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CERTIFICAT D'URBANISME 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

.. ..,: 
Wlfdtl'afenll ... o.-!lam 

NUMERO DU DOSSIER: CU 4021719 M0199 DEPOSE LE: 13106/2019 

1) ADRESSE DU TERRAIN (Numérotage) DESTINATAIRE 

19 avenue du Maréchal Foch SELARL AVOCADOUR 
40160 PARENTIS-EN-BOR 2 rue Saint Louis - BP 314 

� TERRAIN DE LA DEMANDE 
Références cadastrales: AB1264 
Superficie du terrain : 221,00 m2 

64000 PAU 

Sous réserve de l'exactitude des données fournies par le demandeur et du plan de bornage contradictoire. 

[]} OBJET DE LA DEMAt,_!�� 
Certificat d'urbanisme d'information (art. L.410-1a du Code de l'Urbanisme): Indique les dispositions 
d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme 
applicables à un terrain. 

14) ACCORDS NECESSAIRI;§_ 
Sans objet. 

ffi DRàiT DE PRE_§_MPTION 

DROIT DE PREEMPTION BENEFICIAIRE DU DROIT 
Le terrain est soumis à un Droit de Préemption Urbain Simple (Zones U et 
AU) avec exclusion de la vente des lots issus d'un lotissement ayant fait Commune de Parentis-en-Born 
l'obiet d'une autorisation d'urbanisme nréalable 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du 
bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. SANCTION : nullité 
de la vente en cas d'absence de déclaration. 

l 6) SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABL!;S AU TERRAIN 
AS 1 - Servitude résultant de l'instauration des périmètres de protection des eaux destinées à la 
consommation humaine: 

Forage PS 10 Esso DUP 30/12/1994 
Forage F2 DUP 14/11/2003 
Forage F3 POMS DUP 22/09/2008 
Lac Cazaux DUP 03/12/2010 

1 6 - Servitude concernant les titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou 
d'autorisations de recherche de mines et de carrières: 

Concession de mines d'hydrocarbures liqui.des ou gazeux dites 
« concessions de Parentis » D 11/08/1956 et D 26/06/2006 

j 7) SERVITUDES D'URBANISME APPLICABLES 
A LA COMMUNE EN GENERAL 

Site Natura 2000: site d'intérêt communautaire n° 7200714 Zones humides de l'arrière dune du pays de 
Born 
Le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 111-1, L 111-2, L 111-6 à 21, L 111-23 à 25, R 111-1 
à 2, R 111-4, R 111-20 à 28, etR 111-31 à 53. 
Plan Local d'Urbanisme approuvé le 13/11/2013, modifié le 29/11/2018, 

I Sl CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 1 
Le terrain est situé en zone UB, zone urbaine caracténsée par le secteur bâti entourant le centre- ville à l'Ouest, au 
Nord et, plus accessoirement, à l'Est. 

Les dispositions applicables figurent dans les documents joints au présent certificat. 

CU 4021719 M0199 

[fil TAXES ET CONTRIBUTIONS 
Régime des taxes et participations d'urbanisme applicable au terrain (art L 332-6 du Code de l'Urbanisme). 

Fiscalité • '"'l::!I::!""'".,'"' ........... ,,�., ..... , .. , 13 G licabl struct' .,. la date de la déJ:· ................ !:!"'•"'"'' ................... .!! rtificat 
Nom Tune Commentaires 

PAC PAC Le montant de la participation pour l'assainissement collectif est fixé 
conformément aux délibérations du 03/07/2012 et du 10/06/2013 

Participation spécifique pour la PEPE Un projet ayant un caractère industriel, agricole, commercial ou 
réalisation d'équipements publics artisanal nécessite la réalisation d'équipements publics 
exceptionnels exceptionnels ( ....... ) qui sera mise à la charge du bénéficiaire de 

l'autorisation de construire en vertu de l'article L 332-8 du code de 
l'Urbanisme 

Redevance d'Archéolor ie Préventive RAP Taux 0,40 % 
TA TA Taux part communale: 5 % 

Taux nart dé"'artementale: 2.5 % 

l 10) OBSERVATIONS ET PRE;SCRIPTIONS PARTICULiERES 

La Commune est située dans un département contaminé par les termites (arrêté préfectoral du 26 Juin 
2002) 
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, et conformément à l'article L 133-6 du Code de la 
Construction et de !'Habitation, un état relatif à la présence de termites doit être produit dans les conditions 
et se!on les modalités prévues aux articles L 271-4 à L 271-6 du même Code. 
En application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement, concernant la sismicité, la 
commune se situe en zone de risque très faible (zone 1 ). 
La commune est soumise à l'application des dispositions particulières au littoral notamment spécifiées aux 
articles L 146-1 à 9 et R 146-1 à 4 du Code de l'Urbanisme. 
La commune est concernée par le risque« retrait gonflement sols argileux». 
La commune est soumise à l'aléa incendie de forêt. 
La commune a institué la taxe prévue a l'article 1529 du Code général des Impôts. 
Le terrain n'est concerné par aucun arrêté de péril ni d'insalubrité. 
La commune n'a pas institué de périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité prévu 
par l'article L.214-1 du Code de l'Urbanisme. 
Alignement non modifié 

l 11) RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE 1 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les projets soumis à Permis de 
Construire (sauf cas prévus aux articles L 431-3 et R 431-2 du Code de L'Urbanisme). 

