
Identité du demandeur 
(nom, prénom ou pour une personne 

tnorale, mison sociale) 

Adresse du demandeur 

Adresse du terrain : 

Références cadastrales 
superficie du terrain : 

Le Maire de Lons, 

VILLE DE LONS 

CERTIFICAT D'URBANISME 
DÉLIVRÉ AU NOM DE LA COMMUNE 

SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY 

4 rue O'Quin 
64000 PAU 

39 chemin des Vignes 

AM 1278 
4369 m' 

Vu la demande de Certificat d'Urbanisme susvisée reçue le 30 juillet 2018, 

Dossier n°

CU 064 348 18 P0164 

Certificat d'Urbanisme d'information 

[Article L.410-1 a) Code de l'Urbanisme] 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.410-1 et suivants, R.410-1 et suivants, 

Vu le Plan Local d'urbanisme approuvé le 19 juillet 2007, modifié par révision simplifiée du 30 juin 2010, par 
modifications du 30 juin 2010 et du 27 septembre 2011, par modifications simplifiées du 19 décembre 2013 et du 
20 novembre 2015, par mise à jour du 26 septembre 2016, par modification du 31 mai 2018 

Vu !'Arrêté Préfectoral en date du 2 juillet 2014 approuvant le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi), 

CERTIFIE 

Article 1 : 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de 
la propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 à 4 du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L.410-1 du Code de l'Urbanisme, si une demande de permis de constrnire, 
d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable sont déposées 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. 

Confonnément à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, les demandes d'autorisation concernant les constrnctions, 
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur 
document pourront faire l'objet d'un sursis à statuer. 

Article 2 : nature et contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain 

Le terrain est situé dans la zone UB du Plan Local d'Urbanisme. 

Article 3 : nature des servitndes d'utilité publique applicables au terrain 

Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 

- TELECOMMUNICATIONS (PTl) - servitudes relatives aux transmissions radioélectriques (rayon 3000 mètres)
concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques : centre de
JURANCON.

Article 4 : éléments s'imposant au terrain 

Le terrain est concerné par 

- une marge de reculement de 6 mètres mesurée à partir du haut de la berge du ruisseau le Mohédan (PPri)
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Le terrain est situé en : 

- Zone sismique moyenne "4" (décrets n°2010-1254 et n° 2010-1255 en date du 22/10/2010)

- zone blanche du Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi),

- zone d'aléa faible en ce qui concerne le retrait-gonflement des sols argileux

La Commune de Lons est considérée comme zone contaminée ou susceptible de l'être par les termites et auh·es insectes

xylophages conformément à l'Arrêté Préfectoral des Pyrénées-Atlantiques n°01/ENV /002 du 16 août 2001.

L'Arrêté Préfectoral des Pyrénées-Atlantiques du 12 février 2001 prenant effet le 1er septembre 2001, classe l'ensemble 

du département en zone à risques d'exposition au plomb (décrets n°99-483 et 99-484 mesures d'urgences contre le 

saturnisme). 

Article 5 : droit de préemption 

Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) simple au bénéfice de la Commune de Lons. 

Article 6 : régime des taxes et participations d'urbanisme 

Les taxes et redevances suivantes seront assises et liquidées après la délivrance effective ou tacite d'un permis de 
construire, d'un permis d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable : 
- Taxe d'Aménagement: part communale: taux de 5% & part départementale: taux de 2,50%
- Redevance d'Archéologie Préventive: taux de 0,40%

Les participations ci dessous pourront être prescrites par un permis de construire ou en cas de permis tacite ou de non 
opposition à une déclaration préalable, par un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la 
décision de non opposition. En cas de permis d'aménager, elles peuvent être prescrite, sous la forme d'une participation 

forfaitaire définie par le c) de l'article L.332-12. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

- Participation pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8 du Code de l'Urbanisme).

Pour information : 

La présente décision deviendra exécutoire à compter de sa réception par le représentant de l'État el de sa notification au demandeur dans los conditions prévues à l'article L.2131-1 du code 
général des collectivités territoriales 

Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement 
compétent d'un recours contentieux. li peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision 011 d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les 
arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de 
deux mois vaut rejet implicite). 

