
CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
DÉLIVRÉ PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DOSSIER N° 

déposé le 
CU 064230 16 P0167 
28/12/2016 

par 

demeurant 

Maître LIGNEY Vincent 

4 rue O'Quin 

64000 PAU 

sur un terrain sis 15 RUE PIERRE DE MARCA, Impasse de Foulou 64290 GAN 

cadastré AL55, AL449 

surface 4 892,00 m' 

Le Maire, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application des articles L 410-1, R 410-1 et 
suivants du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit 
de propriété et la liste des taxes et participations applicables, 

CERTIFIE 

Article 1 : Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux 
articles 2 à 5 du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme, si une 
demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable 
est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat 
d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme 
ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date 
ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la 
préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2: Le terrain est soumis au(x) disposition(s) d'urbanisme et zonage(s) suivant(s): 

UBai du Plan Local d'Urbanisme 

Ces dispositions figurent dans le règlement de la zone joint au certificat. 

Article 3: Le terrain est grevé des servitudes suivantes 

Servitudes d'utilités publiques 

Ce terrain est concerné par l'élargissement à 10 mètres d'emprise de la voie communale dite rue 
Pierre de Marca sur une longueur de 450 mètres, opération n'10 de la liste des emplacements 
réservés du Plan Local d'Urbanisme. 
Ce terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique (monument inscrit). 
Ce terrain est situé dans la zone orange du Plan de Prévention des Risques d'inondation, arrêté 
Préfectoral approuvé le 22.11.2004. 
Ce terrain est situé dans le périmètre des servitudes concernant les mines et carrières. 



Article 4; Droit de préemption affecté au dossier : 

Le terrain n'est soumis au droit de préemption 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, Je 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. 

Article 5; Régime des taxes d'urbanisme applicables au terrain 
(Articles 1 332-6 et suivants du code de l'urbanisme) 

TAXES 

Les contributions cochées ci-dessous seront prescrites, selon le cas par le permis de construire, le 
permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration 
préalable (article L 332-28 du Code de l'Urbanisme). 

IZl Taxe d'aménagement 
Part communale : 5% 
Part départementale : 2,5% 

IZl Redevance d'archéologie préventive (lorsque des fouilles sont prescrites en application de 
l'article 2 de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive). 

Article 6; Observations et prescriptions 

Les prescriptions de la zone UBai ( photocopie ci-jointe) devront être respectées. 
Ce terrain est concerné par l'élargissement à 10 mètres d'emprise de la voie communale dite rue 
Pierre de Marca sur une longueur de 450 mètres, opération n°10 de la liste des emplacements 
réservés du Plan Local d'Urbanisme. 
Ce terrain est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique (monument inscrit). 
Ce terrain est situé dans la zone orange du Plan de Prévention des Risques d'inondation, arrêté 
Préfectoral approuvé le 22.11.2004. 
Ce terrain est situé dans le périmètre des servitudes concernant les mines et carrières. 
Par décret n°91.461, en date du 14.05.1991, relatif à la prévention des risques sismiques, la 
Commune de GAN, est classée en zone sismique 1 b. 

Le présent certificat ne vaut pas autorisation de construire. Toute construction fera l'objet d'une 
demande d'autorisation d'urbanisme. 

Fait à GAN, le 26/01/2017 

Pour le Maire et par délégation, 

Madame la 1ère Adjointe, 

Corinne 

Pour information, l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques est considéré comme zone 
contaminée par les termites ou susceptible de l'être (arrêté préfectoral du 16 août 2001 ). 
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DURÉE DE VALIDITÉ 

Conformément à l'article L 410-1 du Code de l'Urbanisme, lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée 
dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du présent certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des 
taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du présent 
certificat ne peuvent être remises en cause à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. 

ATTENTION 

Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous est assurée. Il appartient au 
demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune décision de justice n'a ordonné la démolition de cette 
construction (Greffe des tribunaux de Grande Instance, Notaires, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITÉ 

Conformément à l'article R 410-17 du Code de l'Urbanisme, le certificat d'urbanisme peut être prorogé 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 changé. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire, par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise 
dans les conditions prévues à l'article R 410-3 du Code de l'Urbanisme. 