l 12) DIVISIONS ÔE TERRAJNS: 
Sauf si la division constitue un lotissement, tout propriétaire a la possibilité de diviser son terrain comme il l'entend, 
mais les nouveaux lots de propriété issus de la division, qu'ils soient ou non bâtis, ne sont pas nécessairement 
constructibles, compte tenu de leurs dimensions, de leurs formes et des règles d'urbanisme qui s'y appliquent. 
Les cessions effectuées sans autorisation de lotir, alors que cette autorisation était nécessaire, sont entachées de 
nullité. 

� DUREE DE VALIDITE 
Le présent certificat est valable 18 mois. 

[ill PROLONGATION DE VALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée peut être prolongée, par périodes d'une année, 
sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au 
terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, doit 
être soit: 

- adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal. 
- déposée contre décharge à la mairie 

eu 40211 19 M0199 2 



1 15) DELAIS ET VOIE DE RECOURS: 
Le destinata ire d'un Certificat d'Urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le Tribunal Administratif compétent, 
d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat Le tribunal administratif peut être saisi 
par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.ll peut également saisir 
d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou saisir d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'Urbanisme 
lorsque le certificat est délivré par le Préfet. 

Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse {l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois vaut rejet implicite). 
Le présent certificat est transmis au représentant de l'État dans les conditions prévues aux articles L.213H et 
L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

CU 402·'.7 19 M0199 

�= Mai? Q AOUT 2019
Christian ERNANDORENA 
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@Pb 
N° 13410'04 

(•vous souhaitez connaître les règles applicables en 
matière d'urbanisme sur un terrain. 

i • vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez 
! est réalisable. La présente demande a été reçue à la maine 

" a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain. 
D b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

Vous êtes un particulier 
Nom: 

Madame D Monsieur D
Prénom: 

Vous êtes une personne morale 
Dénomination : SELARL AVOCADOUR Raison sociale 
N° SIRET: c2_, � �cJlJ L3 � � 2_,� � � � � � Type de société (SA, SCI,. .. ) :. SELARL 

Représentant de la personne morale :Madame � Monsieur D 

Nom : XPrénom : Julie 

Adresse : Numéro : 2 Voie : rue Saint Louis 
Lieu-dit: Localité: PAU 
Code postal: &JL.!J&__i&__i� BP: Ll.JL!JL.!J Cedex: L_JL_J 

Téléphone: �L_Qj�LJ!JL1-iLl.J&L_QJLB...JLl.J 
Si le demandeur habite à l'étranger: Pays ; 

indiquez l'indicatif pour le pays étranger: L_JL_JL_JL_J 

Division territoriale : 

121 J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante:. .�X9.<;:.?�.9�.�@.�.YX91�!.l�J� ... 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 
Numéro: 19 

Lieu-dit : 

. Voie: avenue Marchal Foch 

Localité: PARENTIS EN BORN 

Code postal : LiJ � L1i L__Q_j &__i BP : L__J L_J L_J Cedex : L_J L_J 

Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3) : Préfixe : L_J L_J L_J Section : L.fu & Numéro : LiJ t-1..J Œ._J LiJ 
Superficie totale du terrain (en m2) : _ 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 
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s'� Cadre réservé à l'administration - Mairie -

Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

: État des équipements publics existants 
, i Le terrain est-il déjà desservi ? 
' ! Équipements : 

Oui □ Non DVoirie: 
Eau potable Oui □ Non D
Assainissement Oui □ Non D 
Électricité Oui □ Non D

, État des équipements publics prévu 

! Observations

La collectivité a+elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

' 

! 

: 

' 

' 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 
Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 
□ □ 

Assainissement Oui Non 
□ □ 

Électricité Oui Non 
□ □ 

Observations : _ �JJJ:=, 
1 

- J""'-- c<j'/W2/\ yu, 

Je certifie exactes les inffl.iliR!â AVOlil�URssus. 
2 Rue St Louis 

À PAU 

Le: 1210612019 

BP 314 - 64003 PAU CEDEX 
Tél. 05 59 27 65 82 / Fax 05 59 27 95 96 

mail : ovocedour@eurojurii,fr 

Avant le 

Tél. 

