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Dispositions générales 

 

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de MARMANDE. 
 
 

ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A 

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

articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3, 
R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. 
 
A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes : 
 

 Article R.111-2 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations. 

 

 Article R.111-3 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances 
graves, dues notamment au bruit. 

 

 Article R.111-4 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 

 Article R.111-15 
 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet 
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

 

 Article R.111-21 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
 
 

2/ En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes 
les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les 
dispositions de ce PLU, en particulier : 

 

 Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol, qui 
font l'objet d'un recueil et de plans annexés au dossier de PLU. 

 

 Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (I.C.P.E.) et au règlement sanitaire départemental (R.D.S.) applicables aux 
activités économiques et agricoles 

 

 Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles 
L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une 
protection en espace boisé classé (EBC). 
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3/ Les règles d'urbanisme particulières contenues dans les règlements de lotissements s'appliquent : 

– soit qu'ils datent de moins de 10 ans,  

– soit qu'ils datent de plus de 10 ans et qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction, en application 
du deuxième alinéa de l'article L.442-9. La liste des lotissements concernés par l'article L.442-
9 est précisée en pièce annexe du dossier de PLU. 

 
 
 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à 

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

 
 

Zones urbaines 

 Zone UA : centre ancien de Marmande, en partie concerné par le périmètre de protection des 
Bâtiments Historiques 

- dont le secteur UAa : îlots de forte densité bâtie, concernés par le projet de renouvellement 
urbain du Front de Garonne,  

- dont le secteur UAb : îlots de forte densité bâtie, situés à l’est et à l’ouest du centre ville, 

- dont le secteur UAai : îlots de forte densité bâtie, concernés par le projet de renouvellement 
urbain du Front de Garonne, et soumis à des prescriptions particulières dans le cadre du 
PPRI. 

 Zone UB : faubourgs et extensions du centre urbain en première couronne, avec une 
occupation très mixte dans les formes et les fonctions 

 Zone UC : quartiers constitués essentiellement d’opérations d’ensemble des années 50, 80 et 
2000, en 2ème et 3ème couronne 

 Zone UD : quartiers d’habitat diffus souvent mal équipés situés à l’intérieur de la rocade 

 Zone UE : espaces dédiés principalement à l'accueil d'activités économiques commerciales, 
artisanales, industrielles et de dépôts 

- dont le secteur UEx : regroupant principalement les activités de type commerciale et de 
services 

- dont le secteur UEy : regroupant principalement les activités de type industriel 

 Zone UF : sites de grands équipements, infrastructures et services urbains, publics ou privés, à 
vocation sportive, éducative et de loisirs principalement 
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Zones à urbaniser 

 Zones ouvertes à l'urbanisation sous conditions : 

 Zone 1AU : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation à destination principale d’habitat 

- dont le secteur 1AUa : à urbaniser dans une première phase 

- dont le secteur 1AUb : à urbaniser après l’urbanisation de la zone 1AUa limitrophe 

 Zone 1AUE : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation à destination principale d’activités 
économiques 

- dont le secteur 1AUEx : dédié principalement aux activités de type commerciale et de services 

- dont le secteur 1AUEy : dédié principalement aux activités de type industriel 

 Zone 1AUF : zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation à destination principale d’équipements 
publics ou privés 

 Zones non ouvertes à l'urbanisation car insuffisamment équipées : 

 Zone 2AU : zone destinée principalement au développement futur de l'habitat 

- dont le secteur 2AUa : situé à proximité directe de zones déjà urbanisées 

- dont le secteur 2AUb :  situé en 3ème couronne 

 Zone 2AUEy : zone destinée au développement futur des activités économiques 

 Zone 2AUF : zone destinée au développement futur d’équipement à vocation principale de 
sport et loisirs. 

 
 

Zone agricole 

 Zone A : zone de protection des espaces et des activités agricoles 

- dont le secteur Ai : soumis à des prescriptions particulières dans le cadre du PPRI. 
 
 

Zones naturelles 

 Zone naturelle et forestière, comprenant des espaces peu ou pas équipés, à protéger en raison 
de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels: 

 Zone N1 : zone naturelle de protection stricte des milieux, sites et paysages 

- dont le secteur N1i : soumis à des prescriptions particulières dans le cadre du PPRI. 

 Zone N2 : zone naturelle de protection stricte des milieux, sites et paysages, pouvant intégrer 
une occupation légère existante, ou d’intérêt collectif à caractère récréatif ou de 
loisir 

- dont le secteur N2v : secteur d’accueil des gens du voyage. 

- dont le secteur N2i : soumis à des prescriptions particulières dans le cadre du PPRI. 
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 Zones de hameaux situés au-delà de la rocade au sein d’un vaste espace naturel ou agricole : 

 Zone N3 : hameaux situés au-delà de la rocade au sein d’un vaste espace naturel ou agricole 

- dont le secteur N3h : de taille et de capacité limitée situé au sein des zones N3 et permettant 
une constructibilité limitée à usage principal d’habitat 

- dont le secteur N3f : secteurs de taille et de capacité limitée situé au sein des zones N3 et 
permettant une constructibilité limitée destinée spécifiquement aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris celles visant à la 
production d’électricité à partir  de l’énergie solaire installées au sol (déchetterie existante) 

- dont le secteur N3i : soumis à des prescriptions particulières dans le cadre du PPRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 4 - INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

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

 
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à 
protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable 
conformément à l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme. 

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

 
Le Document graphique délimite : 

– les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations 
d'intérêt général ou d'espaces verts au titre de l'article L.123-2-c du Code de l'urbanisme 

– les emplacements réservés pour réalisation de programmes de logements, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'urbanisme 

L’exigibilité des quotas de logements sociaux institués par les emplacements réservés est 
conditionnée par l’octroi des prêts aidés par l’Etat. La non obtention de ces prêts sera 
considérée comme un cas de force majeure à justifier par le constructeur pour éviter le blocage 
des opérations. Dans ces cas, l’opération pourra être dispensée de son obligation de réalisation 
de logements sociaux au prorata des prêts aidés qui ne pourront pas être alloués par l’Etat. 

 
La destination de ces emplacements réservés, les surfaces concernées et leurs bénéficiaires sont 
précisés à la pièce 3.3 du dossier de PLU. 

 
 

C/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES INONDABLES, DONT LA CONSTRUCTIBILITE EST SOUMISE A 

PRESCRIPTIONS  SPECIALES 
 
Le document graphique de zonage indique par un indice « i », l'enveloppe de la zone inondable 
définie par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation approuvé par arrêté préfectoral. Ce 
document est pris en compte par le PLU au titre des Servitudes d'Utilité Publique. 
 
Dans les secteurs compris dans ces enveloppes et exposés au risque d'inondation, les modes 
d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement 
du P.P.R.I. 
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D/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES DE RISQUES RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES, DONT LA 

CONSTRUCTIBILITE EST SOUMISE A PRESCRIPTIONS  SPECIALES 
 
Dans les secteurs exposés au risque retrait-gonflement des argiles définis au PPR, les modes 
d'occupation et d'utilisation du sol sont soumises à des conditions spéciales, précisées au règlement 
du P.P.R.Argiles en vigueur. 

 
 
E/ LES ELEMENTS IDENTIFIES ET PROTEGES AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-1.7º DU CODE DE L'URBANISME 
 

Rappel : L'article L.123-1,7° du Code de l'Urbanisme dispose que "le PLU peut identifier et localiser 
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection". 
 
Les différents éléments de patrimoine bâti, d'architecture particulière et de paysage végétal identifié 
par le PLU de MARMANDE, et protégés au titre de l'article L.123-1,7° sont localisés sur le document 
graphique et identifiés par un logo spécifique et un numéro. 
 

Les pièces 3.4. et 5.2 du dossier de PLU liste les éléments de patrimoine et les propriétés 
concernées, et précise les prescriptions rattachées à ces patrimoines. 
 
Il est rappelé qu'en application du Code de l'Urbanisme, la destruction de ces éléments est soumise 
à une autorisation préalable pour ce qui concerne les éléments de paysage, ou à permis de démolir 
pour ce qui est des éléments bâtis. 

 
 
 

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

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

Rappel : L'article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme dispose que, dans les zones agricoles, "le 
règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'exploitation agricole". 
 
Les bâtiments identifiés sur MARMANDE et pouvant changer de destination, sont localisés sur le 
document graphique et identifiés par un logo spécifique et un numéro. La pièce 3.4. du dossier de 
PLU liste les propriétés bâties concernées. 
 
 
 

G/ LES SECTEURS COMPRIS DANS LES ZONES SENSIBLES DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, ET SOUMIS A LA 

REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE CE PATRIMOINE ET L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 
 
Rappels (notamment la Loi du 17 janvier 2001, modifiée par la Loi du 1er août 2003, le décret du 16 
janvier 2002, la circulaire du 5 novembre 2003) : 
Conformément aux dispositions de l'art. L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement 
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles définies sur le territoire communal 
sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 
Ces zones géographiques sensibles ainsi que les seuils de transmission qui s'y appliquent, sont 
annexées au dossier de PLU. Ils sont également rappelés au Rapport de Présentation du PLU. 
 
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. 
En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le maire 
de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, 
conformément à l'article L.531-14 du Code du Patrimoine. 
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H/ LE DISPOSITIF DE MIXITE SOCIALE DE L'HABITAT (ARTICLE L.123-1.16° DU CODE DE L'URBANISME) 
 

Rappel : L'article L.123-1.16° du Code de l'Urbanisme dispose que le PLU peut "délimiter, dans les 
zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme 
de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements 
qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale". 
 
Le dispositif de mixité sociale de l'habitat mis en œuvre par le PLU de MARMANDE, conformément 
à cet article, prévoit les modalités suivantes : 
 

1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants : 

- les zones et secteurs urbains suivants : UA, UB, UC, UD,  

- les zones et secteurs à urbaniser suivants : 1AUa, 1AUb et 1AUF 
 

2) Les articles 2 de chacune de ces zones ou secteurs définissent : 

- le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application 
du dispositif, 

- le pourcentage minimal de logements locatifs conventionnés à réaliser dans le cadre des 
programmes de logements envisagés. 

 
3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité 

sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie du terrain à un organisme de 
logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou 
bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les 
logements concernés. 
 

Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une 
superficie suffisante pour réaliser les logements exigés, et offrir une configuration et un 
positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre 
type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements. 

 
4) De plus, il est précisé que : 

- Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations d’ensemble à destination d'habitat ou 
à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves. 
Les travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de 
constructions existantes ne sont pas concernés par ce dispositif. 

- L’exigibilité des quotas de logements sociaux institués par les servitudes de mixité sociale est 
conditionnée par l’octroi des prêts aidés par l’Etat. La non obtention de ces prêts sera 
considérée comme un cas de force majeure à justifier par le constructeur pour éviter le 
blocage des opérations. Dans ces cas, l’opération pourra être dispensée de son obligation de 
réalisation de logements sociaux au prorata des prêts aidés qui ne pourront pas être alloués 
par l’Etat. 

 
 
I/ LES MARGES DE RECULS DES CONSTRUCTION EN BORDURE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION, 

EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L'URBANISME. 
 
L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés de la 
commune, un principe d'interdiction des constructions ou installations nouvelles dans une bande : 

– de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des voies autoroutières, 
– de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres voies classées à grande circulation. 

 

Ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et 
intégrées dans le PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, au regard des 
critères de sécurité, des nuisances, de qualité architecturale, de qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
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J/ LES ZONES DE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRES ET FERROVIAIRES. 
 

Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement 
ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que 
soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique 
contre le bruit extérieur. 
Pour ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres et 
ferroviaires concernées sur le territoire de MARMANDE, ainsi que les dispositions des textes 
applicables sont rappelés en pièces annexes du PLU. 
 
 

K/ LA ZONE DE BRUIT DU BRUIT DU P.E.B. DE L'AERODROME DE MARMANDE. 
 
La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome de 
MARMANDE-VIRAZEIL, approuvé par arrêté préfectoral du 23 octobre 1984. 
Dans les zones de bruit du PEB, figurant en annexe du PLU, les constructions autorisées doivent 
faire l'objet de mesures d'isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

 
 
 
 
 
 

ARTICLE 5 - APPLICATIONS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DEFINIES AU CODE DE 

L'URBANISME OU PAR LE PRESENT REGLEMENT 
 

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

 
En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est 
autorisée de droit sur l'ensemble du territoire de MARMANDE, sauf dispositions contraires ou 
conditions particulières précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU. 

De même, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires au PLU et sous réserve des 
dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 

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

 
La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas 
visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme : 
- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, ou dans un périmètre de restauration 

immobilière, 
- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un 

immeuble classé au titre des monuments historiques, 
- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans 

une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, 
- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, 
- dans le cas d'une construction identifiée comme devant être protégée par le PLU en application de 

l'article L.123-1.7°, ou située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article. 
 

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

L'URBANISME) 
 
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une 
clôture située : 
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- dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un 
monument historique ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager, 

- dans un site inscrit ou dans un site classé, 
- dans les parties de la commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à 

déclaration. 
 

 
D/ APPLICATION DE L'ARTICLE L.123-1-1 DU CODE DE L’URBANISME ET RESPECT DU C.O.S. 

 
SANS OBJET 
 

 
 
E/ APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME DANS LE CAS DE PERMIS VALANT 

DIVISION DE TERRAINS 

Rappel de dispositions de l'article R.123.10.1 : "Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet 
d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont 
appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose". 
 

Le principe défini à l'article R.123.10.1 dans le cas de permis de lotir ou de permis de construire de 
l’article R. 431-24, s'applique sur le territoire de MARMANDE, sauf pour les règles suivantes : les 
dispositions des articles 6 et 7 du Règlement du PLU, qui s'appliquent lot par lot et non à l'opération 
globale. 
 
 
 

 

F/ PRINCIPES D'APPLICATION DES REGLES D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

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

PLU) 
 

– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6, ainsi que les bandes de 
constructibilité définies aux articles 7, s'appliquent selon les cas : 

- par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la 
création ou l'élargissement sont prévues par le PLU ou par les opérations d'aménagement, 

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

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

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

d'implantation des constructions définies aux articles 6 et les bandes constructibles définies aux 
articles 7 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques. 

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

publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf 
dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :  

- les balcons et éléments de décor architecturaux, les débords de toitures et auvents ou 
marquises sans appui au sol et à hauteur du rez-de-chaussée, les emmarchements, les 
clôtures, ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse 
pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, 
et de manière générale, les installations techniques nécessaires à l'établissement et au 
fonctionnement des réseaux publics. 
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G/ APPLICATION DES REGLES DU PLU DANS LE CAS D'INSTALLATIONS TECHNIQUES D'INTERET COLLECTIF 
 
Les règles définies aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 des zones du PLU peuvent ne pas être 
appliquées dans le cas d'installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). 

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

 
Conformément à l'article L-123-1, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local 
d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 
 
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au 
règlement de chaque zone (articles 3 à 13) sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et 
sans porter atteinte aux droits des tiers. 
 
De même, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles (articles 3 à 13) édictées 
par le règlement applicable à la zone, l’autorisation ne peut être accordée que pour des travaux qui 
ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans 
effet à leur égard. 
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TITRE 2 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES URBAINES 
 

 
 
Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 123-5. 
 
 
 
Elles se déclinent en zones : UA, dont les secteurs UAa, UAai et UAb 

 UB 
 UC 
 UD 
 UE, dont les secteurs UEx et UEy 
 UF 

 
 

 UAa, UAai et UAb : zones urbaines multifonctionnelles du centre historique 

 UB : zones urbaines de faubourg, intégrant des fonctions et typologies 
très variées 

 UC : zones urbaines à destination principale d'habitat (zones de 
lotissements ou d'opérations groupées) présentant une cohérence 
urbaine d'ensemble 

 UD : zones urbaines d'habitat diffus situées à l'intérieur de la rocade 

 UEx : zones urbaines d'activités économiques à vocation principale de 
commerces et services 

 UEy : zones urbaines d'activités économiques à vocation principale 
d'artisanat et d'industrie 

 UF : zones urbaines d'équipements publics ou privés d'intérêt collectif et 
à vocation principale sportive ou éducative 

  
 

Ces zones correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
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Chapitre 1 – Dispositions applicables en UA (UAa, UAai, UAb) 
8 
 

 
 

ARTICLE UA-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone UA (UAa, UAb et UAai) sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

 les constructions à usage industriel, 

 les constructions à usage d'exploitation agricole, 

 les constructions à usage d'exploitation forestière. 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article 
L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 

 

 Dans les secteurs UAai sont interdites :  toutes les occupations ou utilisations du sol incompatibles 
avec le PPRI en vigueur 

 
 

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

PARTICULIERES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone UA (UAa, UAb et UAai) : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à 
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 Les opérations et constructions à usage d’habitat sont soumises au dispositif de mixité sociale 
applicable à partir de 50 logements ou 50  lots selon les modalités suivantes : 
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 Réalisation de programmes de logements d'une taille supérieure à 50  logements, ou à 50 
lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre en œuvre le dispositif de 
mixité sociale à hauteur de 25% de logement social1 minimum, calculé sur la base du 
nombre de logement créé. Ce dispositif ne s’applique pas aux résidences services pour 
personnes âgées. 

 Les constructions et installations à usage d'activités de commerce ou d'artisanat sont admises à 
condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes. 

  Les constructions à usage d'entrepôt sont admises à condition d'être nécessaires et liées à une 
activité existante ou créée autorisée de manière concomitante, et exercée à titre principal. 

  Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 

 Dans les secteurs UAai : les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus sont admises à 
condition de respecter les prescriptions particulières du règlement du PPRI 
en vigueur. 

 
 

ARTICLE UA-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par 
lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de 
desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

                                                           
1  Au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 
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2 – VOIRIE : 
 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m  d’un carrefour ou 
d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 8 mètres. 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les contraintes de 
dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement programmés doivent au 
minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum pour 
les voies en sens unique 

 …………… 5 mètres minimum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) …………… 1,5 mètres minimum 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 
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ARTICLE UA-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être gérées de manière à ne pas aggraver la situation existante à la date 
d’approbation du PLU 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement concertée) 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CA du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
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les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 
réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la collectivité (NRO, SRO). 

 
ARTICLE UA-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

 

SANS OBJET 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 

1.2 – Recul par rapport aux voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques ou privées 
ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer.  

 
 

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Cas d'adaptation au contexte bâti existant :  

Une implantation différente de la disposition générale pourra être autorisée ou imposée : 

  pour harmoniser l'implantation du projet avec celle des constructions contiguës existantes 
en bon état et à conserver, et assurer la continuité visuelle du front bâti, 

  ou lorsque l'alignement est déjà occupé par une construction de premier rang. 

  Cas des terrains ayant une longueur de façade supérieure ou égale à 30 mètres  

Des interruptions de bâti implanté à l'alignement peuvent être autorisées  

  soit pour créer ou préserver des accès sur les cœurs d'îlots,  

  soit pour créer ou préserver des perspectives bâties ou végétales, ou bien des espaces de 
cours ou jardins accessibles au public ou collectifs. 

  Cas d’implantation du bâti en recul, autorisée au titre des  dispositions particulières ci-avant, 
l’alignement devra être matérialisé par une clôture de type grille ou muret, en cohérence avec la 
typologie urbaine du centre ville. 

 Cas des constructions existantes dont l’implantation ne correspond pas aux dispositions 
générales 

L'extension, le rehaussement ou l'aménagement d'une construction existante à conserver non 
implantée selon les dispositions prévues au chapitre 1 pourront être autorisés à condition que 
l'implantation projetée : 

  soit justifiée par l'implantation existante, notamment : les encorbellements, en saillie sur le 
domaine public, appartenant aux maisons anciennes à pan de bois seront conservés ; les 
immeubles et villas du XIX° et début XX° édifiés en retrait de la voie publique, et précédés 
d’une cour et d’une clôture ouvragée. 

  qu'elle tienne compte de l'implantation des constructions contiguës. 
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 Cas des constructions publiques ou privées d’intérêt collectif 

 Une implantation en recul des bâtiments pourra être autorisée afin de tenir compte de la 
nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de l'unité foncière 
concernée 

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

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, 

publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

Les constructions doivent être implantées soit : 

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales avec un minimum de 3 mètres. 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées  soit : 

 en limite séparative postérieure 

 en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul sera au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction projetée, avec un minimum de 2 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 

ARTICLE UA- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE UA- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 
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ARTICLE UA- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas échéant 
par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue 
d'harmoniser le gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace 
public. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 15 mètres. 

  En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur inférieure à celle définie 
par la hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité 
d'insertion des constructions projetées dans le cadre bâti existant. 

Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des constructions 
implantées sur les parcelles limitrophes. 

Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de référence 
correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la moyenne 
des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 

Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension 
d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur 
existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les 
constructions voisines. 

 

 
ARTICLE UA- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 
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1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 2 rives de la voie et 
notamment : 

 de la trame parcellaire ancienne 

 de la composition des façades limitrophes 

 des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, …) et des proportions 
particulières des percements le cas échéant 

 de la volumétrie des toitures 

Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des 
nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles 
transitions. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. 
 