Durée de validité: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorügé par périodes d\me année si les prescriptions d'urbanisme, les scrvih.1dcs d'urbanisme de tous 
ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour 
lequel vous demandez la prorogf\tion au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 

Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'infommlion, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les 
différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. 

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre 6gard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du 
certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité 011 de la salubrité 
publique. 
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Plan Local d'Urbanisme 

Règlement 

ZONE UB 

APPROBATION du PLU : délibération du conseil municipal en date du 19 juîl!et 2007 

REVISION SIMPLIFIEE et I ère MODIFICATION du PLU : délibérations du conseil municipal en date du 30 juin 2010 

2éme MODIFICATION du PLU : délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2011 

1ère MODIFICATION Silv[pLJfIEE du PLU : délibération du conseil municipal en date du l 9 décembre 2013 

2ème MODîFICATION SIMPLIFIEE du PLU: délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2015 



Zone UB 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
ET AUX SECTEURS UBa & UBagv 

Caractère de la zone 

La zone UB couvre principalement les espaces urbanisés à dominante d'habitat individuel, de réalisation 
relativement récente et de forme urbaine aérée - quartiers de type pavillonnaire. Elle encadre également 
des noyaux existants d'habitat groupé et des secteurs où se combinent étroitement habitat individuel et 
bâtiments d'activités. 

Dans cette zone, afin de favoriser la mixité sociale et la diversité des parcours résidentiels sur la 
Commune, il est exigé la réalisation de logement social et limité le nombre de petits logements (T1, 
T1 bis et T2) selon les modalités précisées à l'article 2. 

La capacité des équipements permet d'admettre immédiatement des constructions nouvelles. Dans 
l'objectif de favoriser la diversité et l'animation urbaines, des catégories variées de constructions sont 
admises en assurant néanmoins la compatibilité avec un usage d'habitation prédominant. 

Les règles s'appliquent à assurer le maintien et la poursuite de la forme urbaine aérée à dominante 
d'habitat individuel. Elles permettent néanmoins l'évolution et l'extension de l'existant et favorisent 
l'édification d'habitat groupé de type maisons de ville. 

La zone UB comprend deux secteurs 
- un secteur UB a, situé dans le bourg de Lons, en continuité avec la zone UA et destinée à permettre la
construction à l'alignement,
- un secteur UBagv localisé au sud de la Commune et destiné à accueillir de l'habitat adapté à des gens
du voyage inscrits dans une démarche de sédentarisation. Son règlement est adapté à cette finalité
(possibilité d'implantation de caravanes).

Les règles formulées dans ce règlement de zone s'appliquent au(x) lot(s) de lotissement ou au(x) lot(s) 
issu(s) de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Rappels: 

Risque d'inondation : Les règles du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la commune 
de Lons approuvé le 02/07/2014 et annexé au PLU, s'appliquent dans les zones rouges et vertes 
identifiées au document graphique. 

Clôtures: Conformément à l'article R.421-12, d) du Code de l'Urbanisme, l'édification des clôtures est 
soumise à déclaration par délibération du 27/09/2007. 

Orientations d'aménagement: Tout terrain classé en zones U, AU ou N peut être concerné par une 
orientation d'aménagement. 

Démolitions : Par délibération en date du 20 novembre 2015, la Commune a instauré l'obligation de 
déposer un permis de démolir dans le secteur UB a. 

Art. UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes 
-Les installations classées pour la protection de l'environnement hormis celles admises sous conditions
fixées à l'article 2 ci-après.
-Les constructions à usage industriel.
-Les constructions à usage d'entrepôt hormis celles admises sous conditions fixées à l'article 2 ci-après.
-Les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière.
-Les terrains de camping et de caravaning.
-Les terrains de stationnement de caravanes à l'exception du secteur UBagv où ils sont autorisés.
-Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisir.
-Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements des sols qui ne sont pas nécessités par la
construction d'un bâtiment ou la réalisation d'un aménagement autorisé dans la zone.
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Conformément au PPRi en vigueur, sont interdites les occupations et installations du sols suivantes : 
- les sous-sols, dans une bande de 50 mètres établie de part et d'autre de l'axe des cours d'eau et
ruisseaux non busés identifiés aux documents graphiques,
- les constructions, dans une bande de 6 mètres de part et d'autre du haut de la berge des cours d'eau
et ruisseaux non busés identifiés aux documents graphiques.

