Elles seront traitées à l'identique ou similaire de la construction principale 

— les extensions doivent respecter la volumétrie des bâtiments d'origine (sens du faîtage, 

alignement des façades) 

— Les matériaux traditionnels et leur coloration faisant l’identité des constructions de l’airial sont 

à conserver (tuile canal, tuile de Marseille, pan de bois, clins, bardages bois, etc) 

— sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 

 

Les clôtures 

L'ensemble de cet espace ouvert peut appartenir à plusieurs propriétaires; malgré cela, les 

parcelles ne sont pas traditionnellement matérialisées par une clôture et forment donc un vaste 

espace collectif. Seuls sont clos, par nécessité, de petits espaces privilégiés (jardin potager, 

enclos d'élevage,…) 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 

Elles devront en tout état de cause éviter de limiter la vue ou de créer une partition spatiale 

inadaptée à l’esprit d’airial. 
 

Ne sont autorisées que les clôtures à claire voie d’une hauteur maximale de 1,80m doublée 

d’une haie vive. 

 

 
ARTICLE 12 –  STATIONNEMENT DES  VEHICULES 
 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 
 

Il doit assurer une bonne intégration paysagère (topographie, hydrographie, végétation existante 

et à créer) en s'appuyant au mieux sur les contraintes du site. 
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ARTICLE 13 –  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   A REALISER 
 

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1. 

du Code de l'Urbanisme. 
 

Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations 

équivalentes faisant appel au maximum aux essences locales.  
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 

 

Dans les opérations d'aménagement, créant plus d’un lot à bâtir, il devra être prévu 

l'aménagement d'espaces verts de pleine terre  communs à tous les logements représentant au 

moins  20 % du terrain d’assiette de l’opération dont la moitié d’un seul tenant.  

 

Dans les zones N3, N4, et N5, la présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres 

remarquables,…) ou d'une végétation de feuillus existante devra être prise en compte dans 

l'organisation de l'urbanisation des zones et des parcelles. 

Bien entendu, l'abattage d'arbre systématique sur les parcelles est à proscrire, et les plantations 

existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes faisant appel 

au maximum aux essences locales.  

 
En zone N3 les constructions nouvelles devront prévoir des espaces verts en pleine terre 
correspondant à au moins 85% de la superficie totale du terrain. 
 

De plus, dans la zone N4 d'habitat en airial traditionnel, les espaces libres et les plantations 

devront respecter la morphologie historique existante. 

Les espaces  ouverts "collectifs" seront plantés de chênes, de châtaigniers et/ou de fruitiers. 

Les espaces d'usage spécifique (tel que potagers, enclos d'élevages, piscines, …) pourront être 

"isolés" d'une haie vive constituée d'essence locales n'excédant pas 1,20 m de haut. 

 
En zone N4 les constructions nouvelles devront prévoir des espaces verts en pleine terre 
correspondant à au moins 90% de la superficie totale du terrain.  

 
 
 

ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé.
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Chapitre 12 – Dispositions applicables en NL 
 

 

Caractère des zones 
 

Elles ont été désignées NL pour les zones naturelles à vocation de loisirs et sont définies 

conformément à l'article R.123.8. 
 
 

La zone NL correspond à la façade littorale à proximité du centre bourg. 
 
 

Cette zone n'est pas dans un secteur concerné par la bande littorale de 100 m. 
 

 

 
ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

Les constructions 
 

— les occupations et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions de l'article R111-2, 
 

— les constructions à usage d'habitation,  
 

— les constructions à usage d'hébergement hôtelier, 
 

— les constructions à usage de bureaux,  
 

— les constructions à usage de commerces,  
 

— les constructions à usage d'artisanat, 
 

— les constructions à usage industriel, 
 

— les constructions à usage d'exploitation agricole,  
 

— les constructions à usage d'exploitation forestière,  
 

— les constructions à usage d'entrepôt. 