1. 2 – Les façades commerciales : 

 Les aménagements devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier, même si les matériaux, 
la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des conceptions 
architecturales modernes 

 Les rythmes de percements (portes, devantures, …) composant la façade seront harmonisés avec le 
rythme du bâti existant 

 Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau 
séparatif entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, et doivent s’inscrire dans la continuité de style, de 
matériaux et de couleurs de l’ensemble de la façade ou de la séquence de voie 

 Les matériaux suivants sont interdits : placage de panneaux synthétiques et d’imitation, bardages 
métalliques 

 
1. 3 – Mobilier urbain et éclairage public : 

 Le mobilier urbain et d’éclairage public sera disposé de façon à ne pas oblitérer ni la composition 
architecturale des bâtiments, ni la composition urbaine des séquences de voie 

 Des lanternes d’éclairage en façades seront utilisées plutôt que des candélabres 

 Les infrastructures lourdes telles que transformateurs, abribus, conteneurs divers, … seront soit 
intégrés au bâti, soit enterrés, soit intégrés dans des structures architecturales composées en 
harmonie avec la séquence urbaine de voie ou la composition d’espace public 

 
1. 4 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 
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 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 

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

de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre,) 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures (autres que façades commerciales qui sont soumises aux dispositions 
générales du chapitre 1) : 

 Les aménagements devront respecter l'architecture traditionnelle du quartier, même si les 
matériaux, la dimension des ouvertures et les rapports entre pleins et vides résultent des 
conceptions architecturales modernes 

 Les rythmes de percements (portes, fenêtres, …) composant la façade seront harmonisés 
avec le rythme du bâti existant 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les menuiseries et volets des édifices courants seront en bois ou en métal 

 La mise en œuvre d’autres matériaux que ceux préconisés ci-dessus peut-être autorisée 
pour réaliser un projet répondant à un parti pris architectural innovant, sous réserve de l’avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 Les volets roulants sont interdits à l’exception des constructions neuves et des 
établissements recevant des PMR ou des personnes âgées, où ils peuvent être tolérés à la 
condition qu’ils soient intégrés à la maçonnerie. 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
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o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre 
nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, 
lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux 
photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les 
parties de toiture intéressées 

o lorsque la dimension de l’immeuble ne permet pas la mise en œuvre harmonieuse 
d’une toiture à 2 ou 4 pentes, sous réserve qu’aucun dispositif de chauffage, 
d’évacuation des fumées etc… ne soient placés en toiture et de recevoir l’avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

2. 3 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour 
les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à 
condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 
2. 4 – Les clôtures 

 Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage et ne 
peuvent dépasser 1.60 m de haut. 

 En limite de voie ou d'emprise publique, les clôtures devront être constituées, en cohérence avec la 
typologie urbaine du centre ville, soit d’une grille, soit d’un muret d’une hauteur maximale de 0,60 
mètre, surmonté ou non d’une grille 

 En limite séparative, les clôtures devront être constituées soit par un grillage de couleur neutre fixé 
sur des poteaux de même teinte doublé d’une haie vive d’essences mélangées, soit par un mur en 
pierres naturelles ou enduit. 

 Une hauteur allant jusqu’à 2 m pourra être autorisée pour des motifs de sécurité pour les 
constructions d’activités ou pour les services publics 

 
2. 5 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 

ARTICLE UA -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 
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 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place pour 2 chambres et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 4 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place de stationnement couvert et sécurisé ou garage à vélo, par logement lorsque le 
nombre de logement excède 5 logements 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert ou garage vélo, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
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 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le 
terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait 
application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc 
public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

 

ARTICLE UA -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Les plantations en haies de thuyas, conifères, « sapinettes », lauriers palme, sont interdit au profit 
d’essences rustiques, fruitières, haies libres… Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont 
interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 
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 défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, ainsi 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Pour les opérations d’ensemble, lotissement, les opérations d’aménagement, et les constructions à 
usage d’habitat, qui comportent plus de 20 logements, les espaces verts à usage collectif devront 
représenter au moins 20 % de la superficie du terrain de l’opération. 

 Ces 20 % d’espaces verts minimum seront répartis selon la norme minimale suivante : 

o 10 m² d’espaces verts par logement 

o 5 m² d’aire de jeux et/ou terrain de jeu par logement 

 Ils pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante. Si cela est impossible, il sera créé 
des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation préexistante. Dans ce cas, des 
plantations de haute tige seront réalisées à hauteur de 1 arbre minimum par tranche de 10 
logements. 

 Ils seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constitueront un lieu d'usage 
fréquenté et facile d'accès pour l’ensemble des habitants de l'opération. 

 Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, parking 
ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels ouvrages 
hydrauliques, sont exclus de ce calcul. 

 A l’échelle de chaque parcelle à usage d’habitat, les espaces libres traités en espaces verts devront 
représenter au moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 

2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 
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ARTICLE UA- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

SANS OBJET 
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Chapitre 2 –  Dispositions applicables en UB 
 

 
 

ARTICLE UB-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

 les constructions à usage industriel, sauf celles mentionnées à l'article 2, 

 les constructions à usage d'exploitation agricole, 

 les constructions à usage d'exploitation forestière. 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article 
L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 
 

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

PARTICULIERES 
 
 

 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à 
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 Les opérations et constructions à usage d’habitat sont soumises au dispositif de mixité sociale 
applicable à partir de 20 logements ou 20 lots selon les modalités suivantes : 

 Réalisation de programmes de logements d'une taille supérieure à 20 logements, ou à 20 lots 
destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à 
hauteur de 25% de logement social1 minimum, calculé sur la base du nombre de logement créé. 
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 Les constructions et extensions  à usage d'activités de commerce ou d'artisanat sont admises 
aux 2 conditions suivantes : 

  que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface de vente  ou d’accueil client de 300m² de surface de plancher 
maximum par cellule (ou entité) commerciale ou artisanale 

 L'aménagement ou l'extension des constructions à usage industriel existantes sont admises à 
condition, dans le cas d'une extension, que la surface de plancher créée n'excède pas 10% de la 
surface de plancher existante. 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 d'être nécessaires et liées à une activité existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal, 

 que la superficie globale soit inférieure à 300m² de surface de plancher. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 

 
ARTICLE UB-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par 
lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de 
desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 
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2 – VOIRIE : 
 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour ou 
d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les contraintes de 
dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement programmés doivent au 
minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum pour 
les voies en sens unique 

 …………… 5 mètres minimum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les contraintes 
des personnes à mobilité réduite) …………………………. 1,5 mètres minimum 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 
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 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 

ARTICLE UB-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 Le long de l’avenue Hubert Ruffe, dans le cas de construction existante non raccordée à 
l’assainissement collectif de la rue Paul Valéry, les constructions et installations nouvelles 
doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation. 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 
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 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement concertée) 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CdC du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 
réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la collectivité (NRO, SRO). 

 
 
ARTICLE UB-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

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

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 

1.2 – Recul par rapport aux voies terrestres : 

 La façade des constructions doit être implantée dans une bande située entre l'alignement et 5 
mètres de retrait de la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et 
des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre  
précédent 

 Pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent ménager une 
continuité du front bâti déjà constitué et respecter un recul en harmonie avec celui les 
constructions existantes 

  Pour des terrains ayant une longueur de façade supérieure ou égale à 30 mètres, des 
interruptions de bâti implanté à l'alignement peuvent être autorisées, soit pour créer ou 
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préserver des accès sur les cœurs d'îlots, soit pour créer ou préserver des perspectives 
bâties ou végétales, ou bien des espaces de cours ou jardins accessibles au public ou 
collectifs. 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de premier 
rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 

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

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, 

publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Dans une bande de 30 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite 
des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les constructions doivent être implantées 
soit : 

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales avec un minimum de 3 mètres. 
Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 Dans une bande comprise entre 30 mètres et la limite de fond de terrain, les constructions 
doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. La distance de recul par rapport à 
la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, 
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 
1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées  soit : 

 en limite séparative postérieure 

 en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul sera au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction projetée, avec un minimum de 2 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 
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 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

 

ARTICLE UB- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas échéant 
par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue 
d'harmoniser le gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace 
public. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 12 mètres. 

  En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur différente de celle 
définie par la hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité 
d'insertion des constructions projetées dans le cadre bâti existant. 

Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des constructions 
implantées sur les parcelles limitrophes. 

Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de référence 
correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la moyenne 
des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 

Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension 
d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur 
existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les 
constructions voisines. 
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 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 

ARTICLE UB- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 2 rives de la voie et 
notamment de la trame bâtie, de la composition des façades limitrophes, de la volumétrie des 
toitures. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 
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2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 

o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre 
nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, 
lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux 
photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les 
parties de toiture intéressées 

 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 Les conduits de cheminée devront présenter une unité d'aspect avec les façades. 

 
2. 3 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour 
les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à 
condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

2. 4 – Les clôtures 

 Les clôtures réalisées en bordure de voie publique seront constituées d’un muret d’une hauteur 
maximale de 0,60 mètre, surmonté ou non d’une grille, l’ensemble ne pouvant excéder 1,60m de 
haut. 
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2. 5 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 

 

ARTICLE UB -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place de stationnement couvert et sécurisé ou garage à vélo, par logement lorsque le 
nombre de logement excède 5 logements 

 Pour les constructions à usage commercial :  
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 2 places minimum de stationnement couvert ou garage vélo, par tranche de 100 m² de 
surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le 
terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait 
application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc 
public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 
2. 4 –  Pour les constructions à usage d'habitation, de bureau ou de commerces, ou d’opérations 

mixtes associant habitat avec bureau et/ou commerce, réalisées dans le cadre 
d’opérations d’aménagement, de lotissement, d’ensemble d’habitation ou d’habitat 
collectif, créant plus de 6 logements et/ou 4 entités (cellules) commerciales ou de bureau : 
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 Le regroupement et/ou la mutualisation des stationnements est la règle. 

 Les modalités de réalisation sont les suivantes : 

 Regroupement des stationnements dans une même entité, présentant une cohérence de 
traitement et d’aménagement (composition, végétalisation, matériaux de sols, …). Dans le 
cas d’opération très importante (plus de 30 logements) le regroupement pourra se faire en 
plusieurs entités. 

 Sous réserve de justifications, possibilité de comptabiliser 2 fois les places aménagées en 
fonction de la plage horaire d’utilisation (journée pour les commerces et bureaux, soirée et 
nuit pour les habitations) 

 

ARTICLE UB -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Les plantations en haies de thuyas, conifères, « sapinettes », lauriers palme, sont interdit au profit 
d’essences rustiques, fruitières, haies libres… Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont 
interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, ainsi 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 
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 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Pour les opérations d’ensemble, lotissement, les opérations d’aménagement, et les constructions à 
usage d’habitat, qui comportent plus de 10 logements, les espaces verts à usage collectif devront 
représenter au moins 20 % de la superficie du terrain de l’opération. 

 Ces 20 % d’espaces verts minimum seront répartis selon la norme minimale suivante : 

o 10 m² d’espaces verts par logement 

o 5 m² d’aire de jeux et/ou terrain de jeu par logement 

 Ils pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante. Si cela est impossible, il sera créé 
des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation préexistante. Dans ce cas, des 
plantations de haute tige seront réalisées à hauteur de 1 arbre minimum par tranche de 10 
logements. 

 Ils seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constitueront un lieu d'usage 
fréquenté et facile d'accès pour l’ensemble des habitants de l'opération. 

 Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, parking 
ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels ouvrages 
hydrauliques, sont exclus de ce calcul. 

 A l’échelle de chaque parcelle, les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au 
moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 

2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 

ARTICLE UB- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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Chapitre 3 – Dispositions applicables en UC 
 

 
 
 

ARTICLE UC-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

 les constructions à usage industriel, 

 les constructions à usage d'exploitation agricole, 

 les constructions à usage d'exploitation forestière. 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article 
L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 
 
 

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

PARTICULIERES 
 
 

 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à 
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 Les opérations et constructions à usage d’habitat sont soumises au dispositif de mixité sociale 
applicable à partir de 20 logements ou 20 lots selon les modalités suivantes : 

 Réalisation de programmes de logements d'une taille supérieure à 20 logements, ou à 20 
lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre en œuvre le dispositif de 
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mixité sociale à hauteur de 25% de logement social1 minimum, calculé sur la base du 
nombre de logement créé 

 Les constructions et extensions  à usage d'activités de commerce ou d'artisanat sont admises aux 2 
conditions suivantes : 

  que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface de vente  ou d’accueil client de 300m² de surface de plancher 
maximum par cellule (ou entité) commerciale ou artisanale 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 d'être nécessaires et liées à une activité existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal, 

 que la superficie globale soit inférieure à 300m² de surface de plancher 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
ARTICLE UC-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par 
lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de 
desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 
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 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour ou 
d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres, avec 50% maximum de l’emprise 
totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les contraintes de 
dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement programmés doivent au 
minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum et 4 
mètres maximum pour 
les voies en sens unique 

 …………… 5 mètres minimum et 6 
mètres maximum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) 
…………………………. 1,5 mètres minimum de 
 part et d’autre de la 

chaussée 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1 ,5 mètres minimum. 
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 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 

 

ARTICLE UC-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 Pour les opérations ou constructions ne créant pas plus de 120 m² de surface de plancher, 
dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles peuvent être autorisée avec un dispositif individuel provisoire de traitement des eaux 
usées. Dans ce cas, le dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) doit être 
conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces 
dispositifs autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 logements ou plus, un réseau de collecte devra être 
réalisé à l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des 
habitations au réseau collectif. 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 
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 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement concertée) 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CdC du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 
réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la collectivité (NRO, SRO). 

 

ARTICLE UC-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET. 

 

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 

1.2 – Recul par rapport aux voies terrestres : 

 La façade des constructions doit être implantée dans une bande située entre l'alignement et 5 
mètres de retrait de la limite d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et 
des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 
 

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
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puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre  
précédent 

 Pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent ménager une 
continuité du front bâti déjà constitué et respecter un recul en harmonie avec celui les 
constructions existantes 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de premier 
rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 Cas des constructions publiques ou privées d’intérêt collectif 

 Une implantation différente des bâtiments pourra être autorisée afin de tenir compte de la 
nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de l'unité foncière 
concernée 

 

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

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, 

publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Dans une bande de 30 mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite 
des voies publiques ou privées et des emprises publiques, les constructions doivent être implantées 
soit : 

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 3 
mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 Dans une bande comprise entre 30 mètres et la limite de fond de terrain, les constructions 
doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. La distance de recul par rapport à 
la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, 
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 
1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées  soit : 

 en limite séparative postérieure 

 en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul sera au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction projetée, avec un minimum de 2 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d'activités économiques classée en UE ou AUE 
au PLU (y compris les zones ou secteurs économiques à indice), les constructions à usage 
d'habitation devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à la limite 
séparative concernée. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. Une implantation 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

 

ARTICLE UC- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas échéant 
par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue 
d'harmoniser le gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace 
public. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 9 mètres. 



 

PLU de MARMANDE – Règlement  
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 
  

47 

UC 

 

  En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur différente de celle 
définie par la hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité 
d'insertion des constructions projetées dans le cadre bâti existant. 

Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des constructions 
implantées sur les parcelles limitrophes. 

Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de référence 
correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la moyenne 
des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 

Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension 
d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur 
existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les 
constructions voisines. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 

 

ARTICLE UC- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 2 rives de la voie et 
notamment de la trame bâtie, de la composition des façades limitrophes, de la volumétrie des 
toitures. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 
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 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 

o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre 
nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, 
lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux 
photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les 
parties de toiture intéressées 

 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
2. 3 – Les bâtiments annexes 
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 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour 
les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à 
condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

2. 4 – Les clôtures 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté ou 
non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas excéder 
1,60 m. 

 Des hauteurs différentes pourront être admises en bordure des voies bruyantes. 

 Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries devront 
être homogènes. 

 
2. 5 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 

 

ARTICLE UC -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 
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 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place minimum par logement 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche de 100 
m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le 
terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait 
application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc 
public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 
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2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 
2. 4 –  Pour les constructions à usage d'habitation, de bureau ou de commerces, ou d’opérations 

mixtes associant habitat avec bureau et/ou commerce, réalisées dans le cadre 
d’opérations d’aménagement, de lotissement, d’ensemble d’habitation ou d’habitat 
collectif, créant plus de 6 logements et/ou 4 entités (cellules) commerciales ou de bureau : 

 Le regroupement et/ou la mutualisation des stationnements est la règle. 

 Les modalités de réalisation sont les suivantes : 

 Regroupement des stationnements dans une même entité, présentant une cohérence de 
traitement et d’aménagement (composition, végétalisation, matériaux de sols, …). Dans le 
cas d’opération très importante (plus de 30 logements) le regroupement pour se faire en 
plusieurs entités. 

 Sous réserve de justifications, possibilité de comptabiliser 2 fois les places aménagées en 
fonction de la plage horaire d’utilisation (journée pour les commerces et bureaux, soirée et 
nuit pour les habitations) 

 

ARTICLE UC -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
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1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, ainsi 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Pour les opérations d’ensemble, lotissement, les opérations d’aménagement, et les constructions à 
usage d’habitat, qui comportent plus de 10 logements, les espaces verts à usage collectif devront 
représenter au moins 20 % de la superficie du terrain de l’opération. 

 Ces 20 % d’espaces verts minimum seront répartis selon la norme minimale suivante : 

o 10 m² d’espaces verts par logement 

o 5 m² d’aire de jeux et/ou terrain de jeu par logement 

 Ils pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante. Si cela est impossible, il sera créé 
des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation préexistante. Dans ce cas, des 
plantations de haute tige seront réalisées à hauteur de 1 arbre minimum par tranche de 10 
logements. 

 Ils seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constitueront un lieu d'usage 
fréquenté et facile d'accès pour l’ensemble des habitants de l'opération. 

 Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, parking 
ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels ouvrages 
hydrauliques, sont exclus de ce calcul. 

 A l’échelle de chaque parcelle, les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au 
moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 

2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 
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 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 

ARTICLE UC- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

SANS OBJET.  
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Chapitre 4 – Dispositions applicables en UD 
 

 
 

ARTICLE UD-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

 les constructions à usage industriel, 

 les constructions à usage d'exploitation agricole, sauf celles mentionnées à l'article 2, 

 les constructions à usage d'exploitation forestière. 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées) 

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article 
L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 
 

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

PARTICULIERES 
 
 

 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à 
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 Dans le cas d'habitations existantes, l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont 
admis à condition,  

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics 
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 d'être limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, 
avec un maximum de 250 m² de surface de plancher globale 

 Les nouvelles constructions à usage d'habitat, ainsi que leurs annexes (abris, garages, piscines…), 
à condition : 

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics 

 Les opérations et constructions à usage d’habitat sont soumises au dispositif de mixité sociale 
applicable à partir de 20 logements ou 20 lots selon les modalités suivantes : 

 Réalisation de programmes de logements d'une taille supérieure à 20 logements, ou à 20 
lots destinés à l'habitation, sont admises à condition de mettre en œuvre le dispositif de 
mixité sociale à hauteur de 20% de logement social2 minimum calculé sur la base du 
nombre de logement créé 

 Les constructions et extensions  à usage d'activités de commerce ou d'artisanat sont admises aux 2 
conditions suivantes : 

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface de vente  ou d’accueil client de 300 m² de surface de plancher 
maximum par cellule (ou entité) commerciale ou artisanale 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics 

 d'être nécessaires et liées à une activité existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal 

 que la superficie globale soit inférieure à 300 m² de surface de plancher 

 Dans le cas de constructions ou installations à usage agricole existantes, la construction des locaux 
annexes, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition: 

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
ARTICLE UD-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

                                                           
2  Au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 
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 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par 
lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de 
desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 La création d’un nouvel accès sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage est 
interdite. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour ou 
d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres, avec 50 % maximum de l’emprise 
totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les contraintes de 
dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement programmés doivent au 
minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum et 4 
mètres maximum pour 
les voies en sens unique 
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 …………… 5 mètres minimum et 6 
mètres maximum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) 
…………………………. 1,5 mètres minimum de 
 part et d’autre de la 

chaussée 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 

 
 

ARTICLE UD-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
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 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 Pour les opérations ou constructions ne créant pas plus de 120 m² de surface de plancher, 
dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles peuvent être autorisée avec un dispositif individuel provisoire de traitement des eaux 
usées. Dans ce cas, le dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) doit être 
conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces 
dispositifs autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 logements ou plus, un réseau de collecte devra être 
réalisé à l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des 
habitations au réseau collectif. 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement concertée) 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CdC du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
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réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 
réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la collectivité (NRO, SRO). 

 

ARTICLE UD-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 
ARTICLE UD- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 

1.2 – Recul par rapport aux voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantée à 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 
1.3 – Recul par rapport aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des 
berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les 
travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre  
précédent 

 Pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent ménager une 
continuité du front bâti déjà constitué et respecter un recul en harmonie avec celui les 
constructions existantes 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de premier 
rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 
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ARTICLE UD-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, 

publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

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

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 3 
mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 Dans une bande comprise entre 20 mètres et la limite de fond de terrain, les constructions 
doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. La distance de recul par rapport à 
la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, 
mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 
1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

Les constructions doivent être implantées  soit : 

 en limite séparative postérieure 

 en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul sera au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction projetée, avec un minimum de 2 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d'activités économiques classée en UE ou AUE 
au PLU (y compris les zones ou secteurs économiques à indice), les constructions à usage 
d'habitation devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à la limite 
séparative concernée. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. Une implantation 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 
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ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

 
ARTICLE UD- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les conditions 
définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 7 mètres. 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante,  

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 

 

 

ARTICLE UD- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en 
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 2 rives de la voie et 



 

PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

  

62 

UD 

 

notamment de la trame bâtie, de la composition des façades limitrophes, de la volumétrie des 
toitures. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 
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 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 

o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre 
nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, 
lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux 
photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les 
parties de toiture intéressées 

 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
2. 3 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour 
les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à 
condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 
2. 4 – Les clôtures 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté ou 
non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas excéder 
1,60 m. 

 Des hauteurs différentes pourront être admises en bordure des voies bruyantes. 

 Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries devront 
être homogènes. 

 
2. 5 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 

 

ARTICLE UD -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 
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 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place minimum par logement 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche de 100 
m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m², y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 
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 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le 
terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait 
application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc 
public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 
2. 4 –  Pour les constructions à usage d'habitation, de bureau ou de commerces, ou d’opérations 

mixtes associant habitat avec bureau et/ou commerce, réalisées dans le cadre 
d’opérations d’aménagement, de lotissement, d’ensemble d’habitation ou d’habitat 
collectif, créant plus de 6 logements et/ou 4 entités (cellules) commerciales ou de bureau : 

 Le regroupement et/ou la mutualisation des stationnements est la règle. 