RECOURS OBLIGATOIRE À UN ARCHITECTE 

(Art L 431-1 et suivants et R 431-1 du Code de l'Urbanisme). 

L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour toutes constructions. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à 
associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction, à usage autre agricole dont la surface de 
plancher hors œuvre nette n'excède pas 170 m2

, 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2
, et pour les serres de production dont le pied-droit a une hauteur à 4 

mètres et dont la surface de plancher hors œuvre brute n'excède pas 2000 m2). 
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur 
l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises 
n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur (article L 431-3 al 2). 

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire 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. Il 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 quatre mois vaut rejet implicite). 
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MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L'URBANISME 

Demande de 

Certificat d'urbanisme N° 13410'02 

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: 
--------

Monsieur□ 

Prénom: 
------------------------·----·---------------------- ----

Vous êtes une personne morale 

Dénomination: DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY Rai'3on sociale: SCP 
-------------------

N° SIRET : L1J � � � LJ � � � � � � � LJJ � Catégorie juridique : l__J l__J l__J l__J 
Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur 0 
Nom: Me LIGNEY Prénom: Vincent 

-------------------

Adresse : Numéro : 4 Voie : rue O'Quin 
�-----

Lieu-dit:---------------·---··-··-···- Localité : J:'_6�---------+ 
Code postal : 8 6 � � � BP : l__J l__J l__J Cedex : L__J L__J 

, Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 
VI..LIC'leAN 

Division terrlOHlfer rq• :c6423.,o\:bfol(; 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 
l'adresse suivante : ·····························································-··············•·•···········································•·························® ···························································································· 
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. 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
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 parcelfes cadastrales d'un seul tenant appartenant à un méme propriétaire 

Adresse du (ou des) terrain(s) : 
Numéro: Voie: Impasse de Foulou et 15 rue Pierre de Marca 

----- ----'-----------------------------------

Lieu-dit : Localité : GAN 
------------------ -------------------------

Code postal : L_Qj & t..2.J � J2J BP : l__J l__J L__J Cedex : L__J L__J 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre-
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): Section AL n° 55 �.t.1.4.�----- (DR 30979l__ __ 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m2) : 4892 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



(s .. Cadre réservé à l'administration - Mairie -
(Articlest.111°4 et R.410-13 du cod� de l'urbanisme 
} · , ·"""""' ):; "'"-·-.,...;:...._:.., .. L.;..--.---·-....... �.,--<-.--.:.i.:...-.-.. ,t..,:,,,,1-.... .,;::.1� 

1 ;'. État des équipements publics existants 

!: Le terrain est-il déjà desservi ? 
!/ Équipements : 
i· Voirie: 

,� f Assainissement :
[ . Électricité : 

Oui □ 
Oui □ 
Oui □ 
Oui □ 

Non D
Non D

Non D

Non D

2/4 

Observations 

f., ·�==='·"''·'·"·•.=;;:,,:,ct:"""'-:=:�=c==s:.;:.:=;;;;:-=c;:;x,,,....,,t;;;;"7-",c;;.;==,.,c,:,,.cc·:c·:.::::,t!°.,.::'?,:;:·;;:;;;cc;::,;:.:;;;;o,,,:,,,,,,,.'-'"'""'"":z.,.:;;;:;c.:s.s;:.;•.=c=2:,c.oo===="·'''"'":;:;;.;;;,·.:tJ<
! ' État des équipements publics prévu 

i- La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain?

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le

Voirie Oui □ Non D

Eau potable Oui □ Non D

Assainissement Oui □ Non D

Électricité Oui □ Non D
' ., 
1-�,-/;:..·::,_�::.·, __ ·_.:.:;·:·_::;a::::: .. •~,._� •.. -��.= .. ~lt=.· -�·•ar;·.__;;.���-:::�::::.:::,.c.=..,..,,_,__ " ....::---.;--; 

! · Observations :

[, f. 
i < 
: 1 
'' 

f1 
t l 

i � 

À PAU ·---- ---····--·--····-··-··------------------------------------------·---·-----

Le: 27 décembre 2016

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 supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;

- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loi n' 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 rectification. Ces 
droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies 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 : Cl 

I' 
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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CU1. 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CU1 et CU2. La pièce CU3 

ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 

Pièces à joindre 

[3] CU1.