2/6 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire1 si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques i
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loin" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueilhes seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : □





E::_)5T_RA!T oµ RA.f?.Q°F�I Q� .. PR.ÉSENf.f.. '[!.Q/'!..; 

La zorn.t UB esJ une �onli 1irbain.0 dans laquelle les capac}/ljs d�s éqiiipements publi"-3, B>1isltmts ou 11n cours de 
réalise/ion pe11ne/lent d'admel/J"e /mmiidifJ/,iment dos ,;ans/rue/ions. 

Celle zOM/ carac16r,-sa le secleur bllli vntour11nt lo œnlre-vme fJ /'Ouest, au Nord er, plus acœsSCJiremvnt. à i'EsJ. 
Elle présenta des caraclt!iristiques proches de cslu/-ci, avec la présancv de seNiœs et d'cldiviWs co1mr111rciales. 
mais où l'implanta/Ion dus /:Jlllima11!s est moitis dmisa et plu.� displlrale : en p;uti(! cl /'uhg11ement ou en rairait, e11 
ordres con//nu 0(.1 ,:;am/--continu. Des 6/drnentS de palrimoine M!i el vêgMal (parcs} y sont éga/amenl prE/1,(!nls, 

L'objociif es! d11 perme/1re une cer/Bina densificmion de la zone pour en renforcer le œmctafa Ur/:Jein /011t er, 
œ.�peclanl son œradère, 

: :r:;:-,l�\!.'.!;f;>;:c?�'. ( 

r,rc:: :: rq i . C,Hf,�!:J!�)i!�it, .• ; ;;;:\l , ,?

· a1sifcfi'#Jtiê:fNs•APe1..1ç!tfi1,i,��tltt:1!-' zoNg:'Ï!E$·
· · . .  - . 

., .. : ::h\:;·1.:û-L �::;N;\(' 

$_ff_ÇT/ONj 

/1/A TJ./Rfic.P/;J,'QÇCUPAT/ON !aI.P!;,J,c'.IJTIW;AnoN /JU SOL 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS OU SOL !NTEROITES 

Les occupations et uti lisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas 
aux conditions énoncées, &t les occupations et utilisations du sol suivantes 

1.1. Les construcUons nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole 
ou forestière ou à ta fon cUon d'entrepôt 

1,2. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement coUectil et le 
stahonnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs UUlisaleurs. 

1.J. Les habitations lêgères de lolsjrs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs 
résidentiels destinés é. l'accueil d'habitations légères de loisirs et de rêsidenœs mobiles de loisirs, 

1 .4. Les Insta llations de stockage ou de- traitement ·des déchets de Ioule nature (y compris 
ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autori sée dans la zone, excepté les 

conlalners mis è disposition du public, sur emprise publique ou pnvée . 

1 .5. Les constructions nouvelles, edensions de constructions existantes ou installations qui, 
par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité , la salubrité, le 
caractère du voisinage ou la capacité des ln frastructures et autres équi pements œllectifs existants. 

1.6. Les carrières. 

erea.conseil P.LU. de Pillrentts-en-&111 - Rf,g!emenl d'Urb(ll'1isme •· MODIFICATfON N"1 page 25 

ARTICLE UB 2 ,  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CON DITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisées sous conditio ns particulières les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

2.1. La reconsb1Jctlon à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli def)lJiS moins de dix ans ne 
respectant pas les règles du présent règlement. conformément a l'article L. . 1 1 1 -3 du Code de 
!'Urbanisme dès lors qu'il a été régulférement édifié et sous réserve des dispositions de l'article 1 1 .  

2,2. La création et l'aménagement de surface commerciale à condition que leur superficie soit 
supérieure à 400 mi et de conserver ou de restituer un accès indépendant aux étages supérieurs de 
l'immeuble ou aux constructrons d'habitation situés sur la parcelle en fond de cour si cela est 
nécessaire. 

2.3. Les constructions nouv'elle-s, les aménagements, les démolitions· ainsi que les travaux 
d'extension ou de surélévation des constructions existantes, sous réserve des dlsposltions fü:ées, 
au titre de rarticle L 123-1-5-7" du Code de l'Urbanisme, au;,: artlcles 11 et 13, 

2.4. la création, l'extension ou la transformation d'lnstallations Classées Pour 
l 'Environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec !e caractère de la zone Urbaine et 
répondent aux besoins des habitants et usagers. 

2.5. les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et 
aux parkings souterrains et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de 
compromettre la stabililè des construcbons sur les terralns contigus, l'écoulement des eaux et 
l'atteinte au sile. 