Art. UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dans l'ensemble de la zone, tout projet d'habitat doit prévoir au minimum 25 % de logement locatif social 
aidé par l'État à partir de 40 logements créés ou dès lors que la superficie du terrain d'assiette ou de 
l'unité foncière avant division est supérieure à 7000 m2

• Néanmoins, la création de 15% de logements en 
accession sociale à la propriété permettra de ramener à 20% minimum l'obligation de logement locatif 
social. 
Lorsqu'un projet fait partie d'une opération d'aménagement (ZAC, lotissement soumis à permis 
d'aménager, AFU), ces règles s'appliquent de manière globale à l'ensemble des logements prévues 
dans l'opération et non à chaque permis de construire déposé au sein de cette opération. 
Pour toute opération d'habitat individuel dès lors que la superficie du terrain d'assiette de l'opération ou 
de l'unité foncière avant division est supérieure à 10000 m2

, 15% des logements au minimum devront 
être réalisés en accession sociale à la propriété (arrondi à l'unité supérieure), avec un minimum de 5 
logements. 
Les petits logements (T1, T1 bis et T2) seront limités à 25% de chaque projet, étant précisé que ce 
pourcentage doit s'apprécier à l'échelle de l'opération dans le cas d'un aménagement d'ensemble (ZAC, 
permis d'aménager, AFU).Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux constructions à usage de 
logements locatifs sociaux. 

Les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition 
- qu'elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone,
- que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendie, explosion,
pollutions diverses),
- qu'elles soient compatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage,
- que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.

Les constructions à usage d'entrepôt sont autorisées à condition 
- qu'elles soient liées et nécessaires à une occupation ou une utilisation du sol admise dans la zone,
- qu'elles soient intégrées architecturalement à l'établissement auquel elles sont liées.
- que cette intégration induise un volume et un aspect extérieur global du bâtiment compatibles avec le
milieu environnant.

Toutes les constructions et installations autorisées dans la zone doivent respecter les prescriptions du 
plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) approuvé le 02/07/2014 et annexé au PLU. 

Art. UB 3 : Desserte des terrains et accès aux voies 

Tout accès et voirie doit répondre à des conditions satisfaisantes et réglementaires de desserte et 
d'accessibilité pour la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagère ... 

1-Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions 
fixées par l'article 682 du Code Civil. 

Aucun nouvel accès n'est autorisé sur les voies identifiées comme telles à l'orientation d'aménagement 
« anticiper et améliorer les déplacements au sein des quartiers » du présent PLU. 

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et 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. Le nombre d'accès et leur insertion sur les voies publiques peuvent être 
limités ou être l'objet de conditions particulières dans l'intérêt de la sécurité. 
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Sauf impossibilité technique à le réaliser, tout nouvel accès aura une largeur minimum de 5 m. 

Sauf impossibilité technique à le réaliser et examen au cas par cas au regard notamment du degré de 
fréquentation de la voie, le portail d'accès devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement afin de 
permettre la création d'un « parking de midi ». 

2- Voirie
Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou pnvee de caractéristique suffisante et 
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des construction qu'elle 
dessert. 

Pour 1 ou 2 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 3,5 
mètres. A partir de 3 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale 
de 5 mètres. 

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. 

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. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de 
manière à permettre aux véhicules automobiles, en particulier les véhicules de lutte contre l'incendie, de 
sécurité civile et d'enlèvement des ordures ménagères, de se retourner aisément et sans danger. 

Art. UB 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement 

1 - Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public. 

2 - Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée 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 du raccordement. 

3 - Eaux pluviales 
Dès lors qu'un réseau public d'eaux pluviales existe, l'opération ou la construction projetée doit être 
raccordée à ce réseau par l'intermédiaire d'aménagements respectant les principes énoncés ci-dessous. 

