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MAIRIE DE 
� �INT-LARY-SOULAN 

Service Urbanisme 
CERTIFICAT D'URBANISME - Simple Information 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

Demande déposée le 22/10/2018, complétée le 1 N° CU 065 388 18 80192 

Par: Maître Jérôme MARFAING-DIDIER 

Avocat 
Demeurant à 14 rue Alexandre Fourtanier- BP 7124 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 

Représenté par : I

Réf.: 381301 

Sur un terrain sis Rés. « Les Portes du Soleil » - 7bis rue du 
chemin de Sailhan 
(Al 16-194-195) 

1 CADRE 2 : TERRAIN DE LA DEMANDE 
Superficie des terrains de la demande (1) 2 767 m2 

(1) (sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur)

1 CADRE 3 : OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

Connaitre le droit de l'urbanisme applicable au terrain. 

1 CADRE 4: REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME 

Ce certificat présente les renseignements généraux concernant le droit applicable au terrain susvisé. 

1 CADRE 5 : ACCORDS NECESSAIRES 

1 CADRE 6 : DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT 
Droit de préemption urbain renforcé (D.P.U. renforcé) hormis dans les zones A et N. 
Bénéficiaire(s) : Commune de Saint-Lary-Soulan. 

(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 cité ci-dessus. Elle comportera l'indication du prix et des conditions de la 
vente projetée.) 

SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration.

1 CADRE 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 

- Plan de Prévention des Risques (P.P.R.). approuvé le 8 septembre 1998.

1 CADRE 8 : NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

- Plan Local <l'Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 28.05.03, mis à jour le 17 février 2006, révisé les 30 septembre 2008 et 24 mars 2016.

1 CADRE 9 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 

Zone UB 

les inform11ion1 contmuc1 dans i;e dc,çument font t•objct d'un 1rai1cmenc 1u1omatîsê Vous pouvez obtenir communication da informations nominatives vous ço11cr:mant et 
I 

si néccssàitc, lc:s ra,rt rcccilîct, èl'l vous 1dressan1 
au Scrvêce Foncier - Urbanisme. 
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1 CADRE 10: DISPOSITIONS RELATIVES A LA DENSITE (en m2) 

(1) Surface de plancher
(2) Surface de plancher édifiable calculée par application du coefficient d'occupation du sol à la superficie du terrain.
(3) Surface de plancher reconstructible : surface de plancher acceptée si les bâtiments étaient démolis.
Le demandeur est avisé que l'utilisation effective de la constructibilité normale ou résiduelle, n'est possible que si le projet
respecte les servitudes d'utilité publique et les règles d'urbanisme applicables à l'ilot de propriété ou à la partie qui en 
serait détachée. 

1 CADRE 11 : EQUIPEMENTS PUBLICS 

1 CADRE 12: TAXES ET CONTRIBUTIONS 
(Les taxes et contributions ne peuvent être examinées qu'à l'examen de l'instruction de la demande d'autorisation. Les 
renseignements ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif, valable à la date de délivrance du présent certificat.) 

Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat : 

-T.A. (Taxe d'Aménagement) communale
-T.A. (Taxe d'Aménagement) départementale
- Versement pour sous-densité.
- Redevance d'archéologie préventive (en application de l'article 2 de la loi n°2001- 44 du 17/01/01)

TAXES Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées par la délivrance d'un permis de construire, 
d'une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légéres de loisir ou un terrain de 
camoino et en cas de non onnosition à une déclaration oréalable. 

X Taxe d'aménaçiement communale : 5 % 
X Taxe d'aménaçiement départementale : 1,9 % 

Taxe d'aménaciement en réoion lie de France. Taux: %

Taxe spéciale d'éouipement de la Savoie. Taux: % 

Travaux et participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération 

- Cession de terrains à titre onéreux (article L.332-6-J-21m•-e du code de
l'urbanisme modifié par le Conseil constitutionnel- décision n°20/0-33
QPC du 22 septembre 20/0);

- Participation pour le financement de l'assainissement collectif;

1 CADRE 13: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Respect des prescriptions du règlement du P.L.U. dont copie jointe. 
La commune de Saint-Lary-Soulan étant situé en zone de sismicité 4 moyenne, les règles de construction particulières présentées 
dans les documents - Règles PS 92 et EC8- I - sont applicables. 

La parcelle Al 195 est concernée pour partie par l'emplacement réservé n°9 (cf. extrait PLU joint). 

r 
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1 CADRE 14: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION

ATTENTION : Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles de
l'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1200 €.
La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

Fait à SAINT-LARY-SOULAN, 

Le 5 novembre 2018.