 

Les installations et travaux divers 
 

— les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux, les déchets de toute nature (sauf les points 

tri et les conteneurs de collecte), les vieux véhicules, 
 

— les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de dénivelé, 

sauf dans les conditions précisées dans l'article 2, 

 

Les camping et stationnement de caravanes 
 

 

Les habitations légères de loisirs 
 

 

Les carrières et gravières 
 

— l'ouverture, l'extension et l'exploitation de carrières ou de gravières. 
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ARTICLE 2 -  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES  A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

— la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre et la 

restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 

architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition que soient respectées les 

dispositions de l'article L111-3, et sans augmentation de superficie, 
 

— les aires de jeux et de sport et leurs installations liées, à condition qu'il ne soit pas porté 

atteinte au site environnant, 
 

— les constructions et installations techniques à condition qu'elles soient nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif, 
 

— les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.442.2 du Code de 

l'Urbanisme, à condition que : 

- ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles 

archéologiques,  

- ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus 

en pente douce, plantations, …) après travaux. 

— Le stockage de produits inflammables tels que les cuves d’ammoniac, de gaz, de fioul, même 

mobiles, à condition d’être situé à plus de 12 mètres du massif forestier, des crastes ou des 

cours d’eau. 

 

Sous réserve qu’elles soient conformes aux préconisations établies dans les orientations 

particulières d'aménagement. 

 

 
ARTICLE 3 –  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  ET D'ACCES  AUX VOIES 

 

1 - Accès 
 
 

- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à 

la circulation publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 
 
 

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne possible à la circulation publique. Les terrains issus de la division d’une unité foncière 

ne peuvent être desservis que par un accès commun sur la même voie. 

Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 

exigences de la sécurité (un sas peut être exigé devant le portail afin que le véhicule échappe 

à la circulation), de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
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2 - Voirie 

 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance 

et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les 

caractéristiques de ces voies devront répondre aux exigences de la sécurité, de la protection 

civile et de la défense contre l'incendie. 

 

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et 

participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant avec les orientations 

d'aménagement particulières. 

 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile, est 

soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussée 5 m 

- largeur minimale d'emprise 10 m 

- rayon minimal en cas de virage 12 m 

- hauteur minimale libre en cas de passage sous porche 3,50 m 

Les largeurs minimales d'emprise s'appliquent aussi bien aux voies nouvelles qu'aux voies 

existantes quand elles sont destinées à desservir de nouveaux terrains à bâtir 
 

 

3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 

aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 

ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour ou comporter une aire giratoire conforme 

aux schémas techniques en annexe 2; 
 

 

4 - Lorsque l'impasse aboutit à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 

prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 

5 - Lorsqu'une voie doit desservir à terme un autre terrain, chaque lotisseur ou constructeur doit 

la réaliser jusqu'à la limite de ce terrain. 
 

6 - L'ouverture d'une voie à la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 

 

 
ARTICLE 4 –  CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

 
 

1 - Eau potable et défense incendie 
 
 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 

potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite aux 

caractéristiques suffisantes et être munie, selon les cas, d'un dispositif anti-retours d'eau. 
 
 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 

caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
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2 - Assainissement collectif des eaux usées 
 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 

souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques 

de ce réseau.  
 
 
 

3 - Evacuation des eaux pluviales 
 
 

Tout projet d'aménagement ne doit pas faire obstacle ou aggraver l'écoulement des eaux de 

ruissellement pluvial. Tout projet, même relativement peu important, doit être soumis soit à 

déclaration, soit à autorisation au titre de l'article L 214.3 du Code de l'Environnement. 

 

En règle générale, les eaux pluviales doivent être conservées et infiltrées sur l'entité foncière. 

Les eaux pluviales peuvent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet 

effet, conformément à la réglementation en vigueur. Vers le domaine public ou ses réseaux, ces 

rejets doivent être autorisés par la collectivité propriétaire qui peut exiger des conditions de 

déversement.  

 
 

4 - Réseaux divers 
 
 

Les réseaux divers de distribution  et d’alimentation (électricité, téléphone, …) doivent être 

souterrains. 