Tout aménagement réalisé sur une parcelle ou une unité foncière doit être conçu de façon 
- D'une part, à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales,
- D'autre part, à retarder et limiter l'évacuation des eaux pluviales vers le réseau d'eaux pluviales au
moyen d'une ou plusieurs solutions alternatives suivantes :

- L'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.
- La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages limitant le débit évacué (stockage, bassin de
retenue ... ).

Le débit de pointe ramené à la parcelle ou à l'opération devra respecter les prescriptions définies par le 
service assainissement de la Communauté d'Agglomération Pau Pyrénées, soit trois litres par seconde 
et par hectare (3 1/sec/Ha). Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser des dispositifs adaptés à l'opération projetée et au terrain qui la supporte. 

4 - Électricité 
Tous les réseaux sont enterrés. 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public. 
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5 - Autres réseaux 
Les différents réseaux (téléphone et câbles) sont enterrés. 

Les réseaux communautaires de radiodiffusion et de télévision, conformes à la loi n°86.1067 du 30 
septembre 1986, seront prévus dans tous les nouveaux lotissements et urbanisations. 

Art. UB 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Non réglementée. 

Art. UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les alignements ou les marges de reculement sont indiqués sur les documents graphiques pour 
certaines voies et emprises publiques. 

Le long du boulevard de l'Europe et de l'avenue de Santana lorsqu'un terrain se situe à l'arrière d'un mur 
ou/et butte antibruit, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement, en pied de butte ou à 3 m. En 
outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de l'alignement d'une distance 
horizontale (L) au moins égale à la différence de hauteur (H) entre ces deux points diminuée de 3 
mètres (L = H - 3). 

Pour les autres voies et emprise publiques, il est fixé une marge de reculement à partir de l'alignement 
de cinq mètres. 

Dans le secteur UB a, les constructions sont implantées soit à l'alignement, soit en recul de cinq mètres. 

Lorsque le terrain confronte un chemin piétonnier, cyclable ou un espace vert public n'accompagnant 
pas une voie ouverte à la circulation automobile, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement ou 
à 3 mètres. En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de l'alignement 
d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence de hauteur (H) entre ces deux points 
diminuée de 3 mètres (L = H - 3). 

Pour les voies dont les alignements et les marges de reculement ne figurent pas au document 
graphique, une implantation différente est acceptée : 
- pour toutes les constructions dont aucun élément ne dépasse une hauteur de 0,60 mètre au dessus du
sol naturel, telles que, le cas échéant, les piscines, l'implantation peut notamment se réaliser dans la
marge de reculement.
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour
lesquels il sera notamment possible de s'implanter à l'alignement.

En outre, 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. 

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par son implantation, aux prescriptions des 
alinéas précédents, tout permis de construire et toute autorisation de travaux peut être accordé si les 
travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles. 

Art. UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions sont implantées soit sur une limite séparative, soit à une distance minimale de 3 
mètres. 

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 de hauteur (H) entre ces deux points diminuée de 
3 mètres (L = H - 3). 
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Un dépassement de 1 métre maximum de la hauteur autorisée au titre de l'alinéa 2 ci-dessus peut être 
accepté pour les pignons implantés en limite. 

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

Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée 
- pour toutes les constructions dont aucun élément ne dépasse une hauteur de 0,60 mètre au dessus du
sol naturel, telles que, le cas échéant, les piscines.
- pour les construction et installations nécessaires aux services publics.

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par son implantation, aux prescriptions des 
alinéas précédents, tout permis de construire et toute autorisation de travaux peut être accordé si les 
travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles. 

Art. UB 8: 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

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. 

Par ailleurs, la distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée au quart de la somme 
de leurs hauteurs avec un minimum de 2 mètres. 

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par son implantation, aux prescriptions des 
alinéas précédents, tout permis de construire et toute autorisation de travaux peut être accordé si les 
travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles. 

Art. UB 9 : Emprise au sol des constructions 

Pour les constructions admises dans la zone, l'emprise au sol est fixée à 50% à l'exception des 
constructions à usage d'habitation et des constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif pour lesquelles il n'est pas fixé d'emprise au sol. 