Le Maire,
(/_ 

((er·;,-
Jean-Henri MIR

! LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS DE LA PAGE SUIVANTE
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DUREE DE VALIDITE 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, est 

déposée dans un délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme 
mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en causes, exception faites de celles concernant le droit de 
préemption, les servitudes applicables au terrain, les taxes et les contributions. 

ATTENTION : Passé ce délai, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat ne vous 
est assurée. 

PROLONGATION DE VALIDITE 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, pour une durée d'un an, sur 

demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité et si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes 
administratives de tous ordres 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

FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
Préalablement à l'édification de construction ou à la réalisation de l'opération projetée, les formalités administratives requises 

devront être accomplies 
(Permis de Construire, Autorisation de Lotir, Permis de Démolir, ou Déclaration Préalable) 

ATTENTION: 

Le non respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles indiquées dans le certificat d'urbanisme, est 
passible d'une amende d'un minimum de 1200 €. 

La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Article L.431-1 et R.431-2 du Code de l'Urbanisme) 
L'établissement du projet architectural est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. Toutefois, ne sont pas 

tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier pour elles mêmes, une construction dont à la 
fois la surface de plancher el l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 150 m2

• 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à BOO m2
, et pour les serres de production dont le pied-droit est à 

une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2.000 m2 de surface de plancher et d'emprise au sol). 

DIVISIONS DES TERRAINS 
Sauf si la division constitue un lotissement (article R 315-1 du Code de l'Urbanisme), 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 (article 
L.315-1 du Code de l'Urbanisme). Il en est de même des divisions de propriétés bâties non précédées de la délivrance d'un certificat
d'urbanisme (article L.111-5 du Code de l'Urbanisme), sauf exceptions prévues à l'article R.160-5 du même code. 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compètent d'un recours 

contentieux dans les 2 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 de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence 
de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 

SANCTIONS EN CAS D'INFRACTION 
ATTENTION 
- L'utilisation du sol en méconnaissance des règles d'urbanisme est punie d'une amende d'un minimum de 1200 €.
- La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

RENSEIGNEMENTS Pour toute demande de renseignements complémentaires, s'adresser à : 
MAIRIE DE SAINT-LARY-SOULAN 
Service Urbanisme 
Place de la Mairie - B.P. 40 
65171 SAINT-LARY-SOULAN Cedex 
Tél: 05.62.40.87.82. 
Fax : 05.62.39.49.22. 

., 



COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN 
PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4: REGLEMENT 

ZONE UB 

Zone urbaine correspondant à l'extension du vi,lage de Saint Lary sous forme 
essentiellement d'immeubles collectifs. Elle se définit par son caractère résidentiel, que ce 
soit pour de l'habitat permanent ou saisonnier. Elle est équipée en assainissement collectif. 

Elle comprend un sous-secteur : 

• une zone UBc correspondant à la zone centrale du Pla d'Adet, aux constructions plus
récentes.

�IRIE DE SAINT •LARY .soul.AN
ARTICLE UB-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDr 

Vu our être annexé à notre décisionu P • · 0"3 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suiv, rQlifs : L J L 1 

• les constructions à destination commerciale, LE MAIRE,�· <l_
• les constructions et installations à destination industril?lle ou d'entrepôt, \

• les constructions à destination agricole ou forestière,

• les constructions à destination artisanale excepté celles visées à l'article UB-2,

• les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation, ainsi que les
affouillements et exhaussements de sol,

• les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances
classés en hébergement léger,

• les parcs d'atlraction ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la
pratique de sport ou loisirs motorisés.

• les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles,
le stationnement isolé de caravanes.

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

Les constructions destinées â l'artisanat sont autorisées sous réserve qu'elles n'entrainenl 
pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'incident ou de fonctionnement 
défectueux aucune insalubrité, et que l'aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre 
bâti existant. 

Les installations classées liées à l'activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve 
qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec 
l'habitat et que l'aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant. 

Dans les zones reportées sur les plans graphiques en zone de risque, les constructions 
seront soumises aux dispositions du P.P.R.N.P (plan de prévention des risques naturels 
prévisibles). 
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COMMUNE DE SAlNT•LARY-SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4: REGLEMENT 

ARTICLE UB-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doil avoir accès à une voie publique ou privée, soil 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. Tout lerrain 
enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de 
passage suffisante. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. 

Les accès doivent êlre adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

Voirie 

Les caractéristiques des accès publics ou privés doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte contre l'incendie, de protection civile. 

Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre à 
tout véhicule de faire demi-tour (y compris les véhicules de secours et de lutte contre 
l'incendie). 