 

 

 
ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES  

 

Toute construction ou installation, dispositif d’assainissement autonome inclus, doit être édifiée 

en retrait de l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ; ce retrait doit être alors de : 
 

- 25 m au moins par rapport à l'axe des routes départementales, 

- 15 m au moins par rapport à l'axe des autres voies publiques, 

- 10 m au moins par rapport à l'axe des voies privées, 
 

Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 

Dans le cas de terrains desservis par deux voies, il suffit que ces prescriptions soient respectées 

par rapport à l'une des voies. 

 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de 

l'ensemble de la voie, une implantation différente peut être admise pouvant aller jusqu'à un 

retrait minimum de 0 m : 
 

- dans le cas de reconstruction, aménagement ou extension de bâtiments existants qui ne sont 

pas implantés selon les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme, 
 

- pour respecter la végétation existante, 
 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE 7 -  IMPLANTATION DES  CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Tout point des constructions doit être implanté à une distance au moins égale à 3 m par rapport 

à la limite séparative. 
 

Pour la reconstruction, l'aménagement ou l’extension mesurée de bâtiments existants qui ne 

sont pas implantés selon les prescriptions du PLU à la date d’approbation de celui-ci, ainsi que 

pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

l'implantation des constructions pourra se faire en limite séparative. 
 

Les annexes dont l'emprise au sol n'excède pas 60 m² pourront être implantées en limite 

séparative, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m au droit de ces limites et 4 m au 

faîtage. 
 

Tout point des constructions ou installations, y compris les installations d'assainissement 

autonome, doit être édifié au droit des cours d’eau, crastes et ruisseaux, à une distance au 

moins égale à 5 m. Les clôtures perpendiculaires seront toutefois autorisées sous réserve du 

maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges. 
 

Tout point des constructions ou installations doit être édifié, au droit des massifs forestiers, à une 

distance au moins égale à 20 m. Toutefois, sont autorisées, sous condition de laisser le passage 

des engins de défense incendie dans ces marges de recul : 

- la construction de piscine 

- les installations d'assainissement autonome 

- l'édification de clôtures. 
 
 
 

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

UNITE FONCIERE 
 

Deux constructions non contiguës doivent être édifiées l'une par rapport à l'autre à une distance 

au moins égale à 6 m. 

Cette distance est comptée entre murs (ou poteaux) portants et non entre saillies de toiture. 
 
 
 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES  CONSTRUCTIONS 
 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions, annexes bâties comprises (surface 

délimitée par la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus– les piscines, même non couvertes entrent dans le calcul du Coefficient d’Emprise au Sol 

– a contrario, les terrasses non couvertes, de plain pied avec le rez-de-chaussée échappent à ce 

calcul) par rapport à la surface du terrain ne peut excéder 15 %. 
 
 
 

ARTICLE 10 –  HAUTEUR  MAXIMALE DES  CONSTRUCTIONS 
 

1 - Conditions de mesure 
 

La hauteur absolue est calculée au faîtage des couvertures et/ou à l'acrotère à partir du sol 

avant travaux. 
 

2 - Hauteur absolue 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 m (équivalent à R+1 + combles non 

aménageables). 
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3 - Dépassement 
 

La limitation de hauteur peut être toutefois dépassée pour les constructions ou aménagements 

des bâtiments publics et pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des 

services publics. 

 
 

ARTICLE 11 –  ASPECT EXTERIEUR DES  CONSTRUCTIONS 
 
 

Afin de préserver l'environnement naturel et d'éviter la banalisation d'un paysage à caractère 

rural et forestier, les rénovations et extensions doivent respecter l'harmonie créée par les 

bâtiments existants et le site. 

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures 

d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes. 

 

Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie sur la façade visible depuis la voie 

d’accès. 
 

Les capteurs solaires, les antennes paraboliques ainsi que les antennes d’émission et de 

réception devront être intégrés dans la composition architecturale. 