2.6. Dans !es secleurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres reportés sur 
l'annexe 5.6.2. ,  dans lesquels des prescriptions d'lsolement acoustique ont été édictées par arrêté 
préfectoral, les constructions devront respecter les prescriptions d'isolement acoustique prises en 
application des articles L 571-9 et L 571 -1 0 du Code de l"Environnement. 

SECTION Il 

ÇONDJT/ONS DE L'OCCUPATION DES.SOLS 

ARTICLE: UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir acc.és à une vole publique ou privée soit directement soi! 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de 
!'art 662 du Code Civll. 

Tout accès individuel desservant une construction. existante doit présenter des caractéristiques 
permettarT\ de satisfaire aux règles minimales de desserte. circulation des personnes à mobilité 
réduite. défense contre l'incendie, protectlon dvile et de collecte sélective des ordures ménagères, La 
largeur de l'accès ne sera pas înférieure a 3,5 métres. 

Les accès dolv011t être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou actlvrté 
pourra être refusée s1 son accès au réseau roulier q1..1i la dessert présente des risques pour la sécurité 
des usagers. 

erea.conseil P.LU. de Peron�s-en-&m - RilQ!cmonl d'urtmnlsme - MODIFICA"flON W1 pagi, 2!i 
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Pour la reconstruction a l'identique d'un bâ!îment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ne 
respectant pas les règles du présent règlement, confcrmêment à l'article L. 111� du Code de 
l'Urbanîsme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions de 
l'article 11, 

Pour les oonstruetHJns et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectjf, 
liés à la voirie, aux rèseau11; divers (notamment : réseau)( d'eau, assainissement, électricité. 
téléphonie et télécommunications, gaz, .. ), dans le cas de contraintes techniques justifiées, 

ARTICLE UB 7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Rappel: Les sailfies d'avant-faits, ernmarchernen/s, acroléres ne sont pas compns dans les marges 
d'isolement. 

7.1. Pour les limites séparatlves aboutissant aux voles ou emprises pLibllques (limites latérales), 
les constructions sont implantées: 

Soit en ordre continu, c'est-à-dire conligués aux deux !Imites séparatlves touchant la vole et 
sur toute !a largeur de la parcelle. 

Soit en ordre semi-continu, c·est-à•dire contiguës à une seule limite séparative touchant la 
voie. Le recul par rapport au point te plus proche de !'autre limite séparative touchant la voie, 
compté horizontalement de lrnlt-poinl ;;Je f;mrnet,bla, au nu dlJ mur de faç:ad�, ne pourra être 
inférieur à 3 mètres. 

Soit en ordre discontinu, c'est-à-dire sans conUguîté avec les lirTiîtes séparaLives touchant la 
voie Le recul par rapport au point le plus proche de chaque limite séparalive touchant la vole, 
compté horizontalement l'.k· ;,oi.,\-po-inl:--0,;; -!l;ml�1eu-ble, au nu du mur de façade, ne pourra être 
inférieur à 3 mètres. 

7.2. En !Imite de fond de p•rcelle (qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies 
ou emprises publiques), l'implantatmn des constructions se fera soit sur la limi1e, soit avec un recul 
minimum de 3 mètres par rapporté ladite limite. 

7.3. Les annexes1 Isolées peuvent être implantées en même temps sur les limites sêparalives 
latérales et de fond. 

7,4. Les piscines seront implantées à 1 mètres au minimum des limites séparatives, latérales ou de 
fond, 

7.5. Les exceptions 

Toutefois, cette règle ne s'applique pas, à condition de présenter une bonne intégration dans le 
paysage urbain et naturel, pour: 

L'elCienslon d'une construction existant à la date d'approbation du P .L.U. dont l1mplanlation ne 
respecte pas les règles· cj..dessus, sans rêduire le recul existant. 

Les constructions et instaUations nécessaires au:.: services publics ou d'întérët collectif, liés à 
la voirie, aLJ.X réseaux divers (notamment: réseaUK d'eau, assainissement, électridlé, 
1éléphonie et télécommunications, gaz, .. ,), dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

' Loi;aU!( sec,;mlalros consllluant de� è,;,pandar,œ� li une CWJStrudlon �rlnolpole, ,sntèa ou ��cn)!fs ii cr,Us,-,;:i P..t ,;iluàs sur I� 
mi,me (Jr11ti, fm1cii,rc (Id� que g•Wgl>s. rumise�. lcçauw techniques el lct.aui,; _pour ordures ménageres, �b:ris de J�•di_n. pIscmes, 
lenasSB cou�e<te, ,) donl rcmr><i�e ,11u �ol e�l •nlerieL1r,;, nu éga� il SO �, et donl la haulcur ,ru l�i'.uge Jllt d�pa�w :rns 
�,50 IOl':!fC'1à, 
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ARTICLE UB 8 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

8.1. La distance entre deux constnJctions non-contiguës édifiées sur une même unité foncière sera au 
moins égale à la hauteur de l'égout du toit de la construction la plus élevée sans être inférieure à 
3 mètres. 