ARTICLE UB-4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 

,,.----_ 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

Assainissement 

Esuxusées 

Toute construction ou Installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau public existant. 

L'évacuation des eaux d'origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau 
public peut être subordonnée à un pré-traitement conformément à la réglementation en 
vigueur. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels el notamment dans les 
rivières, fossés, égouts d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est Interdite . 

ARTELIA /4321734/MARS 2016 21 



Eaux pluviales 

COMMUNE DE SAINT·LAAY-SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4: REGLEMENT 

Elles sont en règle générale et dans la mesure du possible conservées sur la parcelle et 
infiltrées en compalibilité avec les mesures de prolection de la ressource en eau potable. 

Les disposilifs de récupération des eaux pluviales de toiture sont autorisés, à condition de 
respecter l'ensemble de la réglemenlatlon relative à ce type d'équipement. 

Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent êlre dirigées vers

les canalisations, fossés non départementaux ou réseaux prévus à cel effet, conformément 
à la réglementation en vigueur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 
propriété) sonl à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés 
à l'opération et au terrain. 

Le dépôt en Mairie d'une demande d'autorisation de déversement pour la mise en place de 
ces ouvrages de régulation ou de traitement des eaux pluviales polluées, est obligatoire. 

Cette disposition s'applique aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la 
superficie imperméabilisée avant travaux. 

Electricité et téléphone et réseaux câblés 

Pour taule construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de 
distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public 
comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 

Les réseaux définitifs d'éleclricité, de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. 

Tout nouveau réseau de distribution téléphonique ou électronique par câbles doit êlre 
réalisé par câbles souterrains ou par tout autre technique permettant une dissimulation 
maximale des fils ou câbles. 

ARTICLE UB-5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

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

Les distances d'implantation des constructions ne comprennent pas les débords de toits 
:S0,30m. 

Les constructions doivent être implantées 

• soit avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'emprise publique ou à la voie
publique ou privée, existante, à créer ou à modifier,

• soit en alignement avec !es constructions limitrophes si ces derrnères sonl en retrait
inférieur à 3 m par rapport à l'emprise publique ou la voie publique ou privée.

Dans le cas d'une réhabilitation du bâti existant, un débord sur domaine public pour les 
dispositifs d'isolation thermique est accepté jusqu'à 25 cm d'épaisseur. 

ARTELIA /4321734/MARS2016 22 
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COMMUNE DE SAINT•LARV•SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4 : REGLEMENT 

Les règles de cet article ne s'appliquent pas 

• aux équipements publics ou d'intérêt collectif,

• à l'aménagement des constructions existantes qui, à la date d'approbation du PLU, ne
respectent pas le présent article.

En secteur UBc: dans le cadre d'une réhabilitation, de l'aménagement, ou de l'extension 
d'une construction existante, les constructions devront s'implanter avec un recul au moins 
égal au recul existant avant travaux. 

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

Dans une bande de 20 m de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite 
des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les constructions seront 
implantées : 

.,,.,--._ 

• soit en limite séparative latérale,

• soit à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur {H) mesurée du sol
existant à l'égout de la façade faisant face à cette limite, sans être inférieure à 3 m :
L ;i: H/2 et L ;i: 3 m.

Implantation des constructions dans une bande de profondeur de 20 m 
depuis la vole de desserte 

Umlt, sipar■tlv• 

l>H/2 .t L> 3 mêtr .. 

-....----- - -- -----

l 

ou 

Vol■ publique ou prlYit Voie publique ou prive■ 

20m 

Pour les parcelles situées en limite des zones AUc et UC, dans la bande de 20 m de 
profondeur, l'implantation en limite latérale est Impossible. 

Au-delà de cette bande de 20 m, l'implantation sur la limite séparative n'est autorisée que 
pour: 

• les constructions dont la façade implantée en limite séparative ne dépassent pas 3 m
de hauteur mesurée à l'égout du toi!,

• les constructions qui viendront s'adosser sur un bâtiment existant de l'unité foncière
limitrophe. Dans ce cas, la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égal à celut-cl.
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COMMUNE DE SAINT·LAAY·SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY.SOULAN 

PIECE 4 : REGLEMENT 

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

La distance entre deux constructions non contiguês sur un même terrain doit être au moins 
égale à 4 m. 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans le cas d'aménagement ou 
d'extension de constructions existantes. 

ARTICLE UB-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE UB-10: HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

--

Hauteur absolue 

La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain 
naturel d'assiette de la construction. Le poinl médian du terrain naturel d'assiette est défini 
comme le point situé à égale distance du point haul du terrain naturel au niveau d'une 
section de façade et du point bas du terrain naturel de l'autre section de façade. 