Un plan de 

, situation 

[Art. R. 410-1 

al 1 du code de 

l'urbanisme) 

Une note 

descriptive 

succincte 

A quoi ç<1_ sert? . 

Il permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s'appliquent dans la zone où il se trouve. 
Il permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux. 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos. 

S'il existe des constructions sur le terrain : 

Ocu3. 
Un plan du 

terrain, s'il 
existe des 

constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

.Çonseils 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez : 
- Rappeler l'adresse du terrain
- Représenter les voies d'accès au terrain ; 
- Représenter des points de repère.

L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale ; 

Elle précise selon les cas : 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ), 
- la destination et la localisation approximative des bâtiments 

projetés dans l'unité foncière, s'il y a lieu ; 
- la destination des bâtiments à conserver ou à démolir, s'il en existe.

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 



DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL ,;; 
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Service du Cadastre 
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Département 

PYRENEES ATLANTIQUES 

Commune: " 
GAN 

Section: AL 

Feuille(s): 000 AL 01 406 
Echelle d'origine: 1/1000 

Echelle d'édition: 111000 

Date de l'édition: 27/12/2016 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine: 
51+ 

""
Centre des Impôts foncier de : 

PAU 54 
434 

6, rue d'Orléans de 
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foulou 

B.P 1612 

64016 PAU Cedex 

Téléphone: 05.59.98.68.78 1 91 

Fax: 05.59.98.68.99 

cdif.pau@dgi.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 
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CHAPITRE UB - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

CARACTERE DE LA ZONE UB 

Cette zone est principalement destinée à la construction en ordre continu ou 
discontinu d'habitations, de commerces et de bureaux. 
Dans cette zone, toute opération d'urbanisation de plus de 5 logements devra prévoir 
au minimum 35% de logements sociaux. 

Il est distingué plusieurs secteurs 

- Un secteur UBa destiné à accueillir une urbanisation dense.

- Un secteur UBb destiné à accueillir une urbanisation moyennement dense.

- Un secteur UBc destiné à accueillir une urbanisation peu dense.

- Un secteur UBd réservé aux équipements éducatifs et socio-culturels ainsi
qu'aux activités qui y sont associées.

L'indicatif« i » correspondant à une zone inondable est raccroché aux secteurs qui 
ont été délimités en fonction des prescriptions du document d'étude du Plan de 
Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i). 
Dans ces secteurs, la consultation du PPRi et l'application de son règlement sont 
obligatoires en complément du document de PLU. 
En annexe, les règles du PPRi auxquelles le PLU doit se conformer ont été 
répertoriées par articles. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES -

Dans l'ensemble de la zone sont interdits 

- les constructions à usage industriel, d'entrepôts commerciaux, sauf extension de
l'existant.

les installations agricoles à usage d'élevage,

- les carrières,

- le stationnement isolé des caravanes hormis celui admis sous conditions fixées à
l'article 2 ci après,

- les terrains de camping, de caravaning,

les habitations légères de loisirs,

- les installations classées qui produisent ou stockent des produits dangereux,



- les installations et travaux divers tels que :

o les parcs d'attractions,
o les dépôts de véhicules (neufs, d'occasion ou hors d'usage),
o les aires de stockage des véhicules non soumises au régime des

installations classées,
o les aires d'exposition ou de vente de caravanes,
o les garages de bateaux, les garages collectifs de caravanes.
o Les affouillements et exhaussements des sols

Dans le secteur UBd sont interdits 

- Les constructions à usage d'habitations.

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A DES 
CONTRAINTES PARTICULIERES 

Ne sont admis: 

1) toute opération d'urbanisation à usage d'habitation à la condition
- de prévoir une opération sur l'ensemble de l'unité foncière existante au jour de
l'approbation du PLU.
ET- que cette opération d'ensemble prévoit au minimum
- 35% de logements sociaux (PLA/ et PLUS) sur les unités foncières de plus de
6000m2

• 

- OU 40% de logements sociaux (PLA/ et PLUS) sur les unités foncières ayant une
superficie entre 6000 m2.et 5000 m2

. 