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par son emprise au sol, aux prescriptions des 
alinéas précédents, tout permis de construire et toute autorisation de travaux peut être accordé si les 
travaux n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles. 

Art. UB 10: Hauteur maximale des constructions 

Définition de la hauteur maximale des constructions 
Dans le présent règlement, la hauteur maximale des constructions est réglementée selon deux critères : 
la hauteur relative et la hauteur absolue 
- La hauteur relative prescrit un rapport de proportionnalité entre la hauteur maximale des constructions
et les dimensions des emprises et voies publiques qui la confrontent.
- La hauteur absolue est définie en nombre maximum de niveaux autorisés
En pied de bâtiment, le niveau ou la partie de niveau dont tous les points du plancher bas sont situés à
plus de 1,20 mètre au-dessus du sol naturel, ou du sol fini extérieur si celui-ci est plus bas, est considéré
comme deuxième niveau. En faîtage du bâtiment, le niveau ou la partie de niveau dont tous les points
du plancher bas sont situés à moins de 1 mètre de la côte de la sablière n'est pas comptabilisé.
Toutefois, spécifiquement pour les garages semi enterrés réalisés dans le cadre de logements collectifs,
le seuil de 1,20 mètre au-dessus du sol naturel est porté à 1,5 mètre.

En fonction du caractère des zones ou des secteurs, ou encore de la destination des constructions, les 
différents critères de réglementation ne sont pas systématiquement mobilisés. 
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Règles applicables au présent chapitre 
A l'exception des constructions et installations nécessaires aux seNices publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur en tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la 
distance horizontale de ce point au point le plus proche de l'alignement opposé. 

La hauteur de toute construction ne peut excéder 2 niveaux superposés (R+1) sauf en ce qui concerne 
les logements locatifs sociaux, pour lesquels 1 niveau supplémentaire est autorisé. 

Toutefois, pour les constructions et installations nécessaires aux seNices publics ou d'intérêt collectif la 
hauteur maximale autorisée est portée à 3 niveaux superposés (R+2). 

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme, par sa hauteur, aux prescriptions des alinéas 
précédents, tout permis de construire et toute autorisation de travaux peut être accordé si les travaux 
n'aggravent pas ou améliorent la situation de l'immeuble par rapport à ces règles. 

Art. UB 11 : Aspect extérieur des constructions. aménagement et protection des abords 

L'autorisation de construire ou de lotir 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 ... 

Toitures: 
Pour les constructions à usage d'habitations et leurs dépendances, la pente des toits sera comprise 
entre 40 % et 120 %. Toutefois, les toitures végétalisées lorsqu'elles ont un rôle d'isolation thermique ou 
d'équipement de récupération des eaux de pluie sont autorisées. Dans les deux cas, il peut être accordé 
des toits terrasses ou des toits mono pente s'ils répondent à un parti architectural et s'ils représentent 
moins de la moitié de la surface totale des toitures situées sur le terrain. 

Des pentes de toit inférieures peuvent être autorisées pour les constructions inférieures ou égales à 20 
m2 d'emprise au sol (abris de jardin, vérandas ... ). 

Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de prescriptions particulières. 

Clôtures: 

Les clôtures sur rue sont, de préférence, constituées d'un mur bahut enduit des deux cotés, doublé 
d'une haie vive. Les murs de clôtures peuvent être rehaussés au moyen de panneaux pleins de couleur 
identique au mur. Les clôtures mitoyennes sont de préférence constituées d'une murette maçonnée de 
20 centimètres de haut surmontée d'un grillage de couleur verte assurant une insertion discrète dans le 
paysage. 

Les clôtures situées le long des cours d'eau et ruisseaux non busés seront réalisées sans mur bahut, 
avec un simple grillage constitué d'un maillage d'au minimum 10 cm x 10 cm (PP Ri). 

Dans tous les cas, pour les clôtures constituées de grilles métalliques ou de grillage, les couleurs vertes 
ou assurant une insertion discrète dans le paysage sont préférées. 