�sure de le hauteur au f■Tta19 

H.au1eur au 

f.il1ase 

Mesure de la hauteur à 1'6p,ut du toit 

Haut,ur � 

I' é9out du toit 
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La hauteur maximale des construcl1ons, mesurée à partir du point médian du terrain 
naturel d'assiette de la construction, ne pourra excéder 9 m à l'égout et 13 m au raitage. 
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COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4: REGLEMENT 

ARTICLE UB-11: ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 

Tout projet devra garantir: 

• une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de
l'intérêt et de l'harmonie des lieux environnants,

• la recherche d'une certaine unlté de style, de forme, de volume, de proportions, de
matériaux.

Toitures 

Le matériau de couverture sera obligatoirement l'ardoise naturelle ou artiflcielle non 
losangée, de teinte et d'aspect similaires à l'ardoise naturelle. 

La pente des toitures sera comprise entre 80% et 100%. 

Une pente plus faible, comprise en 60% et 80% est tolérée pour les annexes de moins de 
5 m de largeur. 

Les faîtages devront être positionnés soit parallèlement, soit perpendiculairement par 
rapport à l'alignement sur la voie. 

D'autres matériaux, pentes ou faitages sont autorises seulement pour les réfections 
partielles à l'identique. 

Les toitures des annexes et des extensions seront traitées avec des matériaux d'aspect et 
de teinte Identique à la construction principale. 

Les lucarnes et fenêtres de toits seront similaires aux types décrits en annexe du présent 
règlement. 

En secteur UBc: 

• des matériaux de couverture différents de l'ardoise pourront être utilisés,

• pour les constructions existantes qui, à la date d'approbation du PLU, ne respectent pas
les dispositions du présent article, une pente différente est autorisée dans le cadre d'un
aménagement, d'une réhabilitation ou d'une extension,

• les toitures à faible pente sont autorisées.

Façades 

Dans une recherche d'harmonisation avec l'environnement bâti, la coloration des enduits 
et des menuiseries devra respecter les palettes de couleurs annexées au présent 
règlement. 

Le matériau utilisé pour les gardes corps sera obligatoirement le bois, en barreaudages 
verticaux. 

La pierre de pays sera employée à raison de 20% minimum de la surface développée des 
façades sur voies. Les constructions en bois sont également autorisées. 

Les enduits de façade clairs seront privllégiés. 

ARTELIA /4321734/MARS2016 25 



COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4 : REGLEMENT 

L'usage à nu de tous matériaux destinés à êlre enduits, tels que briques creuses, 
parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit. 

Clôtures 

• en limite de l'espace public, le mur de clôture ou le dispositif à claire-voie avec un muret
en soubassement en pierre ne doit pas excéder une hauteur maximale de 1.65 m ; le
soubassement n'excèdera pas 0.60 m de hauteur. Les murs de clôture utiliseront la
pierre eVou la lauze,

• en limite séparalive, les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur maximale de
2 mètres.

En secteur UBc, les murs de clôture sont interdits. Sur ce secteur, les clôtures sont 
interdites par le bail emphytéotique. 

Portail 

Le portail d'entrée sur la voie publique sera disposé en recul de l'emprise publique afin 
d'aménager un espace privé d'une superficie minimale de 20 m2 destinée aux entrées et 
sorties sécurisées des véhicules. 

Afin d'aménager cet espace privé, le portail sera implanté en recul de 5 mètres minimum 
de la limite du domaine public. Par ailleurs, la largeur de l'entrée sur Ja parcelle privée au 
niveau de la limite avec le domaine public sera au moins égale à la largeur du portail + 
2 mètres (cf. schéma ci-dessous). 

Voirie 

X> l+2 m

--------..... -· ............................. ...... . 

d>Sm

Portail 

l 
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Panneaux solaires 

COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4 : REGLEMENT 

Les panneaux solaires destinés à la production d'électricité ou d'eau chaude seront 
disposés: 

• soit en intégration à la toiture,

• soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du
toit el leur épaisseur ne dépassera pas 20 cm.

Les panneaux solaires devront offrir une discrétion maximale en recherchant une teinte 
assurant un fondu avec le matériau dominant de couverture. 

ARTICLE UB-12: OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'AIRE DE 
STATIONNEMENT 

,--_ 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements 
aménagés. 

La superticie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule y compris les accès 
et dégagements, dans le cas de garages collectifs ou d'aires de stationnement, est de 
25 m2 par place. 

Le nombre minimal d'emplacement à réaliser doit correspondre aux normes définies ci
après (le nombre minimal de places est arrondi à l'unité supérieure}. 