- OU 50% de logements sociaux (PLA/ et PLUS) sur les unités foncières de moins de
5000 m2 et si l'opération comprend plus de 5 logements.

2) les démolitions dans les secteurs relevant des articles R 421-27 et suivants,
qu'après autorisation

3) le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs, conformément à l'article L444-1 du Code de l'Urbanisme, à condition
qu'il ait lieu sur les terrains aménagés à cet effet par une collectivité publique ou un
organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique,

4) les modes généraux d'occupation ou d'utilisation du sol non interdits à l'article 1

•qu'à la condition que leurs caractéristiques ou leur situation n'entraînent en cas
d'accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité, aucune insécurité et 
aucune gêne pour le voisinage, susceptibles de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens. (R.111-2 du Code de l'Urbanisme et de 
l'article L.111-3 du Code Rural) 

•qu'à la condition qu'en bordures des cours d'eau, les prescriptions spéciales
visant à la mise hors d'eau de ces constructions et à assurer le passage et les 
manœuvres des engins mécaniques nécessaires à l'entretien des cours d'eau soient 



observées (bande de 4 mètre de part et d'autre du cours d'eau à compter du haut 
des berges) 

•qu'à la condition que dans les secteurs soumis à des nuisances de bruit
délimités au document graphique 1, les prescriptions spéciales ayant pour objet une 
meilleure protection soient observées 

•qu'à la condition d'obtenir une autorisation préalable en cas de destruction
nécessaire d'un élément de paysage identifié au document graphique conformément 
au 7°) de l'article L. 123- 1 du Code de l'urbanisme. 

5) l'édification des clôtures qu'à la condition de faire une déclaration conformément à
l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme;

6) les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant comme
tels au document graphique ainsi que les défrichements dans les espaces boisés
non classés, qu'après déclaration conformément à l'article L.311-1 du Code forestier
et aux articles L.130-1 et R 421-23 alinéa g) du Code de l'Urbanisme.

SECTIONII -CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un 
passage sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code 
Civil. 

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre à des conditions 
satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des 
ordures ménagères, etc .. 

Les accès doivent 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. 

Les voies nouvelles auront une largeur minimum de 10 mètres (emprise totale de la 
voie). 

Les voies piétons /vélos ainsi que les emplacements pour les abris bus seront 
prévus dans tous les projets d'aménagements. 

Les caractéristiques des voies nouvelles y compris les pistes cyclables ou les 
chemins piétons peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et 
d'exécution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. 
(cf orientations d'aménagement du PLU) 

Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre 
définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles 
résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Dans la mesure du possible, 
elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de 
se retourner aisément et sans danger : une aire de retournement de 15 m de 

1 Cf. plan des servitudes 



diamètre minimum sera demandée. 

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -

1 - Eau potable : 
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit 
être raccordé au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement : 
a - Eaux usées 

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit 
être raccordé au réseau public d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée, à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée 
par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières 
de raccordement. 

b - Eaux pluviales 
Des aménagements doivent être réalisés afin de garantir l'écoulement des eaux 
pluviales sur le terrain, ainsi que leur évacuation dans le milieu naturel ou dans le 
réseau public existant prévu à cet effet sans dépasser les capacités de ceux-ci. Ces 
travaux sont à la charge exclusive du maître d'ouvrage de l'opération qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation 
en vigueur. 
Dans certaines conditions ces rejets sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(décret n°93-742 du 29 mars 1993). 

Les aires de stationnement liées aux constructions neuves à usage d'habitation 
collective ou d'activités, les opérations groupées, les lotissements, devront prévoir 
des ouvrages de décantation et de séparation d'hydrocarbures. 

3 - Déchets: 
Concernant la collecte sélective des ordures ménagères, les constructions neuves à
usage d'habitation collective ou d'activités, les opérations groupées, auront 
l'obligation soit d'avoir un local d'une superficie suffisante pour recevoir les divers 
conteneurs, soit disposer de bacs enterrés ou semi-enterrés. 

4 - Chauffage urbain : 
Les opérations d'urbanisation nouvelles ou de renouvellement urbain pourront 
examiner la faisabilité de réseaux de chauffage urbain à partir d'énergie 
renouvelable. 