 

1- Rénovations et/ou extensions : 

— toute intervention, traditionnelle ou contemporaine sur de l’existant, s’attachera à prendre en 

compte et à respecter le caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes 

de composition de ses façades, les matériaux originels mis en œuvre et leurs colorations 

— les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d'origine (sens du faîtage, 

alignement des façades) 
 

— les constructions et leurs extensions doivent présenter une simplicité de volume et une unité 

d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, 
 

— Les proportions, les matériaux traditionnels et leur coloration faisant l’identité et le caractère 

des constructions existantes sont à conserver  

 

2- Constructions neuves : 

— les constructions de conception traditionnelle devront présenter une simplicité de volume et 

respecter les principes suivants : 
 

o Les toitures : 

- les toitures des bâtiments seront de 2 à 6 pans de toiture maximum, 

- les pentes des toits seront supérieures à 40 %, 

- les débords de toit seront supérieurs ou égaux à 50 cm, 

- les toitures seront couvertes en tuiles de type canal de teintes vieillies mélangées à 

l’exception de la méridionale; les tuiles vernissées et les tuiles de couleur proche du 

noir sont interdites. 
 

— Tout projet de construction n’exclut pas une présentation de facture contemporaine faisant 

appel à des concepts et matériaux nouveaux. Il doit dans ce cas présenter une simplicité de 

volume et nécessite que soient justifiées les dispositions prises pour assurer son insertion dans 

le caractère du lieu dans lequel il doit s’inscrire. 
 

— sont interdits les bâtiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune". 
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— Couleurs : 

— sont interdites toutes les teintes vives et/ou foncées  

—  toute construction ne peut comporter au maximum que deux couleurs d’enduit 

distinctes sur un même bâtiment.  

— Les constructions à ossature bois pourront être demandées à être peintes dans 

les tonalités générales du bâti environnant  

— Les maçonneries de couleurs bleue, rose, mauve, verte ou jaune sont à exclure. 

Les tons pastel sont à privilégier 

— Les fermes apparentes et pans de bois peints en  bleu clair ne sont pas autorisés  

 

3- Les clôtures 
 

Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’ la condition de ne pas être 

réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt. 

 

Sont interdites les grillages ou clôtures de couleur vive ou exogène au pays 
 
 

Sont interdites les clôtures, dont : 
 

- la hauteur totale est supérieure à 1,50 m, 

- la hauteur courante des murs bahuts est supérieure à 1 m, 

- la hauteur des haies est supérieure à 1,80 m. 
 
 

Dans tous les cas, les maçonneries de clôture devront être enduites ou peintes selon les mêmes 

règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines. 
 

 
ARTICLE 12 –   STATIONNEMENT DES  VEHICULES 

 

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 

constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. 

 

 
ARTICLE 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 
 

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1. 

du Code de l'Urbanisme. 
 

La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables,…) ou d'une 

végétation de feuillus existante cette zone devra être prise en compte dans l'aménagement du 

site. 
 

Les plantations de pyrancathas sont interdites notamment en haies. D'une manière générale, les 

haies monospécifiques sont à éviter. 
 
 
ARTICLE 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Non réglementé 

.
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ANNEXE 1 : 

LISTE NON EXHAUSTIVE D'ARBRES ET D'ARBUSTES LOCAUX 
 

 

 

 

 

 
Arbres locaux : 
 

– Chênes pédonculé, tauzin, liège, vert  

– Châtaignier  

– Pin maritime  

– Bouleau  

– Acacia  

– Tilleul  

– Aubépine  

– Aulne  

– Saules  

– Frêne  

– Sorbier  

– Poirier  

– Pommier sauvage  

– Pêcher  

– Cerisier  

– Prunier. 

– Néflier  

 

 

 
Arbustes locaux : 

 

– Noisetier  

– Houx  

– Arbousier  

– Laurier sauce  

–  Cognassier  

– Sureau  

– Bourdaine  

– Figuier  

– Genêts  

– Bruyère cendrée  

– Callune  

– Ajonc. 
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ANNEXE 2 : 

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES MINIMALES 
DES DISPOSITIFS D'AIRES DE RETOURNEMENT 

 

 

 
référence : Guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans les documents d’urbanisme et dans la 

gestion des demandes d’autorisation d’occupation des sols sur le territoire du département des Landes, Juillet 2007, 

Préfecture des Landes 

 

Caractéristiques des voies utilisables  
par les engins de secours et de lutte contre l’incendie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