 Les modalités de réalisation sont les suivantes : 

 Regroupement des stationnements dans une même entité, présentant une cohérence de 
traitement et d’aménagement (composition, végétalisation, matériaux de sols, …). Dans le 
cas d’opération très importante (plus de 30 logements) le regroupement pour se faire en 
plusieurs entités. 

 Sous réserve de justifications, possibilité de comptabiliser 2 fois les places aménagées en 
fonction de la plage horaire d’utilisation (journée pour les commerces et bureaux, soirée et 
nuit pour les habitations) 

 

ARTICLE UD -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 
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1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 
 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, ainsi 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Pour les opérations d’ensemble, lotissement, les opérations d’aménagement, et les constructions à 
usage d’habitat, qui comportent plus de 10 logements, les espaces verts à usage collectif devront 
représenter au moins 20 % de la superficie du terrain de l’opération. 

 Ces 20 % d’espaces verts minimum seront répartis selon la norme minimale suivante : 

o 10 m² d’espaces verts par logement 

o 5 m² d’aire de jeux et/ou terrain de jeu par logement 

 Ils pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante. Si cela est impossible, il sera créé 
des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation préexistante. Dans ce cas, des 
plantations de haute tige seront réalisées à hauteur de 1 arbre minimum par tranche de 10 
logements. 
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 Ils seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constitueront un lieu d'usage 
fréquenté et facile d'accès pour l’ensemble des habitants de l'opération. 

 Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, parking 
ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux éventuels ouvrages 
hydrauliques, sont exclus de ce calcul. 

 A l’échelle de chaque parcelle, les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au 
moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 

2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 

ARTICLE UD- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

SANS OBJET 
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UE (UEx et UEy) 

 

Chapitre 5 – Dispositions applicables en UE (UEx et UEy) 
 

 
 

ARTICLE UE-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone UE (UEx et UEy), sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article 
L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 

 Dans les secteurs UEx sont interdites en plus : 

 les constructions à usage industriel, sauf celles mentionnées à l'article 2 

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

 

 Dans les secteurs UEy sont interdites en plus : 

 les constructions à usage d'hébergement hôtelier 
 
 
 

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

PARTICULIERES 
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UE (UEx et UEy) 

 Dans tous les secteurs de la zone UE (UEx et UEy), sont autorisées sous conditions 
particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à 
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 Les opérations et constructions à usage d’habitat et leurs annexes sont admises à condition qu’elles 
soient strictement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements 
concernés. 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces habitations, ainsi 
que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 Dans les secteurs UEx sont également autorisées sous conditions particulières : 

 Dans le cas d'occupations industrielles existantes, la construction des locaux annexes liés à ces 
activités, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition,  

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être nécessaires et liées à une activité existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal 

 Le changement de destination des bâtiments commerciaux existants à la date d’approbation du 
document d’urbanisme en faveur d’une activité industrielle ou artisanale est admis aux conditions 
cumulatives suivantes:  

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes, 

 d’être liées à une activité existante ou créée et autorisée de manière concomitante et 
exercée à titre principal 

 de ne pas relever du régime de l’enregistrement ou de l’autorisation au titre des ICPE 
 

ARTICLE UE-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 
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 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par 
lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de 
desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 Dans la ZAC de la Plaine, les accès devront être regroupés 2 par 2 obligatoirement, et les portails 
devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le stationnement devant portail 
d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour ou 
d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres, avec 60% maximum de l’emprise 
totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les contraintes de 
dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement programmés doivent au 
minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum et 4 
mètres maximum pour les 
voies en sens unique 
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 …………… 5 mètres minimum et 7 
mètres maximum pour les 
voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) 
…………………………. 1,5 mètres minimum 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : 

 dans le cas de voies desservant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, dans la limite de 5 mètres de largeur de plate-forme 

 en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies au PLU, dans le périmètre 
des ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations d’aménagement 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 

 

ARTICLE UE-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
2.1 –  Dans les secteurs en assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 
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 Dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation. 

 De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 lots ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à 
l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des habitations au 
réseau collectif. 

 

2.2 –  Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma 
d'Assainissement en vigueur : 

 Les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome 
(individuel) ou semi-collectif conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au 
Schéma d'Assainissement). 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 le rejet des eaux pluviales non infiltrables peut être subordonné à la mise en œuvre d’un pré-
traitement en fonction de la nature du projet 

 Les constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de calcul 
montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit d’eaux 
pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension, le dispositif de régulation 
et la note de calcul correspondante devront prendre en compte l’ensemble de l’unité foncière 
(constructions et installations existantes + extensions)   

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 
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 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement concertée) 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CdC du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 
réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la collectivité (NRO, SRO). 

 

ARTICLE UE-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 

ARTICLE UE- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 111.1-4 

du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 75 
mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 

 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées : 

 à 15 mètres minimum de l’alignement  des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer 

 à 20 mètres minimum de l’alignement des ronds-points publics ou privés ouverts à la 
circulation, existantes ou à créer 

 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
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puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre  
précédent 

 Pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent ménager une 
continuité du front bâti déjà constitué et respecter un recul en harmonie avec celui les 
constructions existantes 

 Pour les constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées dans 
le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations 
d'aménagement, à condition que les projets soient compatibles avec les orientations 
d’aménagement définies pour le secteur considéré. 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de premier 
rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

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

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures 

 Dans les secteurs UEy, les constructions à usage industriel doivent être implantées en recul 
des limites séparatives. La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale 
à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un 
minimum de 10 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 Dans tous les secteurs UE (UEx et UEy), toutes les constructions (sauf les constructions à 
usage industriel réglementées ci-avant) doivent être implantées soit : 

 en limite séparative, sous réserve que les bâtiments soient équipés d’un mur coupe-feu 

 en recul des limites séparatives. La distance de recul par rapport aux limites séparatives 
sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou 
à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d’habitat classée en U ou AU au PLU (y compris 
les zones ou secteurs d’habitat  à indice), les constructions et installations à usage artisanal ou 
industriel devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport à la limite 
séparative concernée. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. Une implantation 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 
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 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions créées dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres 
secteurs concernés par des orientations d'aménagement, à condition que les projets soient 
compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour le secteur considéré. 

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 

 

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

 
 

ARTICLE UE- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les conditions 
définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

  7 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 12 mètres pour les autres constructions autorisées dans la zone 

 15 mètres pour les équipements techniques (silos, centrale à béton, tour de 
refroidissement) 

 25 mètres pour les équipements techniques liés à l’industrie aéronautique  
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3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension 
d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur 
existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les 
constructions voisines. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 

 

ARTICLE UE- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront participer à la 
création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera l'image 
de l'ensemble du secteur d'activités. 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 
visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les routes 
départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant les prescriptions 
d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1.2  – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 
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 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les constructions nouvelles, extensions et aménagements 

  Les façades et ouvertures : 

 Les façades et murs extérieurs doivent être traités avec soin, et l'ensemble de la 
construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume 

 Les couleurs des façades seront limitées aux tons sombres, gris ou brun 

 D’autres couleurs seront admises en façade pour la signalétique ou enseignes, ou sur des 
surfaces réduites à 10% maximum de la façade et bien circonscrites, de façon à obtenir une 
unité entre les différents bâtiments et les différentes enseignes 

 En dehors de l’enseigne, les couleurs agressives (rouge vif, jaune vif, vert pomme, teinte 
fluorescente...) sont interdites 

 L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement 
tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, ...  sont interdits 

  Les toitures : 

 Les matériaux de couvertures autorisés sont : 

o la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le verre 

o les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 

o les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles 
anciennes (teintes terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 

o les toitures végétalisées 

 Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et continues 
pour chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements ponctuels destinés à 
souligner différentes parties ou fonctions du bâtiment sont possibles. 

 Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres types de 
tuiles, ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau. 

 Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des 
dispositions en faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures pourront 
être autorisés s’ils garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
2. 2 – Les abords, ouvrages annexes, dépôts et stockages 

 Les abords des constructions, notamment ceux situés entre la voirie publique et les façades 
d’accès principales, doivent être aménagées soit en aire d’évolution pour véhicules avec 
revêtement de sol, soit en espaces végétal paysager, à l’exclusion de friches. 

 Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir les 
déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que s'ils font 
l'objet d'une intégration paysagère ou architecturale qui ne nuit pas à l'image d'ensemble du 
site. 

 Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par conteneurs. 
Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, dans un lieu aménagé 
(local, abri ou enclos). 
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 Les aires de stockage ou d’exposition doivent être intégrées au bâtiment : 

o soit dans l’emprise bâtie, 

o soit à l’extérieur mais occultés par un traitement architectural (enclos, mur rideau, 
…) similaire au traitement des façades du bâtiment principal. 

 L’emploi d’un « mur rideau » ou clôture haute prolongeant les façades de bâtiments peut 
permettre l’intégration et l’occultation des espaces de stockage ou de stationnement situés 
aux abords ou entre 2 bâtiments d’activités. 

 
2. 3 – Les clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les 
limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en 
ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

 Les portails d’entrée, ou dispositifs marquant l’entrée, devront être en harmonie avec l’architecture 
du bâtiment principal. Le retrait des portails ou barrières par rapport à l’alignement est autorisé pour 
une profondeur minimale de10 mètres. 

 En entrées de ville (avenues Mitterrand/Jaurès, Boisvert/Ruffe et Buffin/Pompidou), les clôtures 
en limite de l’emprise des voies ou des espaces publics sont interdites, sauf en cas de 
nécessité justifiée. Elles ne pourront alors être matérialisées que par : 

o un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètres 

o un merlon et/ou fossé végétalisé, éventuellement doublé d’un grillage implanté côté 
intérieur de la parcelle 

 
2. 4 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 

 

 
ARTICLE UE -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  
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 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place minimum par logement 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche de 100 
m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le 
terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait 
application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc 
public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 
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 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 
ARTICLE UE -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
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avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, ainsi 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Dans les zone UEx 

 les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 20% de la 
superficie du terrain 

 les bandes de reculs d’implantation depuis les voies et emprises publiques devront être 
traitées en espace vert engazonné et planté sur une largeur d’au moins 2m 

 Dans les zone UEy 

 10% de la superficie du terrain devra être préservée en surface non imperméabilisée 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Dans les zone UEx, les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au 
moins 1 arbre pour 4 places de stationnement. 

 Dans les zone UEx le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement 
des stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée 
entre chaque unité de stationnement. 

 

ARTICLE UE- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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Chapitre 6 – Dispositions applicables en UF 
 

 
 
ARTICLE UF-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

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

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

 les constructions à usage industriel, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 

 les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles mentionnées à l'article 2 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article 
L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 
 

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

PARTICULIERES 
 
 

 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées qu’à 
condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré. 

 Les constructions à usage d’habitat et leurs annexes sont admises à condition qu’elles soient 
strictement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
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assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements, ou bien qu'elles soient 
destinées à l’hébergement des pensionnaires des établissements de formation. 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces habitations, ainsi 
que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

Ces exigences ne s'appliquent pas dans le cas de constructions destinées à l’hébergement des 
pensionnaires des établissements de formation. 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être nécessaires et liées à une occupation existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal 

 Les constructions et extensions à usage d'activités de commerce sont admises aux 2 conditions 
suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface de vente  ou d’accueil client de 150 m² de surface de plancher 
maximum par cellule  commerciale 

 Les constructions ou extensions à usage d'artisanat et d'industrie sont admises aux 2 conditions 
suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être intégrées à un projet d'intérêt collectif de type pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise 
ou d’être strictement liées aux formations techniques délivrées au lycée « Val de Garonne » 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

  

ARTICLE UF-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par 
lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de 
desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
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à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de voies 
piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, soit en 
passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger pour la 
circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un carrefour ou 
d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer 
à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de circulations 
douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres, avec 50% maximum de l’emprise 
totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les contraintes de 
dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement programmés doivent au 
minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum et 4 
mètres maximum pour les 
voies en sens unique 

 …………… 5 mètres minimum et 6 
mètres maximum pour les 
voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) 
…………………………. 1,5 mètres minimum de part 
 et d’autre de la chaussée 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de 
largeur de plate-forme. 
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3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à 
ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire 
aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la possibilité de 
prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit du 
terrain. 

 
 

 

ARTICLE UF-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
2.1 –  Dans les secteurs en assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 Pour les opérations ou constructions ne créant pas plus de 400 m² de surface de plancher, 
dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation. 
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 De plus, dans les opérations d'ensemble de 5 lots ou plus, un réseau de collecte devra être réalisé à 
l'échelle de l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des habitations au 
réseau collectif. 

 
2.2 –  Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma d'Assainissement 

en vigueur : 

 Les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome 
(individuel) ou semi-collectif conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au 
Schéma d'Assainissement). 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation du débit 
de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement concertée) 
devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit voté par la CdC du 
Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux selon 
les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son opération, ainsi que la 
réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux raccordements qui seraient à 
réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la collectivité (NRO, SRO). 

 

ARTICLE UF-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 
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ARTICLE UF- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la limite d’emprise 
des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à 
créer.  
Pour déterminer l’implantation, il sera tenu compte : 

  de l'organisation des constructions existantes sur l'unité foncière concernée 

  de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de l'unité 
foncière concernée 

  des nécessités propres au fonctionnement de l'équipement ou de l'infrastructure considérée 

1.3 – Recul par rapport aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des 
berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les 
travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre 
précédent 

 Pour intégrer la construction dans la composition des façades établies par les constructions 
contiguës déjà implantées. Dans ce cas, les nouvelles constructions doivent ménager une 
continuité du front bâti déjà constitué et respecter un recul en harmonie avec celui les 
constructions existantes 

 Pour les constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées dans 
le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations 
d'aménagement, à condition que les projets soient compatibles avec les orientations 
d’aménagement définies pour le secteur considéré. 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de premier 
rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 
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ARTICLE UF-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les voies, 

publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Les constructions doivent être implantées soit : 

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 3 
mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

 Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. 

 La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 
projetée, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de parcelles d’angle ou d’unités foncières formant un îlot entier, toutes les limites 
sont à considérées comme latérales et les dispositions du chapitre 1.1 s’y appliquent. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. Une implantation 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 

ARTICLE UF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 
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ARTICLE UF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE UF- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm), et le cas échéant 
par une hauteur de référence (Hr), dans les conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 La hauteur de référence (Hr) est définie au regard du contexte bâti existant, en vue 
d'harmoniser le gabarit des constructions le long d'une séquence de voie ou d'un espace 
public. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

  7 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 12 mètres pour les autres constructions autorisées dans la zone 

  En application du principe de hauteur de référence (Hr), une hauteur différente de celle 
définie par la hauteur maximale (Hm) ci-dessus pourra être imposée, afin d'assurer la qualité 
d'insertion des constructions projetées dans le cadre bâti existant. 

Pour déterminer la hauteur de référence, il sera tenu compte des hauteurs de rive des constructions 
implantées sur les parcelles limitrophes. 

Dans le cas de constructions dans une "dent creuse", il pourra être imposé une hauteur de référence 
correspondant soit à la hauteur de l'une des rives des constructions mitoyennes, soit à la moyenne 
des hauteurs des rives des constructions mitoyennes. 

Dans le cas d'une unité foncière touchant plusieurs voies ou espaces publics, la hauteur de 
référence sera déterminée en façade de chacune des voies ou espaces publics. 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension 
d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra, soit être maintenue dans sa hauteur 
existante, soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les 
constructions voisines. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 
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ARTICLE UF- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume (hauteur, 
proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de 
matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront participer à la 
création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera l'image 
de l'ensemble du secteur d’équipements. 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux bâtiments, 
visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de ville et les routes 
départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant les prescriptions 
d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 
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2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les matériaux de couvertures autorisés sont : 

o la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le verre 

o les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles canal 

o les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles 
anciennes (teintes terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 

o les toitures végétalisées 

 Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et continues 
pour chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements ponctuels destinés à 
souligner différentes parties ou fonctions du bâtiment sont possibles. 

 Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres types de 
tuiles, ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau. 

 Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des 
dispositions en faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures pourront 
être autorisés s’ils garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
2. 3 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son 
rôle structurant dans la ville et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 
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ARTICLE UF -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place minimum par logement 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche de 100 
m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, 
vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la construction, du 
rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 
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 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m², y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager sur le 
terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il sera fait 
application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession dans un parc 
public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 

ARTICLE UF -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 
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 La végétation en bordure des ruisseaux et cours d'eau devra être maintenue sur une épaisseur 
significative. 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, ainsi 
que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface de 
plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 20% de la superficie du 
terrain 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 

 

ARTICLE UF- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET.
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TITRE 3 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES 
A URBANISER 

 

 
 
Ces zones sont définies conformément à l'article R 123-6. 
 
 
Elles sont désignées zones : 1AU, dont les secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUEx, 1AUEy et 1AUF 
  
 2AU, dont les secteurs 2AUa, 2AUb, 2AUEy et 2AUF 
 

 1AUa et 1AUb : zones d'urbanisation nouvelle multifonctionnelle pour les terrains 
suffisamment équipés, et ouvertes à l'urbanisation sous conditions 

 1AUEx : zones de développement économique pour les terrains 
suffisamment équipés, et ouvertes à  une urbanisation à vocation 
principale de commerces et services sous conditions 

 1AUEy : zones de développement économique pour les terrains 
suffisamment équipés, et ouvertes à  une urbanisation à vocation 
principale d'artisanat et d'industrie sous conditions 

 1AUF : nouvelles zones d'équipements de type pôle de quartier (école, 
commerces, services, …), suffisamment équipé et ouvert à 
l'urbanisation sous conditions 

 

 2AUa et 2AUb : zones d'urbanisation multifonctionnelle future, en attente d'un 
niveau d'équipement suffisant 

 2AUEy : zones de développement économique futur, en attente d'un niveau 
d'équipement suffisant 

 2AUF : future zone de loisirs et d'équipement, en attente d'un niveau 
d'équipement suffisant 

 
 
Ces zones comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune, et destinés à être urbanisés, 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes requis. 
 
Cette urbanisation devra s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation organisée, soucieuse de la 
meilleure utilisation des terrains, en prévoyant la réalisation des équipements internes nécessaires à 
l'aménagement de la zone et au fur à mesure de leur réalisation. 
En particulier, le développement de la zone devra être compatible avec les conditions d'aménagement 
et d'équipement qui sont prévues, le cas échéant, par le P.A.D.D., les documents graphiques et le 
règlement pour garantir la réalisation d'opérations ou d'aménagements d'ensembles cohérents.
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Chapitre 7 – Dispositions applicables en 1AU (1AUa et 1AUb) 
 

 
 
ARTICLE 1AU-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone 1AU (1AUa et 1AUb), sont interdits : 
 

Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

 les constructions à usage industriel, 

 les constructions à usage d'exploitation agricole, 

 les constructions à usage d'exploitation forestière, 

 les constructions à usage d'entrepôt. 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme 

suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 
 

ARTICLE 1AU-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone 1AU (1AUa et 1AUb), sont autorisées sous conditions 
particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées 
qu’à condition : 

  que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement (dans 
les secteurs prévus en assainissement collectif dans le schéma communal 
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d’assainissement en vigueur) existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone 
concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

 d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré 

 que l'opération ne compromette pas l'urbanisation future de l'ensemble de la zone : 
ainsi, dans le cas où le terrain fait partie d'une zone 1AU plus vaste, le projet s'y 
rapportant doit obligatoirement garantir les possibilités de raccordement des 
opérations ultérieures en termes de voiries et de réseaux divers 

Ces conditions particulières permettent notamment une hiérarchisation dans l'urbanisation 
des zones 1AUa et 1AUb. 

 Les constructions à usage d’habitat ne sont autorisées qu’à condition : 

 de faire partie d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un minimum de 700 m² 
de surface de plancher créée 

 de mettre en œuvre le dispositif de mixité sociale à hauteur de 25% de logement 
social3 minimum, calculé sur la base du nombre de logement créé 

 Les constructions et extensions  à usage d'activités de commerce ou d'artisanat sont admises 
aux 2 conditions suivantes : 

  que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface de vente  ou d’accueil client de 300m² de surface de plancher 
maximum par cellule (ou entité) commerciale ou artisanale 

 Dans le cas commerces ou activités artisanales existantes, la construction des locaux 
annexes liés à ces activités, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions 
existantes sont admis à condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 

 De plus, dans le secteur 1AUa du Chemin du Roc : 

 Les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées qu’à condition d'intégrer les principes 
de développement durable d'un écoquartier 

 
 
 

ARTICLE 1AU-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

                                                           
3  Au sens de l’article L.302-5 et L.351-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 
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 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), 
par lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la 
voie de desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètre minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de 
voies piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, 
soit en passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger 
pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un 
carrefour ou d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 
participer à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de 
circulations douces), en évitant les dessertes en impasse. 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 8 mètres, avec 50% maximum de 
l’emprise totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les 
contraintes de dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement 
programmés doivent au minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum et 4 
mètres maximum pour 
les voies en sens unique 
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 …………… 5 mètres minimum et 6 
mètres maximum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, 
intégrant les contraintes des personnes à mobilité 
réduite) …………………………. 1,5 mètres minimum de 
 part et d’autre de la 

chaussée 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant 
des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 
mètres de largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 8 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètres minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit 
du terrain. 

 
 

ARTICLE 1AU-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
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respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans le cas d’extension d’une construction ou installation existante, dans l'attente de la 
réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations doivent être 
dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions 
réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage 
non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en 
vigueur) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de 
la parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation 
du débit de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un 
exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique 
superficiel désignés par les services compétents), conformément à la réglementation 
en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Les  constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de 
calcul montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit 
d’eaux pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension ou d’une 
réalisation par tranche, le dispositif de régulation et la note de calcul correspondante devront 
prendre en compte l’ensemble de l’opération d’aménagement (constructions et installations 
existantes + extensions)   

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement 
concertée) devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit 
voté par la CdC du Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la 
pose de fourreaux selon les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son 
opération, ainsi que la réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux 
raccordements qui seraient à réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la 
collectivité (NRO, SRO). 
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ARTICLE 1AU-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 
ARTICLE 1AU- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Pour les voies d’une emprise supérieure ou égale à 12 mètres : 

 La façade des constructions doit être implantée dans une bande située entre 
l'alignement et 5 mètres de retrait de la limite d’emprise des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 Pour les voies d’une emprise inférieure à 12 mètres : 

 Les constructions doivent être implantée à 5 mètres de l’alignement des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes 
ou à créer. 