5- Autres réseaux :
Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade à l'exception des réseaux
électriques moyenne et haute tension et sauf si impossibilité technique dûment
démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines
et des chambres de tirage enterrées.



Les nouvelles techniques d'information et communication, seront prévus dans tous 
les nouveaux lotissements et urbanisations. 

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Dans les secteurs UBa, UBb et UBd 
Néant. 

Dans le secteur UBc 
Dans les divisions foncières, les nouvelles unités foncières sont constructibles si 
elles ont une superficie d'au moins 1000 m2

• 

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

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait. 

Une implantation différente peut toutefois être acceptée ou imposée si elle est 
justifiée par des considérations techniques, esthétiques, de sécurité, notamment à 
l'angle de deux voies, pour l'extension mesurée, la restauration et l'aménagement 
des constructions existantes au jour de l'approbation du présent Plan Local 
d'Urbanisme ainsi que pour les constructions et travaux visés aux alinéas a), c), e), 
f), h), i) de l'article R.421-2, a), b) de l'article R.421-3, c),d), e), g de l'article R.421-9 
et à l'article R.421-4 du Code de l'Urbanisme. 

Il est exigé une implantation des portails en recul de 5 mètres par rapport à 
l'alignement afin d'assurer le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie 
publique. 

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

Les constructions sont implantées. soit en limites séparatives, soit à une distance 
minimale de 3 mètres à partir de la limite séparative. 

Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et, d'une 
manière générale tous les éléments de constructions ne déterminant pas un espace 
clos ou couvert peuvent être autorisés dans la bande de 3 m à partir de la limite 
séparative. 

En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite 
séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence d'altitude (H) 
entre ces deux points diminuée de 3 mètres (L = H - 3). 

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents, 
peut être acceptée 

- Pour l'extension mesurée, la restauration et l'aménagement des constructions
existantes au jour de l'approbation du PLU.



- Dans les lotissements, par rapport aux limites séparatives entre deux lots, à
condition que les constructions respectent les règles fixées à l'article UB 8.

- Pour les constructions et travaux visés aux alinéas a), c), e), f), h), i) de l'article
R.421-2, a), b) de l'article R.421-3, c),d), e), g de l'article R.421-9 et à l'article
R.421-4 du Code de l'Urbanisme si des considérations techniques le justifient.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les baies des pièces principales et des bureaux ne doivent être masquées par 
aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 
plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à 
condition que la moitié ou plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 

Par ailleurs, la distance minimum entre deux constructions non contiguës situées sur 
une même propriété doit être au moins égale au quart de la somme de leurs 
hauteurs avec un minimum de 2 mètres. 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 

Néant 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Dans les secteurs UBa et UBd 

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite 
séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre 
ces deux points diminuée de 3 mètres. 

La hauteur d'une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés ( R+2). 

Dans les secteurs UBb et UBc 

Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite 
séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre 
ces deux points diminuée de 3 mètres. 

La hauteur d'une construction ne peut excéder 2 niveaux superposés ( R+1 ). 

Dans l'ensemble de la zone 

Le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à 
plus de 1,5 m au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus 
bas, est considéré comme deuxième niveau. Le niveau ou la partie de niveau dont 
tous les points du plancher bas sont situés à moins de 1 m de la cote de la sablière 
n'est pas pris en compte. 



Des hauteurs supérieures à celles résultant de l'application des paragraphes ci
dessus peuvent être acceptées pour les constructions et travaux visés aux alinéas 
a), c), e), f), h), i) de l'article R.421-2, a), b) de l'article R.421-3, c),d), e), g de l'article 
R.421-9 et à l'article R.421-4 du Code de l'Urbanisme si elles sont justifiées par des
considérations techniques.

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

1 - 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 monumentales. 

D'une manière générale, l'architecture du bâtiment devra être compatible avec les 
matériaux utilisés traditionnellement et permettre un vieillissement correct de 
l'ouvrage. 
Tout matériau initialement destiné à être enduit ne sera en aucun cas laissé brut. 

De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la 
dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des 
constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Notamment, en complément des dispositions réglementaires ci dessous, le cahier de 
recommandations architecturales et paysagères, la palette de couleurs et la 
matériauthèque, disponibles en mairie, doivent être consultés avant toute demande 
de permis de construire ou de lotir. 