Sauf considérations techniques dûment justifiées, la hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. 

L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant 
leur implantation, leur dimension ou leur aspect. 

Aménagement et protections des abords 
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner à 
la zone son caractère doivent être préseNés. En cas d'impossibilité, les arbres abattus sont remplacés 
sur place ou à proximité par des plantations au moins équivalentes. 
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Les boisements, les haies et les espaces verts ainsi que tous les éléments identifiés aux documents 
graphiques sont à protéger ou à mettre en valeur. Toute modification est soumise aux dispositions de 
l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 

Les espaces boisés classés figurés aux documents graphiques, existants ou à créer, sont soumis aux 
dispositions des articles L.130 du Code de l'Urbanisme. 

Les réseaux secs (électricité, téléphone ... ) sont enterrés. 

Art. UB 12 : Aires de stationnement 

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

, accès 
compris. 

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

,--------·---"···--·· 

Habitat individuel 

Habitat collectif ou groupe 
d'habitations 

Lotissement soumis à 
permis d'aménager 

Hébergements hôteliers 
--··---· ----· -

Commerces, bureaux, 
services 

Artisanat 

Entrepôts 
-·-----·-

Cliniques, maisons de 
repos, maisons de 
convalescence 

� 

Résidences services pour 
personnes âgées 

Établissement 
d'enseignement primaire 
et secondaire 
----

Équipements culturels, 
sociaux, sportifs 

2 places par logement et 3 places par logement> à 170 m2 de surface de plancher 

1 place par logement de type T1 ou T1 bis, 1,5 place par logement de type T2, 2 
places par logement à partir du T3. 
Stationnement visiteurs : 1 place pour 8 logements arrondi à l'unité supérieure. 

Stationnement visiteur: 1 place par lot. 

····-·- . -------· "------

1 place pour 80 m2 de surface de plancher avec au minimum 1 place par chambre. 
------·-·-

1 place pour 30 m2 de surface de plancher 

1 place pour 50 m2 de surface de plancher 

1 place pour 100 m' de surface de plancher 
------·----- ·- - --

1 place pour 2 lits plus 1 place par bureau. 

1 place pour 5 chambres plus 1 place par bureau. 

1 place par classe. 

1 place pour 30 m2 de 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. 

En application de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus 
d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'État. 

Pour les immeubles collectifs, des locaux communs peuvent être imposés pour stationner les vélos et 
landaus. Un local doit être intégré dans chaque bâtiment implanté sur le terrain de construction, 
fonctionnellement bien disposé (accès, sécurité) et respecter les normes minimales suivantes : 1 m2 par 
logement avec un minimum de 12 m2

• Cette règle ne sera pas imposée dans le seul cas où le bâtiment 
prévoit des caves affectées à chaque logement. 
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Art. UB 13 : Espaces libres. aires de jeux et de loisirs. plantations 

Dans les lotissements soumis à permis d'aménager, 7% au moins de la superficie de l'unité foncière 
d'origine sera traitée en espaces libres. Cette exigence est portée à 15% dans les groupes d'habitations. 

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 
situés à proximité. 

Dans les lotissements soumis à permis d'aménager ou les groupes d'habitations, il peut être exigé la 
réalisation d'une aire de jeux et de loisirs. En outre, il peut être exigé la plantation d'un arbre de 
moyenne ou haute tige pour six places de stationnement, protégé mécaniquement contre les chocs des 
véhicules. Des plantations peuvent par ailleurs être imposées notamment pour les voies de circulation 
automobile, piétonnière et cyclable et les espaces libres. Tout espace non affecté à l'emprise de la 
construction ou des équipements, au déplacement ou au stationnement des véhicules ou des personnes 
et au dépôt de matériaux ou de matériel sera traité de manière paysagère, avec au minimum la 
réalisation d'espaces engazonnés. Il est conseillé la plantation d'au moins 2 arbres de moyenne tige 
d'essence locale. 

Les espaces boisés classés figurés aux documents graphiques, existants ou à créer, sont soumis aux 
dispositions des articles L. 130 du Code de l'Urbanisme. 

Art. UB 14: Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé. 
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