8,2. La distance n'est pas réglemenlée pour les piscines. 

ARTICLE US 9 - EMPRISE AU SOL 

9.1. Définition 

L'emprise au sol d'une construction correspond à la superficie hors œuvre brute au sol qu'occupe la 
base de cettè construction, 

Sur la parcelle, son calcul résulte de l'addition de l'emprise au sol tous les éléments bâtis y figurant 
(constructions principales, constructions annexes) soumis a permis d.e construire et dêclaralion 
préalable. 

Sont toutefois exclus du calcul de l'emprise au sol: 

Débords de toiture, balcons, marquises, auvents, n'excédant pas un débord d'un mètre et les 
terrasses non couvertes, 

Sous-sol des constructions 
Piscines non couvertes. 

9.2. Calcul de l'emprise au sol 

La surface de l'emprise totale des conslrucUons est limitée à 50 % de la surface de l'unlté foncière. 

9.3, Les exceptions 

Il n'est pas fixé de régie pOtJr les constructions et installations techniques nécessaires aux 
équipements-publics, aux· réseaux d'intérêt collecm et à l'explo)tation de la route. 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. Conditions de mesure 

La hauteur des constructions eSt mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement 
ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 

En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la construction. 

10.2. Nonnes de hauteur 

La hauteur des constructions pr1nclpales ne peut excéder 7 mètres, mesurée ê. l'égout du 

toit ou 9 mètres, mesurée au faitage à hauteur du poin't le plus. bas dans la vofe en contiguè. 

La hauteur des construcUons annex:es Isolées des constructions prlncipales ne peut 
e:i::céder 4,50 mètres au faîtage. Lorsque l'anne:i::e·est implantée en limne, la hauteur du mur 
sur la limite ne peut dépasser 3.70 mètres. 
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10.3. les exceptions 

Toutefois. cette régie ne s'applique pas, à condltiÔn de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 

Pour la reconstruction, l'aménagemenl ou l'extension de constructions e>:lstantes. dont la 
hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, sous réserve que la hauteur 
reconstruite n'excède pas la hauteur initiale. 

lorsque la construction projetée est adossés à un Pêtlment existant dont te hauteur est 
supérieure aux noones définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur au fanage du batiment 
projeté sera au maximum identique à celle du bâtiment eXistant, sous réserve du respect des 
autres règles d'urbanisme de la zone. 

Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnemen! d'une activité 
autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.). 

Pour les con�ructlons et installations nécessaires au)( services publics ou d'intérêt collecüf, 
liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment . réseaull'. d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, , , . ), dans le cas de contrai mes techniques Justifiées. 

ARTICLE UB 1 1  - ASPECT EXTERIEUR 

1 1.1 . Principe général 

(j Le peimls de construira peut �Ire refr.Ise ou n'étra accon:M que sous réserve de l'obse,vation de 
prescriptions spdciales si les construclions er insraliatlons, par !&Ur situa/ion, leurs dimensions ou leur 
aspect axtériaur, sont de nature B parler attainta au caraclere ou è rintérét des lieux avoisinants, 811]( 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'a la canservation des perspectives monumentales -" 
(a/1.ic/e R, 1 11�21 du cade de turbamsme), 

1 1 .2, Dispositions pour les constructions 

11,2. 1. Principes généraux de volumétrie 

• Les constructions devront présenter une simplicité de torme at--L11:w;i--uF1ité-d.is-+nalèrla1J;1., 

�-Le&"'=")i1enai�-0e-.,w,rn---fef,fl�F-fo•-'wO lumé-tri&-•Ue,,---oàl1ment<e.··Eforig1/"le-/;seF1s--du -faîiage:---p-e�es 
EOltui:es.---a-Jiq��Ei-e&-:--f.�ee6--Fflatéfia�hflffiOfflc-

• Une-1,:Hfj)e - toiwr-e--de',/Hl c.,mt0rur--la- -vr,lwl1ètl'ie..-Aooi;abl&-de--fa---oons{r.1.16-00J1, Les excroissances de 
toiture (du type rr chien as.-.is f ou autres petits volumes habitables) sont proscrites. 

11.2.2. Le blti patrimonla, 

Pour les constructions à caractère palrlmonial (maison de brassier, maison 1raditlonnelle en 
maçonnerie, maison bourgeoise classique, pavillon de villé91alure, maisons de caractère basque) 
Identifiées au titre de l'article L 1 23�1-5-7° du Code de l'Urbanisme, telles que décrites dans Je 
cahier de préconlsatlons archltecturale Joint en an nHe, les lnlervenlions respecteront les 
prescriptions dudll cah ier. 