Toitures: 

Les pentes des toitures des constructions à usage d'habitation et des constructions 
annexes aux habitations (garage, abri de jardin ... ) dépassant 20 m2 de SHOB, auront 
une pente de 65% minimum. Les toitures en pentes représenteront 80% de 
l'ensemble de la toiture. 
Pour les extensions ou réhabilitations des constructions à usage d'habitation et des 
constructions annexes aux habitations (garage, abri de jardin ... ) dépassant 20 m2

, 

existantes au jour de l'approbation de la modification n°1 du PLU, les pentes des 
toitures pourront avoir un pourcentage moins important pour des considérations 
techniques liées à la construction d'origine. 

Pour les autres constructions, les pentes des toitures seront de 26% minimum. 

La couverture des constructions à usage d'habitation ainsi que des constructions 
annexes aux habitations (garage, abri de jardin ... ) dépassant 20 m2 sera réalisée en 
tuiles ou en ardoises. 
Les tuiles ou ardoises peuvent être remplacées par des matériaux d'aspect similaire 
mais naturels à partir du moment où ceux-ci s'intègrent harmonieusement au cadre 
paysager et architectural traditionnellement observé sur le territoire communal 



Celles-ci devront présenter l'aspect lisse de la tuile plate traditionnelle locale. Les 
tuiles présentant un fort relief (ex : tuile canal) et de couleurs claires sont exclues. 

Les couleurs de matériaux de couvertures utilisées pour les constructions à usage 
d'habitation, leurs annexes (garage, abri de jardin ... ) et toutes autres constructions 
seront les tons traditionnels (le noir, le bleu ardoise, le brun, le rouge vieilli, brun vieilli 
... ). La couleur sera homogène. 

Les panneaux solaires seront intégrés dans la pente du toit. 

Les paraboles seront masquées. 

Façades: 
Les façades latérales et postérieures, aveugles ou non, doivent être traitées avec le 
même soin que les façades principales. D'une manière générale, l'architecture du 
bâtiment devra être compatible avec les matériaux utilisés et permettre un 
vieillissement correct de l'ouvrage. 

Nota: Depuis l'ordonnance du 16/11/2011, dont la réforme est entrée en vigueur le 01/03/2012, les 
termes de SHOB et SHON sont remplacés par la surface de plancher. 
Les peintures et les enduits seront de style régional tel que proposé en annexe du 
présent règlement. (Annexe Partie 4 : Colorithèque) 
Si elles sont peintes, les menuiseries extérieures le seront dans les tons traditionnels 
tels que proposés en annexe du présent règlement. (Annexe Partie 4 : Colorithèque) 
Dans tous les cas, les couleurs choisies devront s'harmoniser avec l'environnement 
urbain existant. 

Clôtures: 
L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de 
dispositions concernant leur implantation, leur dimension ou leur aspect notamment 
pour préserver ou améliorer la visibilité sur les voies et les carrefours (réalisation de 
pans coupés, hauteur de clôtures limitée, ... ). 

Hauteur: 
Les murettes des clôtures seront obligatoires en façade. Elles auront une hauteur 
minimum de 60 cm et ne dépasseront pas 1,40 mètre par rapport au niveau de la 
route ou du trottoir; la murette pourra être surmontée d'un grillage et sera doublée 
ou non d'une haie. Toutefois, une hauteur de murette supérieure peut être admise si 
elle est justifiée par des considérations techniques. 
Sauf considérations techniques dûment justifiées la hauteur totale des clôtures 
(murette+ haie) ne pourra excéder 2 mètres. 

Couleur: 
En harmonie avec l'ensemble de la construction. 
Le croquis des clôtures sera annexé à la demande de permis de construire. 

ARTICLE UB 12- STATIONNEMENT 

1 - Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Une place de 
stationnement occupe au moins 25 m2 

, accès compris. 

Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après 



- Habitations et hôtels : 1,5 place pour 80 m2 surface de plancher, avec un minimum
d'une place par logement ou par chambre d'hôtel,

Etablissements scolaires, écoles primaires- 19

' degré: deux places pour une 
classe 

- Etablissement d'enseignements pour adultes : vingt-cinq pour cent personnes
adultes

- Equipements culturels, sociaux , sportifs :une place pour 30 m2 de surface de 
plancher;

- Commerces, bureaux : Une place pour 30 m2 de surface de plancher, avec un
minimum d'une place par commerce ou par bureau,

- Entrepôts, usines : Une place pour 100 m2 de surface de plancher, avec un mini
mum d'une place par entrepôt ou par usine.

Nota: Depuis l'ordonnance du 1611112011, dont la réforme est entrée en vigueur le 01/03/2012, les 
termes de SHOB et SHON sont remplacés par la surface de plancher. 

La règle applicable aux constructions et aux établissements non prévus ci-dessus, 
est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement 
assimilables. 

Si le maître d'ouvrage de la construction est une collectivité publique ou un 
organisme agissant pour le compte d'une collectivité publique, les places ainsi 
déterminées peuvent être créées en dehors de l'unité foncière, objet de la 
construction, si le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
occupants des immeubles est prévu à proximité immédiate et dans le cadre d'un 
aménagement global du secteur. 

Il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat (article R.111.4 
modifié par décret du 1 ER avril 1999). 

2 - 20 % des places ainsi obtenues sont banalisées pour l'accueil des visiteurs, ce 
pourcentage pouvant être réduit afin qu'une place de stationnement puisse être 
affectée à chaque logement. 

3 - Des locaux ou des stationnements à vélos et pour les poussettes doivent être 
prévus, dans des conditions satisfaisantes :2 places (3m2) pour 3 logements

4 - Si le stationnement ne peut être assuré par le constructeur sur l'unité foncière 
concernée ou sur une unité foncière située à moins de 100 m (à condition qu'il 
apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places) une solution peut être 
trouvée conformément à l'article L 123-1-2 du Code de l'Urbanisme. 



ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 

CLASSES 

L'aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences 
d'imperméabiliser les sols afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des 
eaux pluviales dans le sol. 

Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand 
nombre d'arbres possible. 

Pour toutes opérations d'urbanisation s'il existe des espaces libres communs 
(lotissement, toute division foncière en vue de l'implantation de bâtiments, ... ), la 
superficie des espaces libres communs (trottoirs, aires de jeux et espaces verts) 
représente au moins 10% de la superficie de l'unité foncière d'origine constructible. 
Ces espaces libres seront d'un seul tenant et formeront un aménagement structurant 
de l'opération d'aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations 
voisines. 
Dans le cas d'une division partielle de l'unité foncière d'origine constructible en vue 
d'urbanisation, le demandeur doit proposer un plan d'aménagement d'ensemble de 
l'unité foncière constructible indiquant le positionnement des 10% d'espaces libres. 
La réalisation de ces espaces libres ne sera pas alors liée nécessairement à cette 
première division mais elle sera réalisée dès la seconde division de l'unité foncière 
d'origine. 

Des plantations peuvent être imposées notamment pour les parcs de stationnement 
à l'air libre et les espaces libres. Lorsque le document graphique le prévoit, des 
plantations sont conservées ou réalisées. 

Les espaces libres peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation 
et d'aménagement, notamment pour prendre en compte les espaces libres et les 
plantations existant sur l'unité foncière ou à proximité. 

Il peut être exigé la réalisation d'une aire de jeux et de loisirs. 

Afin de limiter les déchets verts, les essences locales sont préconisées. 
De façon générale, les essences végétales locales répertoriées dans le cahier des 
recommandations architecturales et paysagères disponible en mairie, doivent être 
privilégiées. 

Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des 
articles L 130 du Code de l'Urbanisme. 

Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver. 
Toute modification est soumise aux dispositions du 7°) de l'article L. 123- 1. 

SECTION 111- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 



Dans les secteurs UBa et UBd 

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,60. 

Dans les secteurs UBb et UBc 

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40. 

Dans l'ensemble de la zone 

Un dépassement du COS est autorisé2 dans la limite de 20% pour les constructions 
remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d'énergie renouvelable. 

Un dépassement du COS est autorisé dans la limite de 20% pour les constructions 
affectées à des locaux à usage de commerces, services, et bureaux. 

2 Conformément à la délibération prise le 18 février 2008 