1.3 – Recul par rapport aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum 
des berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être 
autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre précédent 

 Pour les constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées 
dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des 
orientations d'aménagement, à condition que les projets soient compatibles avec les 
orientations d’aménagement définies pour le secteur considéré. 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de 
premier rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 
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 Cas des constructions publiques ou privées d’intérêt collectif 

 Une implantation différente des bâtiments pourra être autorisée afin de tenir compte 
de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de 
l'unité foncière concernée 

 
ARTICLE 1AU-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les 

voies, publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Les constructions à usage artisanal, doivent être implantées en recul des limites 
séparatives latérales. La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins 
égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, 
avec un minimum de 10 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis 
dans ce retrait. 

 Pour toutes les autres constructions admises dans la zone : Dans une bande de 20 
mètres de profondeur, mesurée perpendiculairement à partir de la limite des voies publiques 
ou privées et des emprises publiques, les constructions doivent être implantées soit : 

 en limites séparatives latérales 

 sur une seule limite séparative latérale dans le cas de parcelles d’une largeur de 
plus de 20 mètres situées dans les secteurs Girouflat, rue Renoir, rue 
Montaigne. Le recul par rapport à l’autre limite séparative latérale devra avoir un 
minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis 
dans ce retrait 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales dans les secteurs 
Chemin du Roc, Danois, Chemin du Casse, Bédat. La distance de recul sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un minimum de 
3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 Dans une bande comprise entre 20 mètres et la limite de fond de terrain, les 
constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. La distance 
de recul par rapport à la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

 Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives 
postérieures. 

 La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 
projetée, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d'activités économiques classée en UE ou 
AUE au PLU (y compris les zones ou secteurs économiques à indice), les constructions à 
usage d'habitation devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport 
à la limite séparative concernée. 
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 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations 
devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. 
Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et 
installations de protection contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 Pour les constructions créées dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les 
autres secteurs concernés par des orientations d'aménagement, à condition que les 
projets soient compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour le 
secteur considéré. 

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
 
ARTICLE 1AU- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE 1AU- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 
 
 

ARTICLE 1AU- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

La hauteur maximum (Hm) des constructions est limitée : 

 Dans les zones 1AU situées au sud de la voie ferrée Bordeaux-Toulouse à 12 mètres : 

 Zone 1AUa du Chemin du Roc 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

104 

1AU (1AUa et 1AUb) 

 

 Zone 1AUa de Girouflat 

 Zone 1AUa de la rue Renoir 

 Dans les zones 1AU situées au contact direct d’une zone N1 ou N2 à 7 mètres : 

 Zone 1AUb de Chemin du Casse 

 Dans les autres zones 1AU à 9 mètres : 

 Zone 1AUa de la rue Montaigne 

 Zone 1AUa de Danois 

 Zone 1AUa et 1AUb Secteur Bédat 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou 
d'extension d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue 
dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
 

ARTICLE 1AU- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire,…), leur volume (hauteur, proportions) 
et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte des 
éventuelles occupations bâties ou végétales préexistantes, de la structure parcellaire, de la 
conservation des éventuelles perspectives (sur les coteaux notamment) et des critères de 
conception bioclimatique. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 

 La construction de bâtiments économes en énergie (HQE, BBC, énergie positive) sera 
favorisée. En tout état de cause, la recherche de la meilleure intégration environnementale 
possible des bâtiments sera exigée, 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 
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 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce 
qui concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les 
ouvertures, les matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect 
résultant du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les 
façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité 
d'aspect et une simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou 

moellons, brique, bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue 
d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, 
agglomérés...  sont interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes 
naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 

o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une 
autre nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies 
renouvelables, lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou 
panneaux photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures 
végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 
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 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également 
admises lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain 
environnant 

 

 

2. 3 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes 
règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions 
principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont 
autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou 
égale à 20 m²), à condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 

2. 4 – Les clôtures 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté 
ou non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas 
excéder 1,60 m. 

 Des hauteurs différentes pourront être admises en bordure des voies bruyantes. 

 Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries 
devront être homogènes. 

 

2. 5 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 

 

ARTICLE 1AU -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-
ci est supérieure à 50 m² 
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 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi 
administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi 
administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place de stationnement couvert ou garage à vélo, par logement lorsque le nombre 
de logement excède 5 logements 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche 
de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour 
bicyclettes, vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la 
construction, du rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m², y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager 
sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il 
sera fait application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession 
dans un parc public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 
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 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 
2. 4 –  Pour les constructions à usage d'habitation, de bureau ou de commerces, ou 

d’opérations mixtes associant habitat avec bureau et/ou commerce, réalisées dans 
le cadre d’opérations d’aménagement, de lotissement, d’ensemble d’habitation ou 
d’habitat collectif, créant plus de 6 logements et/ou 4 entités (cellules) commerciales 
ou de bureau : 

 Le regroupement et/ou la mutualisation des stationnements est la règle. 

 Les modalités de réalisation sont les suivantes : 

 Regroupement des stationnements dans une même entité, présentant une cohérence 
de traitement et d’aménagement (composition, végétalisation, matériaux de sols, …). 
Dans le cas d’opération très importante (plus de 30 logements) le regroupement 
pourra se faire en plusieurs entités. 

 Sous réserve de justifications, possibilité de comptabiliser 2 fois les places 
aménagées en fonction de la plage horaire d’utilisation (journée pour les commerces 
et bureaux, soirée et nuit pour les habitations) 

 

ARTICLE 1AU -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 
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 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements 
identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de 
faible taille (surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 
8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 
 

 Les espaces verts et récréatifs doivent respecter les dispositions prévues dans les 
Orientations Particulières d’Aménagement lorsqu’elles existent 

 Les espaces verts et récréatifs collectifs doivent être conçus et réalisés pour participer au 
mieux au maillage vert à l’échelle du quartier et de la commune et à la qualité du cadre de vie 
des habitants, en compatibilité le cas échéant avec les Orientations Particulières 
d’Aménagement 

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

 Pour les opérations d’ensemble, lotissement, les opérations d’aménagement, et les 
constructions à usage d’habitat, qui comportent plus de 10 logements, les espaces verts à 
usage collectif devront représenter au moins 20 % de la superficie du terrain de l’opération. 

 Ces 20 % d’espaces verts minimum seront répartis selon la norme minimale suivante : 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

110 

1AU (1AUa et 1AUb) 

 

o 10 m² d’espaces verts par logement 

o 5 m² d’aire de jeux et/ou terrain de jeu par logement 

 Ils pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante. Si cela est impossible, il 
sera créé des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation préexistante. Dans 
ce cas, des plantations de haute tige seront réalisées à hauteur de 1 arbre minimum 
par tranche de 10 logements. 

 Ils seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constitueront un lieu d'usage 
fréquenté et facile d'accès pour l’ensemble des habitants de l'opération. 

 Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, 
parking ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux 
éventuels ouvrages hydrauliques non accessibles (clôturés), sont exclus de ce calcul. 

 A l’échelle de chaque parcelle, les espaces libres traités en espaces verts devront représenter 
au moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

 Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 
 

2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre 
pour 4 places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère 
plantée entre chaque unité de stationnement. 

 
2. 3 – Les espaces verts associés aux voiries 

 Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent être aménagées 
de sorte que : 

 la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise aux 
circulations douces et/ou aux espaces verts, y compris les dispositifs aériens de 
récupération des eaux pluviales 

 la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts (y compris les dispositifs 
aériens de récupération des eaux pluviales) est de 20 % 

 Les voiries seront plantées d’arbres d’essences locales, avec un ratio minimum d’un arbre 
pour 17 ml de voirie. 

 
 

ARTICLE 1AU- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

SANS OBJET 
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Chapitre 8 – Dispositions applicables en 1AUE (1AUEx et 

1AUEy) 
 

 
 

 
ARTICLE 1AUE-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone 1AUE (1AUEx et 1AUEy), sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme 

suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 

 Dans les secteurs 1AUEx sont interdites en plus : 

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

 les constructions à usage industriel, sauf celles mentionnées à l'article 2 

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

 

 Dans les secteurs 1AUEy sont interdites en plus : 

 les constructions à usage d'hébergement hôtelier 
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ARTICLE 1AUE-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
 

 Dans tous les secteurs de la zone 1AUE (1AUEx et 1AUEy), sont autorisées sous 
conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées 
qu’à condition : 

  que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement (dans 
les secteurs prévus en assainissement collectif dans le schéma communal 
d’assainissement en vigueur) existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone 
concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

 d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré 

 que l'opération ne compromette pas l'urbanisation future de l'ensemble de la zone : 
ainsi, dans le cas où le terrain fait partie d'une zone 1AU plus vaste, le projet s'y 
rapportant doit obligatoirement garantir les possibilités de raccordement des 
opérations ultérieures en termes de voiries et de réseaux divers 

 Les opérations et constructions à usage d’habitat et leurs annexes sont admises à condition 
qu’elles soient strictement destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements concernés. 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces 
habitations, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
 Dans les secteurs 1AUEx sont également autorisées sous conditions particulières : 

 Dans le cas d'occupations industrielles, artisanale ou d'entrepôt existantes, la construction des 
locaux annexes liés à ces activités, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions 
existantes sont admis à condition,  

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU 

 Les nouvelles constructions à usage d'artisanat sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 que leur superficie soit inférieure à 500 m² de surface de plancher 
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 Les nouvelles constructions à usage d'entrepôt sont admises aux 2 conditions suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être nécessaires et liées à une activité existante ou créée et autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal 

ARTICLE 1AUE-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), 
par lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la 
voie de desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de 
voies piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, 
soit en passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 Les accès devront être regroupés 2 par 2, sauf impossibilité technique ou de sécurité, et les 
portails devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le stationnement 
devant portail d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. 

 La création d’un nouvel accès sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage 
est interdite. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger 
pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un 
carrefour ou d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 
participer à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de 
circulations douces) 
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 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres, avec 60% maximum de l’emprise 
totale affectée aux circulations motorisées (plate forme de circulation) 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les 
contraintes de dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement 
programmés doivent au minimum se conformer aux normes suivantes : 

 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum et 4 
mètres maximum pour 
les voies en sens unique 

 …………… 5 mètres minimum et 7 
mètres maximum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, 
intégrant les contraintes des personnes à mobilité 
réduite) …………………………. 1,5 mètres minimum 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises : 

 dans le cas de voies desservant des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 mètres de largeur de plate-forme 

 en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies au PLU, dans le 
périmètre des ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations 
d’aménagement 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Les voies en impasse de plus de 75 m de longueur sont interdites, sauf dans le cas d’un 
aménagement cohérent prévu par les orientations particulières d’aménagement (zone 1AUEy 
dite « ZAE Nord ») 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètre minimum. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit 
du terrain. 

 

ARTICLE 1AUE-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 
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1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans le cas d’une extension d’une construction ou installation existante, dans l'attente 
de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations doivent 
être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions 
réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage 
non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en 
vigueur) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de 
la parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation 
du débit de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un 
exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique 
superficiel désignés par les services compétents), conformément à la réglementation 
en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 

 le rejet des eaux pluviales non infiltrables peut être subordonné à la mise en œuvre 
d’un pré-traitement en fonction de la nature du projet 

 Les  constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de 
calcul montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit 
d’eaux pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension ou d’une 
réalisation par tranche, le dispositif de régulation et la note de calcul correspondante devront 
prendre en compte l’ensemble de l’opération d’aménagement (constructions et installations 
existantes + extensions)   
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 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement 
concertée) devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit 
voté par la CdC du Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la 
pose de fourreaux selon les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son 
opération, ainsi que la réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux 
raccordements qui seraient à réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la 
collectivité (NRO, SRO). 

 
 

 

ARTICLE 1AUE-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 
SANS OBJET 

 
ARTICLE 1AUE- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 

111.1-4 du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 
75 mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 

 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées : 

 à 15 mètres minimum de l’alignement  des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer 

 à 20 mètres minimum de l’alignement des ronds-points publics ou privés ouverts à la 
circulation, existantes ou à créer 
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1.4 – Recul par rapport aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des 
berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les 
travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre  précédent 

 Pour les constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées 
dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des 
orientations d'aménagement, à condition que les projets soient compatibles avec les 
orientations d’aménagement définies pour le secteur considéré. 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
 
 
ARTICLE 1AUE-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures 

 Dans les secteurs 1AUEy, les constructions à usage industriel doivent être implantées en 
recul des limites séparatives. La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à 
l’acrotère, avec un minimum de 10 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 Dans tous les secteurs 1AUE (1AUEx et 1AUEy), toutes les constructions (sauf les 
constructions à usage industriel réglementées ci-avant) doivent être implantées soit : 

 en limite séparative, sous réserve que les bâtiments soient équipés d’un mur coupe-
feu 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul 
par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 
mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d’habitat classée en U ou AU au PLU (y 
compris les zones ou secteurs d’habitat  à indice), les constructions et installations à 
usage artisanal ou industriel devront être implantées avec un retrait minimum de 20 
mètres par rapport à la limite séparative concernée. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations 
devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. 
Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et 
installations de protection contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 Pour les constructions créées dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les 
autres secteurs concernés par des orientations d'aménagement, à condition que les 
projets soient compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour le 
secteur considéré. 

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
 
 
ARTICLE 1AUE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE 1AUE- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 
 

 
ARTICLE 1AUE- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 
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2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

  7 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 12 mètres pour les autres constructions autorisées dans la zone 

 15 mètres pour les équipements techniques (silos, centrale à béton, tour de 
refroidissement) 

3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
Article 1AUE- 11 – Aspect extérieur des constructions 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire,…), leur volume (hauteur, proportions) 
et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront 
participer à la création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera 
l'image de l'ensemble du secteur d'activités. 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux 
bâtiments, visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de 
ville et les routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant 
les prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1.2  – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 
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 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les constructions nouvelles, extensions et aménagements 

  Les façades et ouvertures : 

 Les façades et murs extérieurs doivent être traités avec soin, et l'ensemble de la 
construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume 

 Les couleurs des façades seront limitées aux tons sombres, gris ou brun 

 D’autres couleurs seront admises en façade pour la signalétique ou enseignes, ou sur 
des surfaces réduites à 10% maximum de la façade et bien circonscrites, de façon à 
obtenir une unité entre les différents bâtiments et les différentes enseignes 

 Les couleurs agressives (rouge vif, jaune vif, vert pomme, teinte fluorescente...) sont 
interdites 

 L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un 
parement tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, ...  sont interdits 

  Les toitures : 

 Les matériaux de couvertures autorisés sont : 

o la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le 
verre 

o les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 

o les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles 
anciennes (teintes terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 

o les toitures végétalisées 

 Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et 
continues pour chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements 
ponctuels destinés à souligner différentes parties ou fonctions du bâtiment sont 
possibles. 

 Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres 
types de tuiles, ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même 
matériau. 

 Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des 
dispositions en faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures 
pourront être autorisés s’ils garantissent pérennité et bonne intégration. 
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2. 2 – Les abords, ouvrages annexes, dépôts et stockages 

 Les abords des constructions, notamment ceux situés entre la voirie publique et les 
façades d’accès principales, doivent être aménagées soit en aire d’évolution pour 
véhicules avec revêtement de sol, soit en espaces végétal paysager, à l’exclusion de 
friches. 

 Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir 
les déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que 
s'ils font l'objet d'une intégration paysagère ou architecturale qui ne nuit pas à l'image 
d'ensemble du site. 

 Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par 
conteneurs. Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, 
dans un lieu aménagé (local, abri ou enclos). 

 Les aires de stockage ou d’exposition doivent être intégrées au bâtiment : 

o soit dans l’emprise bâtie, 

o soit à l’extérieur mais occultés par un traitement architectural (enclos, mur 
rideau, …) similaire au traitement des façades du bâtiment principal. 

 L’emploi d’un « mur rideau » ou clôture haute prolongeant les façades de bâtiments 
peut permettre l’intégration et l’occultation des espaces de stockage ou de 
stationnement situés aux abords ou entre 2 bâtiments d’activités. 

 
2. 3 – Les clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que 
sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation 
publique, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, 
notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

 Les portails d’entrée, ou dispositifs marquant l’entrée, devront être en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment principal. Le retrait des portails ou barrières par rapport à 
l’alignement est autorisé pour une profondeur maximale à 6 mètres. 

 En entrées de ville (avenues Mitterrand/Jaurès, Boisvert/Ruffe et Buffin/Pompidou), les 
clôtures en limite de l’emprise des voies ou des espaces publics sont interdites, sauf en 
cas de nécessité justifiée. Elles ne pourront alors être matérialisées que par : 

o un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètres 

o un merlon et/ou fossé végétalisé, éventuellement doublé d’un grillage 
implanté côté intérieur de la parcelle 

 
2. 4 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 
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ARTICLE 1AUE -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est supérieure à 200 m² 

 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi 
administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi 
administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place minimum par logement 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche 
de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour 
bicyclettes, vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la 
construction, du rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 
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2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager 
sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il 
sera fait application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession 
dans un parc public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 

 
ARTICLE 1AUE -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 
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 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige et alignements identifiés, 
ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille 
(surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Dans les zones 1AUEx 

 les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 20% de la 
superficie du terrain 

 les bandes de reculs d’implantation depuis les voies et emprises publiques devront 
être traitées en espace vert engazonné et planté sur une largeur d’au moins 2m 

 Dans les zone 1AUEy 

 10% de la superficie du terrain devra être préservée en surface non imperméabilisée 
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2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Dans les zone 1AUEx, les plantations des parkings devront être conçues de façon à 
comporter au moins 1 arbre pour 4 places de stationnement. 

 Dans les zone 1AUEx le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un 
fractionnement des stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une 
séparation paysagère plantée entre chaque unité de stationnement. 

 
2. 3 – Les espaces verts associés aux voiries 

 Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent être aménagées 
de sorte que : 

 la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 40 % de l’emprise 
aux circulations douces et/ou aux espaces verts, y compris les dispositifs aériens de 
récupération des eaux pluviales 

 la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts (y compris les dispositifs 
aériens de récupération des eaux pluviales) est de 20 % 

 Les voiries seront plantées d’arbres d’essences locales, avec un ratio minimum d’un arbre 
pour 25 ml de voirie. 

 
ARTICLE 1AUE- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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Chapitre 9 – Dispositions applicables en 1AUF 
 
 

 

 
ARTICLE 1AUF-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

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

 les constructions à usage d'artisanat 

 les constructions à usage industriel 

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 

 les constructions à usage d'entrepôt, sauf celles mentionnées à l'article 2 
 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme 

suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
 
 

ARTICLE 1AUF-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
 

 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées 
qu’à condition : 
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  que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement (dans 
les secteurs prévus en assainissement collectif dans le schéma communal 
d’assainissement en vigueur) existants à la périphérie immédiate de l'unité de zone 
concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

 d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le secteur 
considéré 

 que l'opération ne compromette pas l'urbanisation future de l'ensemble de la zone : 
ainsi, dans le cas où le terrain fait partie d'une zone 1AU plus vaste, le projet s'y 
rapportant doit obligatoirement garantir les possibilités de raccordement des 
opérations ultérieures en termes de voiries et de réseaux divers 

 Les constructions à usage d’habitat et leurs annexes sont admises soit : 

 à condition qu’elles soient strictement destinées au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements, ou bien qu'elles soient destinées à l’hébergement 
des pensionnaires des établissements de formation ou de santé 

 à condition de créer un minimum de 700 m² de surface de plancher à usage d'habitat 
au sein d'une opération d'aménagement d'ensemble mixte associant dans la même 
opération des commerces ou bureaux (type résidences avec commerces ou services 
en rez-de-chaussée). Dans ce cas, l'opération est soumise au dispositif de mixité 
sociale avec l'obligation de mise en œuvre à hauteur de 25% de logement social 
minimum, calculé sur la base du nombre de logement créés 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces 
habitations, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

Ces exigences ne s'appliquent pas dans le cas de constructions destinées à l’hébergement 
des pensionnaires des établissements de formation ou de santé. 

 Les constructions et extensions  à usage d'activités de commerce sont admises aux 
conditions suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 de créer une surface de vente  ou d’accueil client de 300 m² de surface de plancher 
maximum par cellule  commerciale 

 de faire partie d'une opération d'aménagement d'ensemble mixte associant dans la 
même opération des programmes d'habitat (type résidences avec commerces ou 
services en rez-de-chaussée) 

 Les constructions et extensions à usage d'entrepôt sont admises aux conditions suivantes : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être nécessaires et liées à une occupation existante ou créée autorisée de manière 
concomitante, et exercée à titre principal 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 
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ARTICLE 1AUF-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), 
par lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la 
voie de desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de 
voies piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, 
soit en passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger 
pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un 
carrefour ou d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 
participer à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de 
circulations douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 8 mètres. 

 En fonction du type de voie aménagée (zone 20, zone 30, voie à sens unique, …), les 
contraintes de dimensionnement des différents éléments d’aménagement éventuellement 
programmés doivent au minimum se conformer aux normes suivantes : 
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 Chaussée (hors stationnement et piétonnier) …………… 3 mètres minimum pour 
les voies en sens unique 

 …………… 5 mètres minimum pour 
les voies à double sens 

 Circulation piétonne (trottoir ou cheminement, intégrant les 
contraintes des personnes à mobilité réduite) 
…………………………. 1,5 mètres minimum 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant 
des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 
mètres de largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 
4 – CHEMINEMENTS PIETONS A USAGE PUBLIC OU COLLECTIF 

 Toute voie piétonnière doit garantir une largeur d'emprise libre de 1,5 mètre minimum. 