11.2.3, Les constructlons--prlncl�fes ne re/elo'ant pas du Mü patrimonial 

a) Toitures 

• 5 1  les toitures sont en pente, elles devront avoir à deux pentes minimum. 

• Les toitures terrasses sont au\orlsées. 
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• .Pour les construcUons principales qui ne seraient pas traitées en toiture terrasse, la pente des toits 
sera comprise entre 35 e, 45% et la couverture sera réalisée en Luiles allant de la de teinte rouge 
aux tons brouillés 

• Un déborcl de toit de □ .40 mètres minimum est Imposé, sauf dans le cas de toitures-terrasses. 

• Toutefois. des couvertures de concepUon différente que celles décrites dans les alinéas prétedenls, 
tant par les -matériaux utilisés, que par la rorme, sont autorisées pour permettre notamment le captage 
de l'énergie solaire ou tou1 dispos itif individuel de production d'énergie renouvelable ou favorisant le 
développement durable, telles que les toitures végélallsées ou retenant les eaux pluviales. 

b) Mum 

� En. paFen:,e1-ll--�lé!'f81.lF·:· le;;, matéf1a�1-•--a-1.nil1ssr sa rm1L Jes--eoolliio--coule-ur---sab-1e---t:laif-e1- blaAG-1,;ii;sè-, 
b--brique-"af,l)flFttR-le--ef .. lèo--bar dages--0w--..e!ombages--eR--oeiG---Aatw-BI--0v--?e+Af--Effi--���,-·br-tm
K)f,G��·:11-�rt-..-9r-fS--bleu�fi"fH9&-0U- bl-aF1GT 

• En parernem .;,clérieur sonl autorisés 
Les enduils de couleur sable clair el blanc cassé. Une seconde couleur est toutefois admise 
en complémen1 sur une partie lim11èe des surfaces à couvrir. 

Les brîquelles apparente de par"ement. 
Les bardages .de couleur sable clair, blanc: cassé et aspecl bois naturel. Urie seconde 
couleur est toutefois admise en complèmenl sur une partie limitée des surfaces à couvrir. 

• Les m.a\èriaull'. fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne 
peuvent être laissés apparents. 

<'!J--MB-fl/:H��;-i-/Nifi!H�S-e#-•/:JBJBfif/1.,¾'; 

L.,;5--j Bffétres •el-•·<i0R lfe'IM:!AAS-l��is.sr-0-FlHes .. teITTLe6- 1;uh,1crnl1<S' bois--!'latUf8l· OV·•p!lir•ll--e(I fouge b<l'!-f-!tle-; 
br-ll f>-ffif1<,,;,, .... ,...vo,ohva, .. g>'i&•\l-2-r•l;•"9r-is-blau-. --gt-..s-ro�s-s--91·is.i;ecl,:-; .. 1:A-arx.-� 1-�i:&.· 

11,2.4. Consrructlon.s anneJtes slparées des constructions principales 

Les constructions annexes séparées des constructions prtncipeles doivent utilîser pour !es murs des 
matériau)( identiques a la construciion principale ou les matériaux suivanls : bois ou matériau 
d'imitation du bois. 

Les constructions d'aspect métallique sont interdites. 

En toitures, les couvertures d'aspect mêta!lique. goudron ou shingle sont in�rdftes. 

1 1 .3. Olspositlon.s pour les clôtures 

• La dôture sur voies et emprises publiques sera constituée : 

Soit de murs pleins permettant d'assurer la continuité du bâtL la hauteur maximale de cette 
clôture ne devra pas ell'.cé:der 1 ,50 mètres. 

Soi!, d'un mur bahut d'une J-iauteur maximale de 0,60 mètres, surmonté d'une partie en daire
vole. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1 ,50 m. 

• la hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 mètres. 
L'édification d'un mur plein de 2 mètres est obligatoire en limite séparative pour accompagner Ja 
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construction d'une piscine si celle-ci est implantée è. moins de ciriq mètres de ladite limite, Ce mur 
aura une longueur au moins égal à celle du côté de la piscine Jouxtant la limite, 

• Les murs seront 1raités se(on les mêmes règles que peur les babments et présenteront le même 
aspect des deux côtés. 

• Toutefois, la reconstruction de murs existants ne répondant pas aux critères ckfessus, en 
particulier pour œ qui concerne la hauteur, pourra êtrè autorisée à l'îden1ique, si des ratsons 
techniques ou esthétiques le juslîfient. 