Les normes de stationnement définies ci-dessous sont applicables : 

• pour les nouvelles constructions,

• pour les extensions des constructions existantes,

• pour les changements de destination des constructions existantes : il doit être aménagé
le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination.

Constructions neuves et extension des constructions existantes 

Il est exigé 1 place de stationnement au minimum par 50 m2 surface de plancher pour 
l'habitat. 

Pour les locaux abritant des bureaux ou des aclivités, il est imposé : 

• 1 place par 50 m2 de surface de surface de plancher pour les bureaux,

• 1 place par chambre d'hôtel,

• 1 place par 50 m2 de surface de plancher pour les activités artisanales.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévues ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dans le cas où un projet 
comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces 
destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de 
logements et/ou du nombre de chambres. 

Restauration sans extension 

Il n'est pas exigé de place de parking supplémentaire par rapport à l'état existant, s'il n'y a 
pas changement de destination des locaux. 
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Local à vélos 

COMMUNE DE SAINT•LAAY•SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4: REGLEMENT 

Dans les projets comportant une surface de plancher d'au moins 300 m2, il est imposé la 
réalisation d'un local garage vélos, avec une taille minimum de 1,5 m2 par tranche de 
100 m2 de surface de plancher de construction. 

ARTICLE UB-13: OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, 
D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

Pour les immeubles collectifs, le constructeur devra obligatoirement réaliser un espace vert 
sur une suliace qui ne pourra être inférieure à 20% de la suliace de l'unité foncière de 
départ. 

Des plantatrons devront être réalisées à raison d'un arbre pour 2 places de stationnement 
réalisées à l'extérieur. 

Eléments de paysage identifiés en application de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme 

Les éléments de paysage identifiés (groupements d'arbres ... ) repérés aux documents 
graphiques devront être préservés. 

Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques sont soumis aux 
dispositions des articles L.113·1 et suivants, R. 130 • 1 et suivants du code du l'urbanisme. 

ARTICLE UB-14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 

ARTICLE UB-15: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS1 EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, 
ainsi que l'installation de matériels utilisant des u énergies renouvelables ,, sont 
encouragées. 

Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et 
intégration architecturale et paysagère. Les panneaux solaires devront offrir une discrétion 
maximale en recherchant une teinte assurant un fondu avec le matériau dominant de 
couverture. 

Les capteurs solaires ou photovoltaïques, comme les fenêtres de toit, devront être 
incorporés parallèlement à la couverture, sans saillie supérieure à 20 cm. Les panneaux 
seront en proportion du toit et ne dépasseront pas 1/3 de la surtace du versant de toit où ils 
sont implantés. Leur surface sera d'un seul tenant, sans découpe. lis seront implantés près 
du faitage et seront éloignés du bord el de l'égout du versant du toit, de façon à donner un 
aspect général de uverrière" intégrée à l'architecture. 

Les équipements basés sur l'usage d'énergies alternatfves, qu'elles soient géothermiques 
ou aérothermiques tel que climatiseur et pompe à chaleur seront de préférence non 
visibles depuis le domaine public. Ils feront l'objet d'une insertion paysagère ou seront 
intégrés à la composition architecturale . 
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COMMUNE DE SAINT·LAAY-SOULAN 

PLAN LOCAL D'URBANISME DE SAINT-LARY-SOULAN 

PIECE 4 : REGLEMENT 

ARTICLE UB-16: OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non règlementé. 

,---, 
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- Liste des emplacements réservés

Numéro Destination BënéficiaJre EJ 
1 Voirie Commune 

2 Prolongement des thermes Commune 

3 Espace vert et départ promenade piétonne Commune 

4 Passage piéton le long du canal Sainte-Marie Commune 

5 Craation d'un espace public de plein air Commune 

6 Équipement publfc Commune 

7 Liaison piétonne CD929 / voie piétonne Commune 

8 Circulation piétonne en bord de Neste Commune 

Uaison piétonne Arnaud / Centre-viJle Commune 

10 Élargissement rue des Fougères Commune 

11 Liaison piétonne École/ rue des Fougères Commune 

12 Liaison rue des Fougères/ rues des Isards Commune 

13 Élargissement du chemin de Tremazaïgues Commune 

14 Élargissement rue des Coudères Commune 

15 Élargissement angle rue du Pic Long Commune 

16 Parc public de loisirs Commune 

17 Équipement public Commune 

18 Salle polyvalente et annexe mairie Commune 

19 Aménagement voie d'accès au Pla d'Adet Commune 

20 Equipement public Commune 

21 Extension square Commune 

22 Elargissement du trottoir rue du Grand Pré Commune 