 Les opérations de plus de 2 logements ou de plus de 2 lots devront comporter une voie de 
circulation piétonne, soit dans le cadre de l’aménagement des voies de desserte, soit par des 
cheminements spécifiques séparés. 

 L'aménagement des terrains devra assurer les possibilités de raccordement et la sécurité des 
continuités avec les cheminements publics existants ou dont la réalisation est prévue au droit 
du terrain. 

 

ARTICLE 1AUF-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
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afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans le cas d’une extension d’une construction ou installation existante, dans l'attente 
de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations doivent 
être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions 
réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage 
non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en 
vigueur) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de 
la parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après régulation 
du débit de fuite avec un maximum de 3 l/s/ha 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un 
exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique 
superficiel désignés par les services compétents), conformément à la réglementation 
en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Les  constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de 
calcul montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit 
d’eaux pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension ou d’une 
réalisation par tranche, le dispositif de régulation et la note de calcul correspondante devront 
prendre en compte l’ensemble de l’opération d’aménagement (constructions et installations 
existantes + extensions)   

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement 
concertée) devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit 
voté par la CdC du Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la 
pose de fourreaux selon les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son 
opération, ainsi que la réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux 
raccordements qui seraient à réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la 
collectivité (NRO, SRO). 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

131 

1AUF 

 

 

ARTICLE 1AUF-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 
 

ARTICLE 1AUF- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Pour les voies d’une emprise supérieure ou égale à 12 mètres : 

 La façade des constructions doit être implantée dans une bande située entre 
l'alignement et 5 mètres de retrait de la limite d’emprise des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 Pour les voies d’une emprise inférieure à 12 mètres : 

 Les constructions doivent être implantée à 5 mètres de l’alignement des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes 
ou à créer. 

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre précédent 

 Pour les constructions implantées en bordure de voies ou emprises publiques créées 
dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des 
orientations d'aménagement, à condition que les projets soient compatibles avec les 
orientations d’aménagement définies pour le secteur considéré. 

 Pour implanter une construction sur un même terrain derrière une construction de 
premier rang, par rapport à la voie publique ou privée ouverte à la circulation 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 Cas des constructions publiques ou privées d’intérêt collectif 

 Une implantation différente des bâtiments pourra être autorisée afin de tenir compte 
de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de 
l'unité foncière concernée 
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ARTICLE 1AUF-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les 

voies, publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Les constructions doivent être implantées soit : 

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul 
par rapport aux  limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de 
la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 
mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

 Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives 
postérieures. 

 La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 
projetée, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 Pour les constructions créées dans le cadre des opérations de ZAC ou dans les 
autres secteurs concernés par des orientations d'aménagement, à condition que les 
projets soient compatibles avec les orientations d’aménagement définies pour le 
secteur considéré. 

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
 
ARTICLE 1AUF- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE 1AUF- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 
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ARTICLE 1AUF- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

La hauteur maximum (Hm) des constructions est limitée 12 mètres. 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou 
d'extension d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue 
dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
 
ARTICLE 1AUF- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume 
(hauteur, proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et 
proportion des ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront 
participer à la création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera 
l'image de l'ensemble du secteur d’équipements. 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux 
bâtiments, visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

134 

1AUF 

 

ville et les routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant 
les prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce 
qui concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les 
ouvertures, les matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect 
résultant du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les 
façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité 
d'aspect et une simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou 

moellons, brique, bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue 
d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, 
agglomérés...  sont interdits 

  Les toitures : 

 Les matériaux de couvertures autorisés sont : 
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o la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le 
verre 

o les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 

o les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles 
anciennes (teintes terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 

o les toitures végétalisées 

 Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et 
continues pour chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements 
ponctuels destinés à souligner différentes parties ou fonctions du bâtiment sont 
possibles. 

 Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres 
types de tuiles, ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même 
matériau. 

 Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des 
dispositions en faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures 
pourront être autorisés s’ils garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
2. 3 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 

 
ARTICLE 1AUF -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-
ci est supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est supérieure à 200 m² 
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 Pour les hôtels et les restaurants : 

 1 place par chambre et 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, lorsque celle-ci est 
supérieure à 30 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Etablissements du premier degré : 1 place par classe et 1 place par emploi 
administratif 

 Etablissement du second degré : 2 places par classe et 1 place par emploi 
administratif 

 Pour les établissements hospitaliers, cliniques, résidences pour personnes âgées : 

 1 place de stationnement pour 2 lits 

 
1. 2 – Nombre de stationnements 2 roues à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place de stationnement couvert ou garage à vélo, par logement lorsque le nombre 
de logement excède 5 logements 

 Pour les constructions à usage commercial :  

 2 places minimum de stationnement couvert et sécurisé ou garage vélo, par tranche 
de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 200 m² 

 Pour les établissements d'enseignement : 

 Les établissements doivent aussi comporter une aire de stationnement pour 
bicyclettes, vélomoteurs et motocycles à déterminer en fonction de la nature de la 
construction, du rythme de fréquentation et du taux de foisonnement envisageable 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique non imputable au constructeur, d’aménager 
sur le terrain même de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il 
sera fait application des dispositions correspondantes du Code de l’Urbanisme (concession 
dans un parc public, acquisition dans un parc privé, participation financière). 

 Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain 
d’assiette du projet ou à proximité immédiate. 

 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
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 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 
2. 4 –  Pour les constructions à usage d'habitation, de bureau ou de commerces, ou 

d’opérations mixtes associant habitat avec bureau et/ou commerce, réalisées dans 
le cadre d’opérations d’aménagement, de lotissement, d’ensemble d’habitation ou 
d’habitat collectif, créant plus de 6 logements et/ou 4 entités (cellules) commerciales 
ou de bureau : 

 Le regroupement et/ou la mutualisation des stationnements est la règle. 

 Les modalités de réalisation sont les suivantes : 

 Regroupement des stationnements dans une même entité, présentant une cohérence 
de traitement et d’aménagement (composition, végétalisation, matériaux de sols, …). 
Dans le cas d’opération très importante (plus de 30 logements) le regroupement pour 
se faire en plusieurs entités. 

 Sous réserve de justifications, possibilité de comptabiliser 2 fois les places 
aménagées en fonction de la plage horaire d’utilisation (journée pour les commerces 
et bureaux, soirée et nuit pour les habitations) 

 
ARTICLE 1AUF -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
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dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements 
identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de 
faible taille (surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 
8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 
 

 Les espaces verts et récréatifs doivent respecter les dispositions prévues dans les 
Orientations Particulières d’Aménagement lorsqu’elles existent 

 Les espaces verts et récréatifs collectifs doivent être conçus et réalisés pour participer au 
mieux au maillage vert à l’échelle du quartier et de la commune et à la qualité du cadre de vie 
des habitants, en compatibilité le cas échéant avec les Orientations Particulières 
d’Aménagement 

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

 Pour les opérations d’ensemble, lotissement, les opérations d’aménagement, et les 
constructions à usage d’habitat, qui comportent plus de 10 logements, les espaces verts à 
usage collectif devront représenter au moins 20 % de la superficie du terrain de l’opération. 

 Ces 20 % d’espaces verts minimum seront répartis selon la norme minimale suivante : 

o 10 m² d’espaces verts par logement 

o 5 m² d’aire de jeux et/ou terrain de jeu par logement 
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 Ils pourront s'appuyer sur la végétation arborée existante. Si cela est impossible, il 
sera créé des espaces verts ne s'appuyant pas sur la végétation préexistante. Dans 
ce cas, des plantations de haute tige seront réalisées à hauteur de 1 arbre minimum 
par tranche de 10 logements. 

 Ils seront positionnés et aménagés de telle sorte qu'ils constitueront un lieu d'usage 
fréquenté et facile d'accès pour l’ensemble des habitants de l'opération. 

 Les aménagements paysagers compris dans l'emprise de la voirie, terrasses, bâtis, 
parking ou bande de stationnement à créer, ainsi que ceux correspondant aux 
éventuels ouvrages hydrauliques, sont exclus de ce calcul. 

 A l’échelle de chaque parcelle, les espaces libres traités en espaces verts devront représenter 
au moins 20% de la superficie de chaque unité foncière. 

 Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales mélangées. 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre 
pour 4 places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère 
plantée entre chaque unité de stationnement. 

 
2. 3 – Les espaces verts associés aux voiries 

 Les voiries publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation doivent être aménagées 
de sorte que : 

 la largeur minimale d'emprise doit permettre d’affectée au moins 50% de l’emprise aux 
circulations douces et/ou aux espaces verts, y compris les dispositifs aériens de 
récupération des eaux pluviales 

 la largeur minimale d’emprise affectée aux espaces verts (y compris les dispositifs 
aériens de récupération des eaux pluviales) est de 20 % 

 Les voiries seront plantées d’arbres d’essences locales, avec un ratio minimum d’un arbre 
pour 17 ml de voirie. 

 

ARTICLE 1AUF- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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Chapitre 10 – Dispositions applicables en 2AU (2AUa et 

2AUb) 
 
 

 
 

 
ARTICLE 2AU-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

 les constructions à usage d'hébergement hôtelier 

 les constructions à usage de bureaux 

 les constructions à usage de commerces 

 les constructions à usage d'artisanat 

 les constructions à usage industriel 

 les constructions à usage d'exploitation agricole, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 

 les constructions à usage d'entrepôt 

 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme 

suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
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ARTICLE 2AU-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées 
qu’à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le 
secteur considéré. 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces 
habitations, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

 Dans le cas de constructions à usage agricole existantes, l'aménagement et l’extension 
constructions existantes sont admis à condition : 

 que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et 
réseaux publics, 

 de ne pas créer de nouveaux logements, 

 dans le cas d’une extension, d’être limitée à 30 % de la surface de plancher existante 
à la date d’approbation du P.L.U. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
 

 
ARTICLE 2AU-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), 
par lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la 
voie de desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 
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 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de 
voies piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, 
soit en passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger 
pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un 
carrefour ou d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 
participer à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de 
circulations douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant 
des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 
mètres de largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

 

ARTICLE 2AU-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
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conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans le cas d’une extension d’une construction ou installation existante, dans l'attente 
de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations doivent 
être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions 
réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions 
précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

  Les règles applicables en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales sont définies 
en fonction de la superficie du terrain concerné par l'opération d'aménagement ou de 
construction projetée : 

  pour les terrains d'une superficie inférieure à 2.500 m² : Les aménagements 
réalisés doivent garantir l'écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un 
exutoire particulier désigné par les services techniques compétents, soit dans le 
réseau collecteur lorsqu'il existe, soit vers un exutoire naturel ; 

  pour les terrains d'une superficie comprise entre 2.500 m² et 1 ha : Il est fixé un 
débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à 
l'exutoire, soit le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel ; 

  pour les terrains d'une superficie supérieure ou égale à 1 ha : Il est fixé un débit 
de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l'exutoire, soit 
le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel. 

  Les limitations de débit de fuite, prescrits ci-dessus, nécessitent dans la plupart des cas la 
mise en place d'ouvrages et de dispositifs spécifiques, permettant le stockage et la restitution 
régulée des eaux pluviales en amont de l’exutoire. Ces ouvrages et dispositifs seront réalisés 
sur le terrain de projet, et à la charge du pétitionnaire. La méthode de calcul des volumes de 
stockage sera précisée dans une note de calcul. 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 
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ARTICLE 2AU-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 

 

ARTICLE 2AU- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 

111.1-4 du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 
75 mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 
 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Pour les voies d’une emprise supérieure ou égale à 12 mètres : 

 La façade des constructions doit être implantée dans une bande située entre 
l'alignement et 5 mètres de retrait de la limite d’emprise des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer. 

 Pour les voies d’une emprise inférieure à 12 mètres : 

 Les constructions doivent être implantée à 5 mètres de l’alignement des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, existantes 
ou à créer. 

1.4 – Recul par rapport aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum 
des berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être 
autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre précédent 
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 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 

ARTICLE 2AU-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les 

voies, publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

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

 en limites séparatives latérales 

 sur une seule limite séparative latérale dans le cas de parcelles d’une largeur de 
plus de 20 mètres. Le recul par rapport à l’autre limite séparative latérale devra avoir 
un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis 
dans ce retrait. 

 Dans une bande comprise entre 20 mètres et la limite de fond de terrain, les 
constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives latérales. La distance 
de recul par rapport à la limite séparative latérale sera au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 3 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

 Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives 
postérieures. 

 La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 
projetée, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d'activités économiques classée en UE ou 
AUE au PLU (y compris les zones ou secteurs économiques à indice), les constructions à 
usage d'habitation devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres par rapport 
à la limite séparative concernée. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations 
devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. 
Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et 
installations de protection contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  



 

 PLU de MARMANDE – Règlement  
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

146 

2AU (2AUa et 2AUb) 

 

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
 
 
ARTICLE 2AU- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE 2AU- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 
 

ARTICLE 2AU- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

La hauteur maximum (Hm) des constructions est limitée : 

 Dans les zones 2AU situées au sud de la voie ferrée Bordeaux-Toulouse à 12 mètres 

 Dans les zones 2AU situées entre la voie ferrée Bordeaux-Toulouse et l’axe constitué par 
le chemin du Chêne Vert, l’avenue Fleming, la rue Braille, l’emplacement réservé n°3, et 
l’avenue Pompidou, à 9 mètres 

 Dans les zones 2AU situées au contact direct d’une zone N1, N2 ou A à 7 mètres 

 Dans les autres zones 2AU à 9 mètres 
 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 
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ARTICLE 2AU- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire,…), leur volume (hauteur, proportions) 
et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte des 
éventuelles occupations bâties ou végétales préexistantes, de la structure parcellaire, de la 
conservation des éventuelles perspectives (sur les coteaux notamment) et des critères de 
conception bioclimatique. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 

 La construction de bâtiments économes en énergie (HQE, BBC, énergie positive) sera 
favorisée. En tout état de cause, la recherche de la meilleure intégration environnementale 
possible des bâtiments sera exigée, 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 
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  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce 
qui concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les 
ouvertures, les matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect 
résultant du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes 
règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions 
principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont 
autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou 
égale à 20 m²), à condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 

2. 3 – Les clôtures 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté 
ou non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas 
excéder 1,60 m. 

 Des hauteurs différentes pourront être admises en bordure des voies bruyantes. 

 Dans les ensembles d'habitations, les clôtures, portails, portillons et massifs de maçonneries 
devront être homogènes. 

 

2. 4 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 

 

ARTICLE 2AU -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
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2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 

ARTICLE 2AU -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 
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 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés 
au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements 
identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de 
faible taille (surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 
8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 20% de la superficie 
du terrain 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Les espaces libres de toute construction, et non affectés à la circulation ou au stationnement 
de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre 
pour 4 places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère 
plantée entre chaque unité de stationnement. 

 
 

ARTICLE 2AU- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET
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Chapitre 11 – Dispositions applicables en 2AUE (2AUEx et 

2AUEy) 
 

 
 

 
ARTICLE 2AUE-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

 les constructions à usage d'hébergement hôtelier 

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

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

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

 les constructions à usage industriel, sauf celles mentionnées à l'article 2 

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 

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

 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme 

suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attraction, golfs, pratiques motorisées)  

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 
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ARTICLE 2AUE-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 

 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées 
qu’à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le 
secteur considéré. 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces 
habitations, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

 Dans le cas d’activités de bureaux, commerces, artisanat , industries ou entrepôts existantes, 
l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à condition,  

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes 

 d'être nécessaires et liées à une activité existante et exercée à titre principal 

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
 
 

ARTICLE 2AUE-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), 
par lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la 
voie de desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 
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1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de 
voies piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, 
soit en passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 Les accès devront être regroupés 2 par 2, sauf impossibilité technique ou de sécurité, et les 
portails devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le stationnement 
devant portail d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. 

 La création d’un nouvel accès sous forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage 
est interdite. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger 
pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un 
carrefour ou d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 
participer à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de 
circulations douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 10 mètres 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant 
des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 
mètres de largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
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ARTICLE 2AUE-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans le cas d’une extension d’une construction ou installation existante, dans l'attente 
de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations doivent 
être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions 
réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions 
précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage 
non alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en 
vigueur) qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de 
la parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à 
l’échelle de la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite avec un 
maximum de 3 l/s 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un 
exutoire particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique 
superficiel désignés par les services compétents), conformément à la réglementation 
en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 
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 le rejet des eaux pluviales non infiltrables peut être subordonné à la mise en œuvre 
d’un pré-traitement en fonction de la nature du projet 

 Les  constructeurs doivent joindre à toute demande de permis de construire une note de 
calcul montrant que grâce aux aménagements prévus, il n’y aura pas d’augmentation du débit 
d’eaux pluviales rejetées au réseau prévu à cet effet. Dans le cas d’une extension ou d’une 
réalisation par tranche, le dispositif de régulation et la note de calcul correspondante devront 
prendre en compte l’ensemble de l’opération d’aménagement (constructions et installations 
existantes + extensions)   

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 

 Toute opération d’aménagement (opération groupée, lotissement, zone d’aménagement 
concertée) devra tenir compte des prescriptions du Schéma de desserte du Très Haut Débit 
voté par la CdC du Val de Garonne. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la 
pose de fourreaux selon les spécifications techniques issues du Schéma et applicables à son 
opération, ainsi que la réservation, le cas échéant, des emplacements nécessaires aux 
raccordements qui seraient à réaliser en cas d’activation ultérieure du réseau par la 
collectivité (NRO, SRO). 

 

ARTICLE 2AUE-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 

ARTICLE 2AUE- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 

111.1-4 du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 
75 mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 
 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées : 
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 à 15 mètres minimum de l’alignement  des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation et des emprises publiques, existantes ou à créer 

 à 20 mètres minimum de l’alignement des ronds-points publics ou privés ouverts 
à la circulation, existantes ou à créer 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre précédent 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 

ARTICLE 2AUE-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures 

 Dans les secteurs 2AUEy, les constructions à usage industriel doivent être implantées en 
recul des limites séparatives. La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à 
l’acrotère, avec un minimum de 10 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 Dans tous les secteurs 2AUE (2AUEx et 2AUEy), toutes les constructions (sauf les 
constructions à usage industriel réglementées ci-avant) doivent être implantées soit : 

 en limite séparative, sous réserve que les bâtiments soient équipés d’un mur coupe-
feu 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul 
par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 
mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte une zone d’habitat classée en U ou AU au PLU (y 
compris les zones ou secteurs d’habitat  à indice), les constructions et installations à 
usage artisanal ou industriel devront être implantées avec un retrait minimum de 20 
mètres par rapport à la limite séparative concernée. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations 
devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. 
Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et 
installations de protection contre les crues. 
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 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
ARTICLE 2AUE- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE 2AUE- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 
 

ARTICLE 2AUE- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

  7 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 12 mètres pour les autres constructions autorisées dans la zone 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
ARTICLE 2AUE- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
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1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire,…), leur volume (hauteur, proportions) 
et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des 
ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront 
participer à la création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera 
l'image de l'ensemble du secteur d'activités. 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux 
bâtiments, visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de 
ville et les routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant 
les prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1.2  – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les extensions et aménagements 

  Les façades et ouvertures : 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement  
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

159 

2AUE (2AUEx et 2AUEy) 

 

 Les façades et murs extérieurs doivent être traités avec soin, et l'ensemble de la 
construction doit présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume 

 Les couleurs des façades seront limitées aux tons sombres, gris ou brun 

 D’autres couleurs seront admises en façade pour la signalétique ou enseignes, ou sur 
des surfaces réduites à 10% maximum de la façade et bien circonscrites, de façon à 
obtenir une unité entre les différents bâtiments et les différentes enseignes 

 Les couleurs agressives (rouge vif, jaune vif, vert pomme, teinte fluorescente...) sont 
interdites 

 L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un 
parement tels que briques creuses, agglomérés, parpaings, ...  sont interdits 

  Les toitures : 

 Les matériaux de couvertures autorisés sont : 

o la tuile canal, la tuile plate, la tuile romane, le zinc, le cuivre, l’ardoise et le 
verre 

o les plaques de fibrociment recouvertes de tuiles 

o les plaques de fibrociment ou bacs acier, teintés en harmonie avec les tuiles 
anciennes (teintes terres cuites mélangées) ou le paysage (gris verts) 

o les toitures végétalisées 

 Dans le cas de toitures terrasses, les lignes d’acrotères seront horizontales et 
continues pour chacune des façades du bâtiment. Toutefois, des décrochements 
ponctuels destinés à souligner différentes parties ou fonctions du bâtiment sont 
possibles. 

 Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d’autres 
types de tuiles, ou avec de l’ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même 
matériau. 

 Dans le cas d’expression architecturale justifiant d’une qualité particulière ou des 
dispositions en faveur des énergies renouvelables, d’autres types de couvertures 
pourront être autorisés s’ils garantissent pérennité et bonne intégration. 

 
2. 2 – Les abords, ouvrages annexes, dépôts et stockages 

 Les abords des constructions, notamment ceux situés entre la voirie publique et les 
façades d’accès principales, doivent être aménagées soit en aire d’évolution pour 
véhicules avec revêtement de sol, soit en espaces végétal paysager, à l’exclusion de 
friches. 

 Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées à accueillir 
les déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, ne seront autorisés que 
s'ils font l'objet d'une intégration paysagère ou architecturale qui ne nuit pas à l'image 
d'ensemble du site. 

 Des dépôts doivent être conçus pour permettre la collecte des ordures par 
conteneurs. Ceux-ci seront rassemblés à proximité immédiate de la voie publique, 
dans un lieu aménagé (local, abri ou enclos). 