ARTICLE U B  1 2  - STATIONN EMENT DES VEHICULES 

12,1 . Règle 

le stationnement des véhicules automobiles et {les deux-roues des occupants et des usagers des 
constructions doit ê!re assuré en dehors des voles ouvertes à la clrculatlon publique, 

12.2. Normes 

12.2. f. Nombre de places de stalionnement automobile 

Constructio11s destinées à l'habitation Au moins 1 ,5 place de stationnement per logement. 

Constructions destinées aux bureaux et Une surface équivalente à 60 % au moins de ta surface 
de plancher de la construcllon doit être affectée au au commerce stationnement.' 

Constructions destinées à Au moins une place de stationnement par chambre. l'hébergement h6telier 
-

le nom bre de places de stationnement à réaliser esl 
déterminé en tenant compte 

De leur nature (Y compris autocars/autobus et 2 
roues), 

Constructions nécessaires ·aux sel'"t/1.c:es . Du taux et du rythme de leur fréquentation, 
publics ou d'l ntérët collectif 

. De leur situation géographique au regard des 
parkings publics existant â proximité. 

. o, leur regroupement et . , taux •• 

foisonnement envisageable (usage 000 
simultané). 

12.2.2. Normes quantitatives de starlonnement des deux-roues 

Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d'un local de 1 ,50 m2 par place 
disposant d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo en 
application des normes suivantes 

Constructions destin&es à l'habitation collective : 1 place par logement 
Constructions destinées à l'hébergement hôtelier: 0,25 place par chambre. 
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1 2.3. Modal ités de calcul du nombre de p1aces 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (X places/y m' de surface de 
plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre Lotal de places exigées étant le cumul 
du nombre de places el(lgées par tranche. 

Le nombre de places nécessaires. calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi à la 
tranche Inférieure en dessous de 0,5 et a la tranche supérieure pour 0,5 et au-dessus, avec un 
minlmum de une place _quelque soit la surface réalisée_ 

Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit 
satîsfaite aux règles fixées pour chacune de ces des1inatîons au prorata des cii!ères de calcul définis 
à l'alinéa 12.2,1 . cî-dessus. 

Dans le cas d'une opération oomp:ortant des destinations et activités différentes utilisant des places de 
stationnement de manière non simultanée, il sera tenu oomple du foisonnement, c'est-à-dire de la 
complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé .  

Dans le  cas· d'aménagement ou d'extension de conslructions existantes ayant pour effet d'accroitre la 
surface de plancher sans changement de destination, les normes ci-dessus ne sont exigées que pour 
la surface de plancher nouvellement créée. 

En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il 
doit être aménagé des places de stationnement conformêment à la nouvelle destination de la 
construction 

12.4. Les dispositions complémentaires 

12.4.1. La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant auK logements sociaux 

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs 
acquis el, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Elat, en appl!Cation des articles du Code 
de l'Urbanisme, Dans. ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement. 

12.4.2, La prise en coinpte de 1.J législation sur le stationnement des handicapés 

les emplacements réseNés au stationnement des handicapés .sont à intégrer dans le calcul des 
places défini plus haut pour chaque type de construction. 

12.4.3. Dispositions parl/cufiéres 

Selon la nature et l'\rnportance des étab�ssemeMts abritant des activités professionnelles ou des 
établlssements recevant du public, des aires de s1alionnement pour les autobus et les véhicules des 
personnes à mobilité réduite, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, 
pourront être imposées par l'autorité administrative. 

12.5. Mode de réalisation 

le pétitionnaire satisfait au,: obligations indiquées cl-dessus, soit en aménageant les aires de 
stationnement sur Je terrain d'assiette même ou dans son environnement Immédiat, soit par l'obtention 
de places (par concession à long terme ou acquisilion) dans un parc public ou pri11é de stationnement 
existant ou en coura de réahsation et siWé à proximité de l'opération, conformémeht aux dispositions 
de l'article l 1 23-1 -1 2 du Code de l'Urbanisme. 

4.;u; _. P-arücfpation•finaoG lèr-e-

A--O.éfu.ut.-.cte--po1o11101� l's1bli9al.l�1ë--à+a"Aéa--pr-éGèd<'lFft.,-ièa-pœ:lfünm8ife-est--1:ef';;.Hi€··"';?FS&i< 
à-f&€O'nfllU[,)B•·l.,A0i:la..1:iGiµal:l01) fix�F··la··�èJ!tiéf�l½Hfl"!ilU··&:lflse\l-ffft.1Ai<:;ii;al-·ITTs\iilJàl7-l••lil•·pàf-tiGf�tiGfl 
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ARTICLE UB 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.1. Définition 

Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions génêrant 
une emprise au sel, par des aires collecllves de stationnement ainsi que des aménagements de voirie 
ou d"accès. 