 Les aires de stockage ou d’exposition doivent être intégrées au bâtiment : 

o soit dans l’emprise bâtie, 

o soit à l’extérieur mais occultés par un traitement architectural (enclos, mur 
rideau, …) similaire au traitement des façades du bâtiment principal. 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement  
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 
 

 

160 

2AUE (2AUEx et 2AUEy) 

 

 L’emploi d’un « mur rideau » ou clôture haute prolongeant les façades de bâtiments 
peut permettre l’intégration et l’occultation des espaces de stockage ou de 
stationnement situés aux abords ou entre 2 bâtiments d’activités. 

 
2. 3 – Les clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Lorsqu’elles sont nécessaires, les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que 
sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies ouvertes à la circulation 
publique, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique, 
notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots. 

 Les portails d’entrée, ou dispositifs marquant l’entrée, devront être en harmonie avec 
l’architecture du bâtiment principal. Le retrait des portails ou barrières par rapport à 
l’alignement est autorisé pour une profondeur maximale à 6 mètres. 

 En entrées de ville (avenues Mitterrand/Jaurès, Boisvert/Ruffe et Buffin/Pompidou), les 
clôtures en limite de l’emprise des voies ou des espaces publics sont interdites, sauf en 
cas de nécessité justifiée. Elles ne pourront alors être matérialisées que par : 

o un muret d’une hauteur maximum de 0,60 mètres 

o un merlon et/ou fossé végétalisé, éventuellement doublé d’un grillage 
implanté côté intérieur de la parcelle 

 
2. 4 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 

 
ARTICLE 2AUE -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-
ci est supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est comprise entre 60 m² et 200 m² 
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 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci 
est supérieure à 200 m² 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 

 
ARTICLE 2AUE -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 
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 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements 
identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de 
faible taille (surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 
8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Dans les zones 2AUEx 

 les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 20% de la 
superficie du terrain 

 les bandes de reculs d’implantation depuis les voies et emprises publiques devront 
être traitées en espace vert engazonné et planté sur une largeur d’au moins 2m 

 Dans les zone 1AUEy 

 10% de la superficie du terrain devra être préservée en surface non imperméabilisée 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Dans les zones 2AUEx, les plantations des parkings devront être conçues de façon à 
comporter au moins 1 arbre pour 4 places de stationnement. 
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 Dans les zones 2AUEx le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un 
fractionnement des stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une 
séparation paysagère plantée entre chaque unité de stationnement. 

 
ARTICLE 2AUE- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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Chapitre 12 – Dispositions applicables en 2AUF 
 
 

 
 

 
ARTICLE 2AUF-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Les constructions nouvelles et extensions suivantes : 

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

 les constructions à usage d'hébergement hôtelier 

 les constructions à usage de bureaux 

 les constructions à usage de commerces 

 les constructions à usage d'artisanat 

 les constructions à usage industriel 

 les constructions à usage d'exploitation agricole 

 les constructions à usage d'exploitation forestière 

 les constructions à usage d'entrepôt 

 
Les travaux et installations prévus aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme 

suivants: 

 les campings, parcs résidentiels de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger 

 les stationnements et dépôts de véhicules, ainsi que l’ouverture et l’extension de garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 

 les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de 
l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme 

 les habitats mobiles permanents et les aires d’accueil des gens du voyage 

 

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

PARTICULIERES 
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 Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article 1 ne sont autorisées 
qu’à condition d'être compatibles avec les orientations d'aménagement définies pour le 
secteur considéré. 

 Dans le cas d'habitations existantes, la construction des locaux annexes liés à ces 
habitations, ainsi que l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont admis à 
condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU. 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
ARTICLE 2AU-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES – Il correspond :  

 soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, 

 soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), 
par lesquels les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la 
voie de desserte. 
 

1.1 - Règle générale : 

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 

 Les passages sous porche doivent ménager une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. 
 
1.2 – Conditions d’accès : 

 A l’occasion d’une demande de permis de construire, il pourra être demandé la réalisation de 
voies piétonnes ouvertes au public, reliant des espaces publics de part et d’autre du projet, 
soit en passage en rez-de-chaussée, soit en bordures de voies ou d’opération. 

 
2 – VOIRIE : 

 
2.1 - Règle générale : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 
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 L’ouverture d’une voie à la circulation automobile ne doit pas créer de difficulté ou de danger 
pour la circulation générale et peut-être refusée lorsqu’elle débouche à moins de 30 m d’un 
carrefour ou d’un virage. 

 Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et 
participer à la bonne desserte du quartier (maillage de voirie et de desserte piétonne ou de 
circulations douces) 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 
2.2 – Conditions d’aménagement : 

 Toute voie doit avoir  une emprise minimum de 8 mètres 

 Des largeurs différentes pourront être imposées ou admises dans le cas de voies desservant 
des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, dans la limite de 5 
mètres de largeur de plate-forme. 

 
3 - LES VOIES EN IMPASSE  

 Les voies en impasse doivent avoir  une emprise minimum de 10 mètres. 

 Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures 
ménagères, …) de faire aisément demi-tour (cf. schémas techniques en annexe). 

 Lorsque l'impasse aboutit provisoirement à une limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

 

ARTICLE 2AUF-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans le cas d’une extension d’une construction ou installation existante, dans l'attente 
de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations doivent 
être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions 
réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
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autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau 
collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions 
précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

  Les règles applicables en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales sont définies 
en fonction de la superficie du terrain concerné par l'opération d'aménagement ou de 
construction projetée : 

  pour les terrains d'une superficie inférieure à 2.500 m² : Les aménagements 
réalisés doivent garantir l'écoulement sans stagnation des eaux pluviales vers un 
exutoire particulier désigné par les services techniques compétents, soit dans le 
réseau collecteur lorsqu'il existe, soit vers un exutoire naturel ; 

  pour les terrains d'une superficie comprise entre 2.500 m² et 1 ha : Il est fixé un 
débit de fuite maximum de 10 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à 
l'exutoire, soit le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel ; 

  pour les terrains d'une superficie supérieure ou égale à 1 ha : Il est fixé un débit 
de fuite maximum de 3 l/s/ha en sortie de terrain avant raccordement à l'exutoire, soit 
le réseau collecteur lorsqu'il existe, soit un exutoire naturel. 

  Les limitations de débit de fuite, prescrits ci-dessus, nécessitent dans la plupart des cas la 
mise en place d'ouvrages et de dispositifs spécifiques, permettant le stockage et la restitution 
régulée des eaux pluviales en amont de l’exutoire. Ces ouvrages et dispositifs seront réalisés 
sur le terrain de projet, et à la charge du pétitionnaire. La méthode de calcul des volumes de 
stockage sera précisée dans une note de calcul. 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 

 

ARTICLE 1AUF-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 
ARTICLE 2AUF- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 
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 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la limite 
d’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises publiques, 
existantes ou à créer.  
Pour déterminer l’implantation, il sera tenu compte : 

  de l'organisation des constructions existantes sur l'unité foncière concernée 

  de la nécessité de créer des espaces d'accueil (parvis, …) au droit des accès de 
l'unité foncière concernée 

  des nécessités propres au fonctionnement de l'équipement ou de l'infrastructure 
considérée 

 

1.3 – Recul par rapport aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum 
des berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être 
autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre précédent 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 

ARTICLE 2AUF-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales (limites donnant sur les 

voies, publiques ou privées, et sur les emprises publiques) 

 Les constructions doivent être implantées soit : 

 en limites séparatives latérales 

 en recul par rapport à 1 ou aux 2 limites séparatives latérales. La distance de recul 
sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée avec un 
minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu'à 1 mètre seront admis 
dans ce retrait. 

 
1. 2 – Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures 

 Les constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives 
postérieures. 
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 La distance de recul sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 
projetée, avec un minimum de 3 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre 
seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de parcelles d’angle ou d’unités foncières formant un îlot entier, toutes les 
limites sont à considérées comme latérales et les dispositions du chapitre 1.1 s’y appliquent. 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations 
devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. 
Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et 
installations de protection contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au 
faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 

 

ARTICLE 2AUF 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 
ARTICLE 2AUF 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé 

 

ARTICLE 1AUF- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 
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 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de : 

  7 mètres pour les constructions à usage d’habitat 

 12 mètres pour les autres constructions autorisées dans la zone 

 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées au 
fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 

ARTICLE 2AUF- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien,…), leur volume 
(hauteur, proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et 
proportion des ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions devront également présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect 
et de matériaux compatibles avec l'agencement architectural et urbain de la zone. 

 Les constructions, par leur implantation, leur architecture et leurs dimensions devront 
participer à la création d'un nouvel environnement de qualité. 

 Elles contribueront par la qualité de traitement de leurs espaces libres (espaces verts, 
stationnement), à créer une ambiance paysagère et un environnement urbain qui valorisera 
l'image de l'ensemble du secteur d’équipements. 

 L'adaptation à la topographie et au sol sera particulièrement recherchée. 

 Toutes les façades et côtés des bâtiments ainsi que tous les espaces extérieurs aux 
bâtiments, visibles depuis une quelconque voie publique, et notamment depuis les entrées de 
ville et les routes départementales, devront être traités avec le plus grand soin en respectant 
les prescriptions d'aspect extérieur édictées aux paragraphes ci-dessous. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 
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 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 

2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
2. 1 – Les restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce 
qui concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les 
ouvertures, les matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect 
résultant du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 2 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier, en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 

 

ARTICLE 2AUF -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement  
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 

 

172 

2AUF 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 
ARTICLE 2AUF -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
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les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements 
identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de 
faible taille (surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 
8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 30% de la superficie 
du terrain 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Les espaces libres de toute construction, et non affectés à la circulation ou au stationnement 
de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre 
pour 4 places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des 
stationnements en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère 
plantée entre chaque unité de stationnement. 

 
 
 

ARTICLE 2AUF- 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

SANS OBJET 
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TITRE 4 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES 
AGRICOLES 

 

 
 
 
 
 
 
La zone agricole est définie conformément à l'article R 123-7. 
 
 
 
Elle est désignée zone A, dont le sous secteur Ai 
 
 
 
Cette zone concerne les secteurs à protéger en raison de leur valeur agricole. 
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Chapitre 13 – Dispositions applicables en A (A et Ai) 
 

 
 

 
ARTICLE A-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Dans tous les secteurs de la zone A (A et Ai) sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les 
documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace 
boisé classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article 
L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 
Toutes les occupations du sol (constructions nouvelles, extensions, travaux et installations), sauf 
celles mentionnées à l’article 2. 

 
 

 Dans les secteurs Ai sont interdites en plus :  toutes les occupations ou utilisations du sol 
incompatibles avec le PPRI en vigueur 

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

PARTICULIERES 
 
 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 

 Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. 

 Dans le cas de constructions nouvelles sur une exploitation agricole existante, celles-
ci devront se situer à proximité des structures bâties déjà implantées, constituées par 
le siège d'exploitation et/ou des bâtiments agricoles existants, sauf contraintes 
sanitaires l'interdisant ou nécessités liées à l'exploitation agricole. 

 Dans le cas d'exploitations agricoles nouvelles, la réalisation des bâtiments d'activité 
agricole devra précéder ou coïncider avec la réalisation des locaux d'habitation 
nécessaires à l'exploitation. 

 Dans le cas d’habitat mobile, permettant notamment l’hébergement des saisonniers 
ou employés agricoles, ceux-ci devront se situer à proximité des structures bâties 
déjà implantées, constituées par le siège d'exploitation et/ou des bâtiments agricoles 
existants, sauf contraintes sanitaires l'interdisant ou nécessités liées à l'exploitation 
agricole. 

 Les constructions et installations permettant l’exercice d’une activité complémentaire à 
l’activité agricole principale : 

 soit des activités qui constituent le prolongement de l'activité agricole de l'exploitation, 
tels que transformation, conditionnement ou vente des produits, 

 soit des activités de diversification du revenu agricole liées à l'accueil touristique et 
aux loisirs, à condition : 
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. que ces activités demeurent l’accessoire de l’activité de l’exploitant, 

. qu'elles soient développées à l'intérieur du bâti existant dans le cas 
d'hébergements touristiques, ou bien sur les terrains dépendant de l’exploitation 
dans le cas d'activités de loisirs ou d'aires de camping à la ferme, à l'exclusion de 
toute installation de résidences mobiles de loisirs, de caravanes ou d'habitations 
légères de loisirs 

 Le changement de destination des bâtiments agricoles, à condition : 

 que le dit bâtiment ait un intérêt patrimonial ou architectural et que sa localisation soit 
précisée dans les pièces graphiques réglementaires 

 de ne pas porter atteinte à l’activité agricole 

 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 
d'intérêt collectif. 
 

 La construction d’une salle de recueillement sur le site ou à proximité immédiate du cimetière 
de Patras. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

 lorsqu’ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole, 

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 
 

 Dans les secteurs Ai soumis au risque d'inondation : les occupations et utilisations du sol 
visées ci-dessus sont admises à 
condition de respecter les 
prescriptions particulières du 
règlement du PPRI. 

 
ARTICLE A-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES :  

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils 
desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense 
contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation 
générale. 

 Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le 
stationnement devant portail d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. Si une 
construction, existante à la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail 
pourra être diminué. 

 
2 – VOIRIE : 
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 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y 
sont édifiées. 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures 
ménagères et de la défense contre l'incendie. 

 

ARTICLE A-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public 
d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les 
conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des 
réseaux distribuant des eaux d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), 
conformes aux réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
2.1 –  Dans les secteurs en assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en 
vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis 
afin de rendre des eaux usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
d’Assainissement. 

 Dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et 
installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou 
regroupé) conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma 
d'Assainissement). Ces dispositifs autonomes doivent être conçus et établis de manière à 
pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation. 

 
2.2 –  Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma 

d'Assainissement en vigueur : 

 Les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome 
(individuel) ou semi-collectif conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées 
au Schéma d'Assainissement). 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions 
précitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Lorsque le réseau collectif de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements 
doivent garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire particulier prévu à cet 
effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services 
compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau 
d'assainissement des eaux usées 
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 En cas d'absence de réseau collectif ou d'insuffisance au regard de l'opération 
projetée, le pétitionnaire devra réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services 
techniques gestionnaires, les aménagements permettant le tamponnage et la restitution 
régulée des eaux pluviales, soit par infiltration sur le terrain d'assiette du projet, soit dans le 
réseau collectif existant, soit vers un exutoire naturel. 

 La mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) doit 
être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité 
foncière par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en 
souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils 
devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les 
branchements à ces lignes doivent l'être également. 

 

ARTICLE A-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 

ARTICLE A- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de 
l’emprise de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 

111.1-4 du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 
75 mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 
 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 15 mètres minimum de 
l’alignement  des routes départementales existantes ou à créer, et des routes de crête 
identifiées aux documents graphiques réglementaires 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de 
l’alignement  des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des 
emprises publiques, existantes ou à créer, sans pouvoir être inférieur à la demi hauteur du 
bâtiment 

 
1.4 – Recul par rapport au canal et aux cours d’eau : 
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 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 100 mètres minimum de 
l’emprise du Canal latéral à la Garonne 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des 
berges des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être autorisée 
pour les travaux, ouvrages et installations de protection contre les crues, ou pour les 
installations agricoles nécessitant la proximité du cours d’eau 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les 
cas suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au 
chapitre  précédent 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité 
immédiate des infrastructures routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 

 
ARTICLE A-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures 

 Les constructions et installations doivent être implantées en recul des limites séparatives. 
La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la 
hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 
mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations 
devront être implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. 
Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et 
installations de protection contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
paysager et agricole, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 Pour les constructions et installations dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout 
et 4 mètres au faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas 
aggraver l'état existant 
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ARTICLE A- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE A- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 
 

ARTICLE A- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les 
conditions définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant 
avant travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le 
terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane 
de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 7 mètres. 
 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées à 
l’activité agricole ou bien liée au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
 

ARTICLE A- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation 
au sol, leur implantation, leur volume (hauteur, proportions) et leur architecture (toiture, traitement et 
couleur des façades, disposition et proportion des ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 
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 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte des 
éventuelles occupations bâties ou végétales préexistantes, de la structure parcellaire, de la 
conservation des éventuelles perspectives. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture 

particulière protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers 
extérieurs en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, 
… 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être 
admis si elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des 
vues et de l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre 
des matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les constructions nouvelles, restaurations, extensions, ou aménagements des 

bâtiments à usage agricole (sauf habitation à usage agricole) 

  Les façades et ouvertures : 

 Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou 
revêtements de couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée 
sont interdits. 

 Dans le cas de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 20 mètres de 
longueur) visibles depuis les voies publiques ouvertes à la circulation, le constructeur 
devra veiller à l'intégration du bâtiment dans son environnement bâti et rural, de 
manière à ce que son impact visuel soit le plus atténué possible. 
Pour cela, il sera privilégié : 

o l'utilisation de teintes sombres grises ou brunes, 

o et/ou l'accompagnement du bâtiment de plantations d'arbres, dont l'échelle 
sera adaptée au volume de la construction. 
Ces plantations pourront être soumises à des conditions particulières de 
localisation, notamment pour prendre en compte la situation du bâtiment au 
regard de la voie publique et des limites du village, hameau, ou ensemble bâti 
dans lequel il s'insère. 

  Les toitures : 



 

PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 

 

 

182 

A 

 Sont exclus en tant que matériaux de couverture les tôles ondulées d'aspect brut ou 
galvanisé, ainsi que les matériaux de couleur vive ou ne s'intégrant pas 
l'environnement. 

 Aires de dépôt et de stockage : 

 Elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées à la vue depuis les 
voies départementales par des éléments bâtis ou paysagers, de manière à ce que 
leur impact visuel soit le plus atténué possible. 

 
2. 2 – Les autres restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti 

existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce 
qui concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les 
ouvertures, les matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect 
résultant du projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 3 – Les autres constructions nouvelles 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les 
façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité 
d'aspect et une simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en 
œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou 

moellons, brique, bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue 
d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, 
agglomérés...  sont interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes 
naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 

o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une 
autre nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies 
renouvelables, lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou 
panneaux photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures 
végétalisées, pour les parties de toiture intéressées 

 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également 
admises lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain 
environnant 

 
2. 4 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes 
règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions 
principales. 



 

PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 

 

 

183 

A 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont 
autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou 
égale à 20 m²), à condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 
2. 5 – Les clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Sur les routes de crêtes identifiées au document graphique, les dispositifs éventuels de 
limitation de la parcelle le long de la voirie ne devront en aucun cas limiter les vues lointaines 
sur le paysage environnant. 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté 
ou non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas 
excéder 1,60 m. 

 
2. 6 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou 
imposées dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier, en fonction de 
son rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, 
transformateurs, …) 

 

ARTICLE A -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les gîtes ruraux, chambres d’hôtes, accueil à la ferme : 

 1 place par chambre 

 Pour les constructions destinées à accueillir du public : 

 Le nombre de places nécessaires sera examiné au cas par cas en fonction de la 
capacité d'accueil des installations 

2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale 
est supérieure à 5. 
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 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre 
et/ou des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, 
n’impliquant ni changement de situation ni création de logement, le nombre de places de 
stationnement exigé est calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion 
de la réalisation du projet dès lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas 
tenu compte, le cas échéant, de la surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un 
changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le 
nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires 
générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements 
diminué des places réalisées ou acquittées pour la destination précédente). 

 

ARTICLE 1A -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires 
de stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les 
espaces libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur 
les terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de 
l'urbanisation des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux 
prévus à l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à 
dynamique naturelle (formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition 
entre le milieu aquatique et terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à 
la nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 
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 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abattage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation 
accordée suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état 
phytosanitaire, risque avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, 
les interventions de nettoyage et de taille devront respecter le caractère des arbres de 
grand développement. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements 
identifiés, ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de 
faible taille (surface de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 
8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers 
identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue 
identifiés au document graphique réglementaire 

 
ARTICLE A - 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET 
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TITRE 5 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES 
NATURELLES ET FORESTIERES 

 

 
 
 
Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R 123-8. 
 
 
 
Elles se déclinent en zones : N1, dont le secteur N1i 

 N2, dont les secteurs N2v et N2i 
 N3, dont les secteurs N3h et N3i 
  

 N1 et N1i : zones naturelles de protection stricte des milieux, sites et paysages 

 N2 et N2i : zones naturelles de protection stricte des milieux, sites et 
paysages, pouvant intégrer une occupation légère existante, ou 
d’intérêt collectif à caractère récréatif ou de loisir 

 N2v : secteurs d’accueil des gens du voyage 

 N3 et N3i: zones de hameaux situés au-delà de la rocade au sein d’un vaste 
espace naturel ou agricole 

 N3h : secteurs de taille et de capacité limitée situé au sein des zones N3 
et permettant une constructibilité limitée 

 N3f : secteurs de taille et de capacité limitée situé au sein des zones N3 
et permettant une constructibilité limitée destinée spécifiquement 
aux constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, y compris celles visant à la production 
d’électricité à partir  de l’énergie solaire installées au sol 
(déchetterie existante) 

 
 
 
Cette zone et ses secteurs concernent les espaces, équipés ou non , à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. 

 
En dehors des périmètres dits de transfert de COS, des constructions peuvent être autorisées dans 
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. 
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Chapitre 14 – Dispositions applicables en N1 (N1 et N1i) et N2 
(N2, N2v et N2i) 

 

 
 

ARTICLE N1/N2-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
 Dans tous les secteurs des zones N1 (N1 et N1i) et N2 (N2, N2v et N2i) sont interdits : 

 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 
Toutes les occupations du sol (constructions nouvelles, extensions, travaux et installations), sauf celles 
mentionnées à l’article 2. 

 
 

 Dans les secteurs N1i et N2i sont interdites en plus :  toutes les occupations ou utilisations du sol 
incompatibles avec le PPRI en vigueur 

 
 
ARTICLE N1/N2-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
 Dans les zones N1 et N2, seuls sont autorisées, à condition de ne pas porter atteinte aux sites : 

 Dans le cas d'habitations existantes, l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont 
admis à condition,  

 dans le cas d'une extension, que celle-ci soit limitée à 30 % de la surface de plancher 
existante à la date d'approbation du PLU avec un maximum de 250 m² de surface de 
plancher globale, 

 que les travaux n'aient pour effet d’augmenter le nombre de logements. 