13.2. Modalités d'application 

Pour lfmiler l'imperméabilisalion des sols, l'aménagement des aires de stationnement, des voiries et 
des accès doit privilégier l'ut!lisation de dispositifs favorisant l'infiltration et le stockage des eaux. 

Les espaces verts correspondent aux espaces libres planlés. Ils doivent être aménagés en Jardin 
d'agrément ou plantés en foncUon de l'u@satlon des lieux. Pour les projels Importants, Ils seront 
aménagés sous forme de surlargeurs de voies aménagées en mails plantés, de placettes ou de 
franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des eau): de pluies 
qui prendront la rorme de« noues» ... ), 

13.3. Éléments protégés au titre de l'article L.123-1-5--7° du Code de l'Urbanisme 

Les aménagements réalisés dans "les ensembles MIis ou paysagers ;i, repérés sur les documents 
graphiques du règlement, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-S.7" du Code de 
l'Urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes : 

Conserver les arbres remarquables sauf pour un motif d'intérêt général llé à la sécurité ou è 
leur état phytosanitaire. En cas de suppression, les arbres seront remplacés par des 
essences Identiques, 

Respecter un périmètre suffisant aJJtour des arbres remarquables pour assurer leur pérennité 
et leur développement dans lequel l'lmperméabihsation, les installations, dépOt:s et travau)( 
sont interdits. 

Conserver les clôtures d'origine existantes et le cas échéant, les vègétaliser avec des 
essences champêtres locales (non taillées à port libre). 

13.4. Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont a conserver, a protéger ou a 
créer, e1 sont soumis aux dispositions de l'anicle L.13Q..1 et suivants du Code de rUrbanlsme. 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 de boisements, 
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POSSIBILITES MAXIMALES D"OCCUPAT/O/>I DU SOL 

ARTICLE UB 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL C.O.S.) 

.:t-4A-,-l:,-e-Gaeff,cient d'-Occupatiefl-OO•SGl---fC·,-0· . .S-.+esl -11�� 

-1-4.-2-.-L-a---!-l-1;31jOFalfafl--•4L+ -'-'olume--�Ft&tf.J,IG-1� r-és.ult.anl----de--+apµl>Gaiioo-ét.--·-G-.-Q.S ... -es-i-auklfisee-efl 
a ppli€ali0fl�e-�8ftisl,3----l,- 1-2-7--1·· -du-GS6H€----fllr-W-rJsm 6---e+...<Je----la--.bér-atlefl··-dlt--Ce�M.;J'lierp,al-: 
cran-!i--le-·r-espe6l--des--,;n.1tf�&-.fèg��..,y._ .. ,-pollf--!<1s----pn,§faA�-iog.::irneF11&--{;ompBFtaH1--0es 
klgen-�4ee-ati4i;-e;.x;iat1•,au-se�s--l'aftl(,:l<rb·.W2-5·•du Code-de--�-GGRstHJEtOO el-ë!;,.-l1Hiil:G+la�, 

44-.3-.-l:.e--dép.i,".isemeAI---Oes---r-è91e6....;:el�&-aU··Q-a-baril-et-à-la---GeAtôilé•4'-oc:GUi,>8ti�--60!6--f-dsull.BR 
0&.f°.apjàl!i�,-O.-S,--est--au!GFlsée---eFl-api,l�calion- d�tele--b--1-28-:!--d-a--Cocle--ée-•/:Urtial'll-S�&-e'l
.l-e---i-a---a&iieérafiofi-.Ju--·COl1Ge11--Mufli61p.:!l,-Gii-1'16-!e-•respooi:---e'e&--•.ru\Fe&---f@.g!es---du---Fl,Ll-.l-;-i,01Jf--lês 
E:OOstl'UGl.k-ms---de-s-HMe-s---à--1'-AaGitafior+:--â--l�Fgemeffi-t.\Ôt�x----OOff>ab'X-,---all·•-i:--{�lf'A€-f�t-·à 
Par:ti,;,;rAal --satisfilisanl.,-é---des----«lleres--de-i;e�formanGe----èf!er']étique.--èl&\'é-e·· -ou • alimerttet!-S·---à-&al'llf 
e1�•ments-i,1:orf0tm.aAls-cle-�-GG-1,1��e,,,,gie-,FeAOU•velaole-0tJ-•de---féoopé� 

-1-4-.4-,--bt:,--C,eef,fü;!f,l�'-0-Geld i).'¼!ÎO<'l---ilu-Sal-+G,G ,S + --FI '-<!st---j)a5--f-églemeHlé---p,oUr•- les---ooflS1+uolkms-et 
;fto,1-a�;:mons -•;écesi;ain!•&•-a•:.1-)(-6&r•vices -publiGS- ou- d',ntèr.J!t coHeGlff.· 

Néant. 
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