 Les constructions annexes des habitations existantes, à condition : 

 d’être limitées à une hauteur de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit, 

 que la surface de plancher totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 50 m². 

 L'aménagement et l’extension des autres constructions existantes à la date d’approbation du 
document d’urbanisme, à condition : 

 que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics, 

 de ne pas créer de nouveaux logements, 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition : 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement   
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 

 

188 

N1 (N1 et N1i) et N2 (N2, N2v et N2i) 

 d'être justifiés par des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être 
destinés aux fouilles archéologiques, 

 lorsqu’ils sont destinés à l’extraction de matériaux, sous réserve d’être compatible avec le 
Schéma départemental des carrières, le SDAGE et le PPRI  

  de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée après 
travaux. 

 Les travaux et installations suivants : 

 Les aménagements nécessaires à l'entretien des espaces naturels, boisés et des voies 
d'eau, et à la création de cheminements piétons-cycles intégrés à l'environnement. 

 Les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats Natura 2000. 

 Les installations, ouvrages et travaux nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 
d'intérêt collectif, à l'exclusion de toute installation de panneaux au sol destinés à la 
production d'énergie photovoltaïque (le plus souvent désignés parcs solaires ou parcs 
photovoltaïques). 

 Les installations, ouvrages et travaux de protection contre les crues. 

 Les clôtures. 
 

 De plus, dans les zones N2, seuls sont également autorisées, à condition de ne pas porter 
atteinte aux sites : 

 Le changement de destination des constructions existantes, à condition : 

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics, 

 de ne pas créer de nouveaux logements, 
 

 La construction de nouveaux bâtiments à usage industriel ou artisanal, à la condition : 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes,  

 d’être liées à une activité existante ou créée et autorisée de manière concomitante et 
exercée à titre principal 

 Les nouvelles occupations et utilisations du sol à destination d’équipements publics ou privé et à 
usage culturel, social, de loisirs ou sportif, à condition que les constructions ou installations ne 
menacent pas la cohérence paysagère du site et participent à une appropriation collective des lieux. 

  Les réhabilitations ou extensions de constructions, les installations techniques et les aménagements 
de terrains dès lors qu'ils sont directement liés et nécessaires au développement des activités 
culturelles, sociales, de loisirs ou sportives sur le site considéré. 

 Les abris de jardins. 

 Les installations et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt 
collectif, y compris ceux destiné à la protection contre les crues 

 Les aménagements nécessaires à l'entretien des espaces naturels et boisés, et à la création de 
cheminements piétons-cycles. 

 

 Dans les secteurs N2v, sont également autorisées, à condition de ne pas porter atteinte aux 
sites : 

 Les aires d’accueil pour les gens du voyage, y compris les locaux sanitaires et techniques 
nécessaires à leur fonctionnement. 

 Les constructions nouvelles à usage d’habitation nécessaire à l’accueil des gens du voyage 
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 Dans les secteurs N1i et N2i soumis au risque d'inondation : 
les occupations et utilisations du sol visées ci-dessus sont admises à condition de respecter 
les prescriptions particulières du règlement du PPRI. 

 
ARTICLE N1/N2-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES :  

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 

 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le stationnement 
devant portail d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. Si une construction, existante 
à la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué. 

 
2 – VOIRIE : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 

 
ARTICLE N1/N2-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
2.1 –  Dans les secteurs en assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 
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 Dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation. 

 
2.2 –  Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en 
vigueur : 

 Les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome 
(individuel) ou semi-collectif conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au 
Schéma d'Assainissement). 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 
3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Lorsque le réseau collectif de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements doivent 
garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau 
collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents), conformément à 
la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 

 En cas d'absence de réseau collectif ou d'insuffisance au regard de l'opération projetée, le 
pétitionnaire devra réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services techniques 
gestionnaires, les aménagements permettant le tamponnage et la restitution régulée des eaux 
pluviales, soit par infiltration sur le terrain d'assiette du projet, soit dans le réseau collectif existant, 
soit vers un exutoire naturel. 

 La mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et 
non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) doit être encouragée 
pour toutes les constructions nouvelles 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 

ARTICLE N1/N2-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 

SANS OBJET 

 

ARTICLE N1/N2- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 
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1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 111.1-4 

du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 75 
mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 
 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 15 mètres minimum de 
l’alignement  des routes départementales existantes ou à créer, et des routes de crête 
identifiées aux documents graphiques réglementaires 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de 
l’alignement  des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises 
publiques, existantes ou à créer, sans pouvoir être inférieur à la demi hauteur du bâtiment 

 
1.4 – Recul par rapport au canal et aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 100 mètres minimum de 
l’emprise du Canal latéral à la Garonne 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des berges 
des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, 
ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre  
précédent 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 
ARTICLE N1/N2- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures 

 Les constructions et installations doivent être implantées en recul des limites séparatives. La 
distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur 
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de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. Une implantation 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
paysager et agricole, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions et installations dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 
mètres au faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 
 
ARTICLE N1/N2- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 

ARTICLE N1/N2- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé 

 

 
ARTICLE N1/N2- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les conditions 
définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 7 mètres. 
 

 La hauteur maximum (Hm) autorisée est portée à 15 mètres pour les constructions neuves et 
extensions des bâtiments d’activité à usage industriel ou artisanal. 
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3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées à l’activité 
agricole ou bien liée au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
ARTICLE N1/N2- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation, leur volume (hauteur, proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des 
façades, disposition et proportion des ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte des 
éventuelles occupations bâties ou végétales préexistantes, de la structure parcellaire, de la 
conservation des éventuelles perspectives. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 

 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, ou aménagements des bâtiments à usage agricole (sauf 

habitation à usage agricole) 
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  Les façades et ouvertures : 

 Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou revêtements de 
couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée sont interdits. 

 Dans le cas de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 20 mètres de longueur) 
visibles depuis les voies publiques ouvertes à la circulation, le constructeur devra veiller à 
l'intégration du bâtiment dans son environnement bâti et rural, de manière à ce que son 
impact visuel soit le plus atténué possible. 
Pour cela, il sera privilégié : 

o l'utilisation de teintes sombres grises ou brunes, 

o et/ou l'accompagnement du bâtiment de plantations d'arbres, dont l'échelle sera 
adaptée au volume de la construction. 
Ces plantations pourront être soumises à des conditions particulières de localisation, 
notamment pour prendre en compte la situation du bâtiment au regard de la voie 
publique et des limites du village, hameau, ou ensemble bâti dans lequel il s'insère. 

  Les toitures : 

 Sont exclus en tant que matériaux de couverture les tôles ondulées d'aspect brut ou 
galvanisé, ainsi que les matériaux de couleur vive ou ne s'intégrant pas l'environnement. 

 Aires de dépôt et de stockage : 

 Elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées à la vue depuis les voies 
départementales par des éléments bâtis ou paysagers, de manière à ce que leur impact 
visuel soit le plus atténué possible. 

 
2. 2 – Les autres restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 

 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

 
2. 3 – Les constructions nouvelles admises dans les secteurs N2v 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 
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o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre 
nature 

o lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés, pour les parties de toiture 
intéressées 

 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
2. 4 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour 
les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à 
condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 
2. 5 – Les clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Sur les routes de crêtes identifiées au document graphique, les dispositifs éventuels de 
limitation de la parcelle le long de la voirie ne devront en aucun cas limiter les vues lointaines sur le 
paysage environnant. 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté ou 
non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas excéder 
1,60 m. 

 
2. 6 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier, en fonction de son 
rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 

 
 
ARTICLE N1/N2 -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 
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 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) :  

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher, lorsque celle-ci est 
supérieure à 50 m² 

 Pour les constructions à usage commercial et artisanal :  

 2 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
comprise entre 60 m² et 200 m² 

 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente, lorsque celle-ci est 
supérieure à 200 m² 

 Pour les gîtes ruraux, chambres d’hôtes, accueil à la ferme : 

 1 place par chambre 

 Pour les constructions destinées à accueillir du public : 

 Le nombre de places nécessaires sera examiné au cas par cas en fonction de la capacité 
d'accueil des installations 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 
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ARTICLE N1/N2 -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux prévus à 
l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle 
(formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et 
terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements identifiés, 
ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface 
de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés. 

 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 40% de la superficie du 
terrain 
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2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 
 
 
 

ARTICLE N1/N2 - 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
SANS OBJET
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Chapitre 15 – Dispositions applicables en N3 (N3, N3f, N3h et N3i) 
 

 
 
 

ARTICLE N3-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

 Dans tous les secteurs de la zone N3 (N3, N3f, N3i et N3h) sont interdits : 
 
Toutes les constructions nouvelles de plus de 20 m² et extensions situées : 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine architectural localisés sur les documents 
graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme. 

 à moins de 30 m aux abords des éléments du patrimoine végétal faisant l’objet d’un espace boisé 
classé ou localisés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.123.1.7 du 
code de l’urbanisme. 

 

 Dans les secteurs de la zone N3 (N3, N3i et N3h) sont interdits : 
 

Toutes les occupations du sol (constructions nouvelles, extensions, travaux et installations), sauf celles 
mentionnées à l’article 2. 

 

 Dans les secteurs de la zone N3f sont interdits : 
 

Toutes les occupations du sol (constructions nouvelles, extensions, travaux et installations), sauf les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, y compris celles 
visant à la production d’électricité à partir  de l’énergie solaire installées au sol. 

 

 Dans les secteurs N3i sont interdites en plus :  toutes les occupations ou utilisations du sol 
incompatibles avec le PPRI en vigueur 

 
 

ARTICLE N3-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
 Sont autorisées sous conditions particulières : 

 Dans le cas d'habitations existantes, l’aménagement et l'extension des constructions existantes sont 
admis à condition,  

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics, 

 de ne pas créer de nouveaux logements, 

 d'être limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, 
avec un maximum de 250 m² de surface de plancher globale. 

 Les constructions annexes des habitations existantes, à condition : 

 d’être limitées à une hauteur de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit, 

 que la surface de plancher totale de l’annexe soit inférieure ou égale à 50 m². 

 L'aménagement et l’extension des autres constructions existantes à usage commercial ou artisanal, 
à condition : 
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 que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics, 

 de ne pas créer de nouveaux logements, 

 dans le cas d’une extension, d’être limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la 
date d’approbation du P.L.U. avec un maximum de 250 m² de surface de plancher globale. 

 L'aménagement et le changement de destination des autres constructions existantes, à 
condition que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics, 

 Les occupations et utilisations du sol, strictement liées aux activités des exploitations agricoles, à 
condition qu'il n'y ait pas de risques de nuisances portées sur le voisinage 

 Les installations et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt 
collectif, 

 Les affouillements et exhaussements de sol, à condition :  

 d'être destinés aux fouilles archéologiques ou d'être rendus nécessaires par des travaux 
hydrauliques,  

 de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en 
pente douce, plantations, …) après travaux. 

 

 De plus, dans les zones N3h, seuls sont également autorisées : 

 les nouvelles constructions à usage d'habitat, ainsi que leurs annexes (abris, garages, piscines…), à 
condition : 

 que les travaux n'aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux 
publics, 

 qu'elles ne présentent pas de risques ou de nuisance pour le voisinage, 

 de ne pas porter atteinte à l’activité agricole 

 que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le milieu environnant 

 
 

 Dans les secteurs N3i soumis au risque d'inondation : 
les occupations et utilisations du sol autorisées ne sont admises qu’à condition de respecter 
les prescriptions particulières du règlement du PPRI. 

 
 
 
 

ARTICLE N3-3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS ET D'ACCES AUX VOIES 
 
1 – ACCES :  

 Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et 
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. 
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 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité 
technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. 

 Les portails devront être implantés en retrait de l’alignement de façon à permettre le stationnement 
devant portail d’un véhicule léger sans qu’il soit en débord sur la voie. Si une construction, existante 
à la date d’approbation du PLU ne le permet pas, le recul du portail pourra être diminué. 

 
2 – VOIRIE : 

 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies devront répondre à l'importance 
et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la protection civile, d’enlèvement des ordures ménagères et de la 
défense contre l'incendie. 

 

 
ARTICLE N3-4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX ET LES CONDITIONS 

D'ASSAINISSEMENT 

 
1 - EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

 Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, 
doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau 
potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau, dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux 
d'origine diverses 

  La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les 
caractéristiques suffisantes, soit par un dispositif complémentaire (réserve d’eau, …), conformes aux 
réglementations transmises par les services compétents. 

 
2 - ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 
2.1 –  Dans les secteurs en assainissement collectif au Schéma d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les 
caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux 
usées conformes aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 Dans l'attente de la réalisation du réseau collectif d'assainissement, les constructions et installations 
nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au Schéma d'Assainissement). Ces dispositifs 
autonomes doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif 
d'assainissement, dès sa réalisation. 

 
2.2 –  Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma d'Assainissement 

en vigueur : 

 Les constructions et installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome 
(individuel) ou semi-collectif conforme aux dispositions réglementaires (cf. filières autorisées au 
Schéma d'Assainissement). 

 L'évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les conditions et exceptions précitées, 
est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
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3 – GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 
3.1 –  Dans les secteurs N3, N3f et N3i : 

 Lorsque le réseau collectif de collecte des eaux pluviales existe, les aménagements doivent 
garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire particulier prévu à cet effet (réseau 
collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par les services compétents), conformément à 
la réglementation en vigueur et en aucun cas sur le réseau d'assainissement des eaux usées 

 En cas d'absence de réseau collectif ou d'insuffisance au regard de l'opération projetée, le 
pétitionnaire devra réaliser à sa charge, et conformément aux avis des services techniques 
gestionnaires, les aménagements permettant le tamponnage et la restitution régulée des eaux 
pluviales, soit par infiltration sur le terrain d'assiette du projet, soit dans le réseau collectif existant, 
soit vers un exutoire naturel. 

 La mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non alimentaire et 
non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) doit être encouragée 
pour toutes les constructions nouvelles 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
3.2 –  Dans les secteurs N3h : 

 Les eaux pluviales doivent préférentiellement être traitées sur la parcelle : 

 par infiltration, en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 
potable 

 par la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie (pour un usage non 
alimentaire et non lié à l'hygiène corporelle compatible avec la réglementation en vigueur) 
qui devra être encouragée pour toutes les constructions nouvelles 

 le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain, et à sa charge, les aménagements ou 
ouvrages nécessaires pour la rétention et la régulation de ses eaux pluviales. 

 Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la 
parcelle ne le permettent pas : 

 ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou au fossé, après stockage à 
l’échelle de la parcelle ou de l’opération visant à réguler le débit de fuite avec un maximum 
de 3 l/s 

 les aménagements devront garantir le bon écoulement des eaux de pluie vers un exutoire 
particulier prévu à cet effet (réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel désignés par 
les services compétents), conformément à la réglementation en vigueur et en aucun cas sur 
le réseau d'assainissement des eaux usées 

 Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé et entretenu au droit de chaque unité foncière 
par le propriétaire. 

 
4 - RESEAUX DIVERS 

 Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain 
jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques. Ils devront être 
posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. 

  Lorsque les lignes des réseaux divers de distribution sont réalisées en souterrain, les branchements 
à ces lignes doivent l'être également. 

 



 

 PLU de MARMANDE – Règlement   
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 

 

203 

N3 (N3, N3f, N3h et N3i) 

1AUb) 

 

 
 
ARTICLE N3-5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES 
 
SANS OBJET 

 
 
ARTICLE N3- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1.1 – Recul par rapport aux voies ferrées : 

 Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de part et d’autre de l’emprise 
de la voie de chemin ferrée Bordeaux-Toulouse. 

 
1.2 – Recul par rapport à l’axe des RD 813 et RD 933 soumises aux dispositions de l’article L 111.1-4 

du Code de l’urbanisme : 

 Dans les espaces non urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme : 75 
mètres 

 Dans les espaces déjà urbanisés au sens de l'article L.111.1.4 du Code de l'urbanisme :  

 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 25 mètres pour les constructions à usage autre que d'habitation 
 
1.3 – Recul par rapport aux autres voies terrestres : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 15 mètres minimum de 
l’alignement  des routes départementales existantes ou à créer, et des routes de crête 
identifiées aux documents graphiques réglementaires 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum de 
l’alignement  des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation et des emprises 
publiques, existantes ou à créer, sans pouvoir être inférieur à la demi hauteur du bâtiment 

 
1.4 – Recul par rapport au canal et aux cours d’eau : 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 100 mètres minimum de 
l’emprise du Canal latéral à la Garonne 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 20 mètres minimum des berges 
des cours d’eau. Une implantation différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, 
ouvrages et installations de protection contre les crues. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la 
voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants:  

  Dans le cas où un alignement particulier est défini en bordure des voies ou emprises 
publiques, résultant d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé établi par la 
puissance publique, cet alignement se substitue aux limites d'emprises définies au chapitre  
précédent 
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 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux, et pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

  Dans les secteurs N3h, sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas 
l'aspect de l'ensemble de la voie, des implantations différentes peuvent être autorisées ou 
imposées pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 
 

ARTICLE N3- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 
1 – DISPOSITION GENERALE 

 
1. 1 – Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et postérieures 

 Les constructions et installations doivent être implantées en recul des limites séparatives. La 
distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la construction, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. Les 
débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau, les constructions et installations devront être 
implantées avec un retrait minimum de 20 mètres des berges des cours d’eau. Une implantation 
différente pourra toutefois être autorisée pour les travaux, ouvrages et installations de protection 
contre les crues. 

 Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
paysager et agricole, des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 Pour les constructions et installations dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 
mètres au faitage 

 Pour les constructions, installation ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des réseaux 

 Dans le cas de reconstruction ou d'extension de constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et ne respectant pas le retrait imposé, à condition de ne pas aggraver 
l'état existant 

 Pour les installations et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou 
d'intérêt collectif 

 
ARTICLE N3- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

Non réglementé 

 
ARTICLE N3- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain est fixée comme 
suit : 
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  Dans les secteurs N3h : 30 % 

  Dans les autres secteurs de la zone N3 : non réglementé 

 
ARTICLE N3- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – CONDITIONS DE MESURE 

La hauteur autorisée des constructions est déterminée par une hauteur maximale (Hm) dans les conditions 
définies ci-après : 

 La hauteur maximale (Hm) est mesurée à partir du niveau du sol (niveau du sol existant avant 
travaux ou le cas échéant niveau du trottoir) : 

 soit à l'égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente, 

 soit à l'acrotère pour un toit terrasse. 

Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain 
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. 

 
2 – DISPOSITION GENERALE 

 La hauteur maximum (Hm) des constructions est de 7 mètres. 
 
3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Dans le cas de travaux de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction 
existante, la hauteur bâtie initiale pourra être maintenue dans sa hauteur existante. 

 Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessités techniques liées à l’activité 
agricole ou bien liée au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif, 

 
 

ARTICLE N3- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Rappel : l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme s'applique. 

Les constructions devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, 
leur implantation, leur volume (hauteur, proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des 
façades, disposition et proportion des ouvertures). 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte des 
éventuelles occupations bâties ou végétales préexistantes, de la structure parcellaire, de la 
conservation des éventuelles perspectives. 

 Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse 

 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 
 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine bâti et d’architecture particulière 

protégés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Sauvegarder : 

 Les bâtiments et leurs annexes 
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 Les murs en pierre 

 Les éléments de petit patrimoine associés (portail, porches, pigeonniers, escaliers extérieurs 
en pierre, …) 

 Les éléments de décors et d’apparat qui accompagnent les façades, portails, porches, … 

 L'aménagement et la modification (extension, surélévation…) réalisés sur les éléments de 
patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme, pourront être admis si 
elles sont compatibles avec le caractère architectural du patrimoine concerné 

 Préserver l’ensemble bâti ou d’architecture particulière et son environnement, et les 
perspectives depuis la ou les voies ou espaces publics le cas échéant : les éventuelles 
adjonctions de constructions, clôtures ou plantations ne devront pas nuire à la qualité des vues et de 
l’intégration du patrimoine protégé dans son environnement 

 En cas de travaux de reconstruction, de restauration, ou d’extension, mettre en œuvre des 
matériaux identiques ou d’aspect similaire à ceux d’origine 

 
 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Les restaurations, extensions, ou aménagements des bâtiments à usage agricole (sauf 

habitation à usage agricole) 

  Les façades et ouvertures : 

 Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou revêtements de 
couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée sont interdits. 

 Dans le cas de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 20 mètres de longueur) 
visibles depuis les voies publiques ouvertes à la circulation, le constructeur devra veiller à 
l'intégration du bâtiment dans son environnement bâti et rural, de manière à ce que son 
impact visuel soit le plus atténué possible. 
Pour cela, il sera privilégié : 

o l'utilisation de teintes sombres grises ou brunes, 

o et/ou l'accompagnement du bâtiment de plantations d'arbres, dont l'échelle sera 
adaptée au volume de la construction. 
Ces plantations pourront être soumises à des conditions particulières de localisation, 
notamment pour prendre en compte la situation du bâtiment au regard de la voie 
publique et des limites du village, hameau, ou ensemble bâti dans lequel il s'insère. 

  Les toitures : 

 Sont exclus en tant que matériaux de couverture les tôles ondulées d'aspect brut ou 
galvanisé, ainsi que les matériaux de couleur vive ou ne s'intégrant pas l'environnement. 

 Aires de dépôt et de stockage : 

 Elles seront disposées et aménagées de façon à être masquées à la vue depuis les voies 
départementales par des éléments bâtis ou paysagers, de manière à ce que leur impact 
visuel soit le plus atténué possible. 

 
2. 2 – Les autres restaurations, extensions, aménagements ou surélévations du bâti existant 

  Elles devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui 
concerne les matériaux et techniques de façades et de couvertures, les volumes, les ouvertures, les 
matériaux et couleurs… 
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 En cas de surélévation d'une construction existante, la hauteur, la volumétrie et l'aspect résultant du 
projet devront s'accorder avec les constructions avoisinantes. 

2. 3 – Les constructions nouvelles admises dans les secteurs N3h 

  Les façades et ouvertures : 

 Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades 
dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume 

 Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre 
soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, 

bois, verre,) 

 Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être 
recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés...  sont 
interdits 

  Les toitures : 

 Les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35% 

 Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles 

 Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : 

o de restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre 
nature 

o dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, 
lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux 
photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les 
parties de toiture intéressées 

 Les toitures en terrasses ou de faible pente et d’un aspect différent sont également admises 
lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité d’aspect du paysage urbain environnant 

 
2. 4 – Les bâtiments annexes 

 Les bâtiments annexes (tels que garages, abris de jardin,…) sont soumis aux mêmes règles 
d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. 

 Toutefois, des dispositions différentes d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour 
les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à 
condition : 

o qu'elles soient édifiées derrière la construction principale par rapport à la voie 
publique desservant la parcelle 

o qu'elles soient réalisées avec des moyens de construction usuels (briques, 
agglomérés, bois,…) 

 
2. 5 – Les clôtures 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Sur les routes de crêtes identifiées au document graphique, les dispositifs éventuels de 
limitation de la parcelle le long de la voirie ne devront en aucun cas limiter les vues lointaines sur le 
paysage environnant. 

 La hauteur du muret des clôtures en bordure de voirie ne devra pas excéder 0,60m, surmonté ou 
non d’une grille, grillage, barrière. La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas excéder 
1,60 m. 
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2. 6 – Les constructions publiques d’intérêt collectif 

  Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble 
architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées 
dans les cas suivants:  

 pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier, en fonction de son 
rôle structurant et de son programme particulier 

 pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …) 

 

ARTICLE N3 -12 – AIRES DE STATIONNEMENT A REALISER 

 
1 – NORMES MINIMALES 

 
1. 1 – Nombre de places de stationnement légers à prévoir 

 Pour les constructions à usage d'habitation : 

 1 place par logement inférieur à 120 m² de surface de plancher 

 2 places par logement égal ou supérieur à 120 m² de surface de plancher 

 Pour les gîtes ruraux, chambres d’hôtes, accueil à la ferme : 

 1 place par chambre 

 Pour les constructions destinées à accueillir du public : 

 Le nombre de places nécessaires sera examiné au cas par cas en fonction de la capacité 
d'accueil des installations 

 
2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

2. 1 – Mode de calcul 

 Il convient d’arrondir au nombre supérieur le nombre de place exigible, dès que la décimale est 
supérieure à 5. 

 La surface à prendre en compte pour le stationnement collectif des véhicules est de 25 m2, y 
compris les accès. 

 
2. 2 – Règles applicables 

 Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

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

 Dans le cas de projet comportant plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour 
chacune des destinations au prorata de la surface de plancher et/ou du nombre de chambre et/ou 
des critères de calcul. 

 
2. 3 – Pour les constructions existantes 

 Pour les travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, n’impliquant ni 
changement de situation ni création de logement, le nombre de places de stationnement exigé est 
calculé sur la base de la seule surface de plancher créée à l’occasion de la réalisation du projet dès 
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lors que cette surface de plancher excède 40 m². Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la 
surface de plancher préexistant avant démolition. 

 En cas de travaux portant sur une construction existant à la date d’approbation du PLU, sans 
création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de 
destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. 

Toutefois, dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre 
de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le 
changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées 
ou acquittées pour la destination précédente). 

 
 

 
ARTICLE N3 -13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  A REALISER 

 
1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires de 
stationnement, les aménagements de voirie et d’accès, piscines, terrasses, bâtis et annexes. Les espaces 
libres correspondent à la surface des espaces verts plantés en pleine terre. 

 
1. 1 – Principes d'adaptation au contexte et au sol 

 Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables, alignements plantés, … existants sur les 
terrains à aménager devront être respectés et pris en compte dans l'organisation de l'urbanisation 
des unités foncières et des parcelles. 

 Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés, sauf au niveau du passage de la voirie. 

 Les 20 mètres minimum de recul de part et d'autre des berges des cours d'eau et ruisseaux prévus à 
l’article 6, devront être maintenus et entretenus végétalisés avec une ripisylve à dynamique naturelle 
(formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et 
terrestre). 

 Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la 
nature des sols et à l’usage des espaces. 

 Les plantations en haies de thuyas, conifères, « sapinettes », lauriers palme, sont interdit au profit 
d’essences rustiques, fruitières, haies libres… Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont 
interdites. 

 
1. 2 – Prescriptions applicables pour les éléments de patrimoine végétal et paysager protégés au 

titre de l'article L.123.1.7° du Code de l'urbanisme 

 Interdiction de : 

 d’altérer le caractère paysager de l’élément de patrimoine 

 défrichements ou d’abatage des arbres protégés ou identifiés, sauf dérogation accordée 
suite à une demande d’autorisation dûment justifié (mauvais état phytosanitaire, risque 
avéré pour les biens et les personnes,…). Dans tous les cas, les interventions de nettoyage 
et de taille devront respecter le caractère des arbres de grand développement. L’émondage 
et les tailles agressives des arbres sont interdits. 

 construire à moins de 15 m des sujets d’arbres de haute tige, haies et alignements identifiés, 
ainsi que des Espaces Boisés Classés. Pour des bâtiments annexes de faible taille (surface 
de plancher inférieure à 10 m²), cette distance peut être réduite à 8 m. 

 réaliser des clôtures hautes pouvant masquer les vues sur les espaces paysagers identifiés. 
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 minéraliser les espaces paysagers identifiés. 

 Les arbres supprimés ou tombés faisant partie d'alignements protégés au titre de l'article 
L.123-1-7° devront être remplacés par des essences équivalentes 

 Les plantations ou aménagements paysagers, ne doivent pas masquer les points de vue identifiés 
au document graphique réglementaire 

 
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
2. 1 – Aménagement des espaces verts et récréatifs 

 Les plantations devront être réalisées avec des essences locales mélangées 

 Les espaces libres traités en espaces verts devront représenter au moins 30% de la superficie du 
terrain 

 Les espaces libres de toute construction et installations, et non affectés à la circulation ou au 
stationnement de véhicules, doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. 

 
2. 2 – Les aires de stationnement de surface 

 Les plantations des parkings devront être conçues de façon à comporter au moins 1 arbre pour 4 
places de stationnement. 

 Le regroupement des plantations est autorisé dans le cas d’un fractionnement des stationnements 
en petites unités de 1.000 m² maximum, avec une séparation paysagère plantée entre chaque unité 
de stationnement. 

 

 
 
 

ARTICLE N3 - 14 - CŒFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

SANS OBJET 
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DEFINITIONS 
 

 

 
AFFOUILLEMENT - EXHAUSSEMENT DES SOLS 
 

Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux 
de remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies … 
Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à 
déclaration, soit à autorisation, selon leur superficies et leur profondeur ou hauteur. 
 

 

AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au 
moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages 
soumis à permis d'aménager. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie 
d'accès ou des aménagements de la surface du sol. 
 

 

ALIGNEMENT 
 

L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou 
sera) domaine public. 
Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des 
constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement". 
 

 

AMENAGEMENT D'UNE CONSTRUCTION 
 

Tous travaux intérieurs (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le 
volume existant. 
 

 

ANNEXE : 
 

Les annexes sont des constructions attenantes ou non attenantes à une habitation, situées sur le 
même tènement (unité foncière), dont le fonctionnement est lié à cette habitation, tels que garages, 
abris de jardin, piscines, …  
 

 

CHANGEMENT DE DESTINATION 
 

Il consiste à affecter un bâtiment existant à une destination différente de celle qu'il avait au moment où 
les travaux sont engagés. Sont soumis à autorisation les changements opérés entre les seules 
destinations définies par le code de l’urbanisme. Un changement de destination contraire au statut de 
la zone est interdit. 
 

 

CLOTURE 
 

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. 
L'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable prévue au Code de l'Urbanisme 
(cf. article 5 C/ des Dispositions Générales du Règlement). 
Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et 
d'aspect architectural (cf. articles 11 du Règlement). 
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COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 
 

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher (surface 
de plancher) d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. 
 

Le C.O.S. exprime la densité maximale de construction admise dans une zone et donc sur chaque 
terrain de cette zone. Multiplié par la surface du terrain, il donne la surface du plancher susceptible 
d’être bâtie sur ce terrain. 
 
 
 
 

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES 

RESEAUX PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF 
 

Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permettent d’assurer à la population résidante et aux 
activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment : 
 

– des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), 
 

– des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les 
domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, 
défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, 
régionaux et nationaux.  

 

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. 
 

 

EMPRISE AU SOL 
 

Il s'agit de la surface de terrain occupée par une construction.  
 

Le pourcentage maximal d'emprise au sol prescrit, le cas échéant, aux articles 9 du Règlement 
correspondant à la somme des surfaces de plancher, construites ou à construire en rez-de-chaussée, 
divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager. 
 

 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise 
publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent 
accès aux terrains riverains. 
 

Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics 
non ouverts à la circulation, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, le canal, les jardins et parcs 
publics, … 

 
 

EMPRISE DE VOIRIE : 
 

L’emprise de voirie, telle que décrite à l’article 3, peut se composer de la chaussée ; des supports de 
circulation douce tels que trottoirs, bandes ou pistes cyclables ; des espaces de stationnement sur 
chaussée ou en limite de chaussée ; des espaces verts, plantation, ouvrages de régulation aériens 
des eaux de pluie ou simples accotements. 
 

 

ENSEMBLE D’HABITAT INDIVIDUEL GROUPE 
 

Il s’agit d’une forme d’habitat individuel groupé comportant un logement par bâtiment où l’entrée est 
individualisée. 
 

Les constructions sont contiguës aux limites séparatives où forment, parallèlement à la voie, un 
ensemble bâti continu. 
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EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION 
 

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation. 
 

 

IMPASSE 
 
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. 
 
 

PISCINE 
 

Une piscine est une construction ; elle suit donc les règles édictées pour ces dernières. 
 
 

SURFACE DE PLANCHER 
 

Le calcul de la surface de plancher d’une construction est précisé à l’article R.112-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades sans prendre en compte 
l’épaisseur des murs entourant les embrasures de portes et fenêtres dont on déduit : 
 

a)  les surfaces de plancher aménagées en vu du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, 
 

b)  les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

 

c)  les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de 
bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code 
de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 

 

d)  les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces 
locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 

 

e)  l’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles 
résultent le cas échéant de l’application des déductions précédentes, dès lors que les logements 
sont desservis par des parties communes intérieure. 

 

Sont également déduites de la surface de plancher, dans le cas de la réfection d’un immeuble à 
usage d’habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de plancher affectées à la 
réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la 
fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. 
 
 

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE OU TENEMENT 
 
Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès 
lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au 
propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. 
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VOIES UTILISABLES PAR DES ENGINS DE SECOURS ET 
DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 

Voies engins 
 
 

La voie engin est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens 
de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique : 
 
 

Largeur utilisable : 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues 
 
 

Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilo newtons soit 13 tonnes (dont 40 sur l'essieu 
avant et 90 kN sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres) 
 
 

Rayon intérieur minimum de braquage : 11 mètres 
 
 

Sur-largeur : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres 
 (S et R étant exprimés en mètres) 
 
 

Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d'une marge de 
sécurité de 0,20 mètres 
 
 

Pente inférieure à 15 % 
 
 

Cul-de-sac : au-delà d'une distance de 60 mètres sans possibilité de demi-tour, il y aura lieu de porter 
la largeur utilisable à 5 mètres et mettre en place une des trois solutions suivantes : 
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LISTE INDICATIVE DES VEGETAUX ADAPTES AU PAYS 
VAL DE GARONNE –GASCOGNE 

 

 

Chêne pédonculé  

Tilleul à petites feuilles  

Frêne commun  

Frêne oxyphylle  

Aulne glutineux  

Orme  

Merisier  

Alisier torminal  

Chêne pubescent  

Poirier sauvage 

Saule blanc  

Erable champêtre 

Saule marsault  

Pommier sauvage 

Prunier  

Erable à feuilles d’obier  

Erable de Montpellier  

Noisetier  

Fusain  

Bourdaine  

Houx  

Prunellier  

Aubépine monogyne  

Aubépine épineuse  

Cornouiller sanguin  

Eglantier  

Néflier  

Viorne obier  

Troëne  

Camérisier à balais  
 

 
AUTRES ARBRES POUVANT PONCTUELLEMENT CONVENIR  

 
Platane  

Pin parasol  

Chêne Vert  

Noyer  

Arbre de Judée  

Frêne à fleurs  

Figuier  
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Lilas 
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CLES DE LECTURES INDICATIVES 
DU REGLEMENT DE PLU 

 

 

 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL (art.1/2)  

L’article premier du PLU renseigne sur la vocation principale de la zone et détermine les constructions ou 

installations qui y sont formellement interdites. Toutes constructions, extensions de constructions existantes et 

installations  qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du 

voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements 

collectifs existants sont interdites.  

 

Tout ce qui n’est pas interdit  à l’article 1 est  autorisé. 

Certaines occupations et utilisations du sol soumises à conditions sont référencées à l’article 2. 

 

L’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme prévoit 9 catégories de construction pouvant être réglementées dans 

un PLU : les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de commerces, 

d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole, d’exploitation forestière et d’entrepôt.  

 

Des règles particulières peuvent être également appliquées par exemple aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

D’autres articles (R421-1 à R421-25 du Code de l’Urbanisme), prévoient également la possibilité de réglementer 

des  travaux et installations, comme notamment : 

- les terrains de camping 

- les parcs résidentiels de loisirs ou village vacance 

- certains grands terrains de sport ou loisirs (parcs d’attractions, golfs, pratiques motorisées,…) 

- les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et garages collectifs de 

caravanes ou résidence mobile de loisirs 

- certains affouillements et exhaussements du sol 

- les habitats mobiles permanents et aires d’accueil des gens du voyage 
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DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIRIES  

Toutes constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique 

ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès des 

véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ou de service public. De plus, les accès aux 

parcelles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques et personnes 

utilisant ces accès (élément évalué suivant des critères de position et configuration des accès, de nature et 

intensité du trafic…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article 4 du PLU réglemente l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, 

la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet 

des eaux résiduaires industrielles. Tout ce qui concerne les réseaux souples tel que l’électricité est 

également réglementé dans cet article. 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de 

distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de celui-ci et sous 

réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un 

seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. En l'absence de 

système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions 

techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.   

Les eaux résiduaires industrielles sont également règlementées conformément à l’article R 111- 12 du Code 

de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES (art.3) 

DESSERTE PAR LES RESEAUX (art.4) 

Chaussée Emprise 

publique 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 

voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent 

(y compris piétons, cyclistes, etc...), c’est pourquoi  toute 

nouvelle voie est soumise à une largeur minimale 

d’emprise et/ ou de chaussée.  

De même, pour tout nouvel accès, une largeur 

correspondant à un portail ou garage donnant sur la voie 

est fixée. Pour les parcelles ne donnant pas accès 

directement sur la voie, une portion de terrain 

correspondant à un porche ou une bande d’accès peut être 

réglementée dans le PLU. 

 

D’autres règles peuvent être déterminées, pour les voies 

en impasse par exemple ou encore les cheminements. 

 
 
 
 
 
 
 

Voie publique 

Bande d’accès 

Accès à la 

parcelle 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR LA PARCELLE  

Emprise publique 

L 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (art.7) 

IMPLANTATION 
EN LIMITE DE 

PROPRIETE 

Implantation 
e
n
 
r
e
t
r
a
i
t 

L : recul des constructions par rapport 
aux limites séparatives 
La distance fixée pouvant être 
minimale, maximale ou impérative  

Emprise 
publique 

Emprise 
publique 

Emprise 
publique 

Les règles de recul  par rapport aux limites séparatives influencent l’implantation du bâti sur les parcelles et donc 

la forme urbaine induite. Les constructions peuvent soit toucher un coté du terrain (semi-continu), soit les deux 

(continu), ou aucun (discontinu). 

C
O
N
T
I
N

U 

D
I
S
C
O
N
T
I
N
U 

S
E
M
I
-
C
O
N
T
I
N

U 

L’emplacement des constructions est déterminé par plusieurs critères : 

- les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques 

- les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives 

- les règles d’implantation de plusieurs bâtiments sur une même parcelle 

Bc 

Emprise publique 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES OU A VENIR (art.6) 

CONSTRUCTION IMPLANTEE 

A L’ALIGNEMENT 

R1 : recul des constructions par rapport à l’emprise 
R2 : recul des constructions par rapport à l’axe de la voie 
 
La distance fixée peut être minimale, maximale ou être une distance impérative 

BANDE CONSTRUCTIBLE  

R2 R1 

Emprise publique 

Emprise publique 

Bande constructible Bc dans 

laquelle les constructions 

devront être implantées 

CONSTRUCTION EN RECUL  

IMPLANTATION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UNE MEME PROPRIETE (art.8) 

Emprise publique 

D 

DES CONSTRUCTIONS 
SEPAREES L’UNE DE L’AUTRE 

 CONSTRUCTIONS 
EN CONTIGU 

La distance (D) fixée peut être 

minimale, maximale ou impérative 
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La surface constructible sur une parcelle donnée peut être soit la totalité de la surface du terrain, soit une partie 

seulement. Les surfaces constructibles  sont déterminées par deux éléments : 

- L’emprise au sol 

- Le Coefficient d’Occupation des Sols 

Ces critères qui dépendent également du pourcentage d’espaces libres obligatoire défini à l’article 13 du règlement 

sont des éléments  permettant de relayer une politique de densification du territoire. 

 

Par ailleurs, il peut être déterminer à l’article 5 une surface minimale de terrain pour que celui-ci soit constructible 

P1 = 225 m² 
 

SURFACES CONSTRUCTIBLES  

LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (art.14) 

 

L’emprise au sol des constructions est la surface 

maximale que peut occuper le rez-de-chaussée 

de tous les bâtiments créés sur un terrain, y 

compris les annexes, terrasses, piscines… 

L’EMPRISE AU SOL (art.9) 

Sp : Superficie de la parcelle 

Sb : Surface au sol du bâti 

        Sb = Sb1 + Sb2 + … 

 Sp 

Sb1 

Sb2 

Emprise publique 

Emprise publique 

Sp 

Sb 

Emprise publique 

Sp 

Sb 

Emprise au sol de 20 %  Emprise au sol de 40 %  

Sb = 240 m² 
Sp = 600m² 
 

Sb = 120 m² 
Sp = 600m² 
 

P 
 

600 m² 
 

Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 

détermine la Surface de Plancher admise par m² de 

terrain. 

 

Exemple : Pour une parcelle de 600 m² soumise à un 

COS de 0.5 la surface de plancher maximale sera : 

Surface de plancher max = 600 x 0.5 = 300 m² 

Cette surface peut être répartie ou non sur plusieurs 

étages. 

 
 
 
 

COS de 0.5 

 

600 m² 
 

Surface de plancher de 300 m² répartie sur 2 étages 

 
 
 
 
 

COS de 0.5 
 

Surface de plancher de 300 m² en rez-de-chaussée 

600 m² 
 

P2 = 75 m² 
 

P1 = 225 m² 
 

P 
 



 

PLU de MARMANDE – Règlement 
Modification simplifiée n°01 approuvée le 27/01/2014 
Modification simplifiée n°02 approuvée le 27/10/2014 
Modification simplifiée n°03 approuvée le 15/12/2014 
Modification simplifiée n°04 approuvée le 18/05/2015 
 

 
  

222 

Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ht : Hauteur totale de la construction  
Hf : Hauteur de façade  

ASPECT DES CONSTRUCTIONS  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (art.10) 

La hauteur maximale de tout bâtiment construit est 

réglementée par des mesures soit à l’égout du toit, 

soit au faîtage.  

Pour le cas des toitures terrasses la règle de 

hauteur est généralement fixée à  l’acrotère. 

 

 

Hf 

Ht 

Hf 

Acrotère 

Faîtage 

La hauteur des constructions fixée joue un rôle important dans le choix de densification du territoire. 

 

 
En matière d’aspect extérieur des constructions différentes règles peuvent être imposées : 

- les types de matériaux et couleurs des façades et pignons 

- la forme et composition du toit 

- les types de matériaux et couleurs des ouvertures et volets 

- les types et hauteurs de clôture 

- … 

Les constructions nouvelles, mais aussi les annexes, les extensions sont concernées par ces règles. 

 

Tous ces éléments permettent de préserver une harmonie des constructions sur tout ou partie du territoire et 

d’affirmer l’identité architecturale locale. 

Cet article exige donc aux projets de construction de prendre en compte l’environnement existant et d’adapter 

les choix en fonction de la localisation du projet dans le but d’assurer une pleine intégration des 

constructions dans le paysage urbain. 

 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (art.11) 
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Les règles fixées en matière d’aménagement 

paysager permettent de garantir une harmonie et une 

qualité paysagère du territoire et ainsi renforcer 

l’identité végétale locale en imposant différentes 

règles comme notamment : les types de plantations et 

essences, la préconisation de recul paysager le long 

des voies, la préservation d’éléments paysagers 

existants sur la parcelle, ou encore par la 

détermination d’une surface minimale d’espaces 

libres végétalisés par parcelle (surface en pleine 

terre).  

Le PLU met en avant une politique en matière de déplacement notamment par la réglementation à l’article 12 

du stationnement automobile mais également cycliste sur tout le territoire.  

 

Ces règles se traduisent singulièrement par la fixation de quotas de places de stationnement par surface de 

construction (m² de surface de plancher) ou unité de construction et par type d’utilisation (logements, 

commerces, bureaux…).  

AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

AMENAGEMENT PAYSAGER (art.13) 

STATIONNEMENT (art.12) 

Emprise publique 

Bp 

Bp : Bande paysagère en recul 
de l’emprise publique  

20 % d’espaces libres  


