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1. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RAPPORT DE PRÉSENTATION  
 
S’agissant des modifications à apporter au zonage, règlement et orientations d’Aménagement et de Programmation, il 
convient de modifier les chapitres suivants du rapport de présentation :  

 CHAPITRE IV – LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE -EXPOSE DES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES ET 
DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT    

o Paragraphe 2.1.1. Les zones urbaines U : modification des cartes présentant la localisation des zones 
UD, UE,  

o Paragraphe 2.1.2. Les zones à urbaniser AU : modification des cartes présentant la localisation des 
zones 1AU et 2AU, 

o Paragraphe 2.2.6. les réserves pour espaces publics, espaces verts à protéger ou à modifier (article 
L.123.2.c / nouvel article du code de l’urbanisation L-123-1-5-V : modification des tableaux listant les 
emplacements réservés 

o Suppression du paragraphe 2.2.7. les servitudes inscrites au titre de l’article L.123.2.b en vue de la 
réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale 

o Chapitre 2.3 : Dispositions règlementaires relatives à la réalisation de logements aidés : complétude 
de la règle pour tenir compte de la topographie et de contraintes physiques particulières  

o Chapitre 3 : orientations d’Aménagement et de Programmation : ajouter OAP zone 1AU secteur 
« golf » 

 
1.1. MODIFICATION DU PARAGRAPHE 2.1.1. LES ZONES URBAINES U 

 
1.1.1.  Extrait du rapport de présentation, pages 191 et 192, avant modification 
 

La zone UD 
Cette zone est principalement destinée à la 
construction en ordre discontinu à 
prédominance « pavillonnaire ». 
 
Sont distingués les secteurs suivants : 
- Le secteur UDa, correspondant à des zones 

d’habitat pavillonnaires de densité 
importante,  

- Le secteur UDb, correspondant au quartier 
de Beauregard situé Avenue de Lons, 

- Le secteur UDp, correspondant au secteur à 
dominante patrimoniale (ancien village, 
villas anglaise),  

- Le secteur UDe correspondant à 
l’urbanisation spécifique du lotissement 
Californie, 

- Le secteur UDv, correspondant à l’aire 
d’habitat adapté pour les gens du voyage. 

 
 
Principales dispositions réglementaires de la zone UD 
Vocation de 

la zone 
Implantation / 

voie 
Implantati
on / limites 
séparative

s 

Emprise au sol Hauteur maximale COS 

Habitat 
 

Respect ligne 
d’implantation 
Ou 
Recul d’au moins 5 
m 

En limites  
Ou  
A 2 m 
minimum 
des limites 

UD, UDp : 33 % porté à 
50 % pour équipements 
d’intérêt collectif, 
commerce, artisanat, 
bureaux, services 
 
UDa, UDb et UDv : 50 % 

zone UD et secteurs UDe, 
UDv, UDp :  
10 m au faîtage, 6 m à 

l’égout = équivalent 2 
niveaux superposés (R+1) 
 

Sans 
objet 
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UDe : pas de limite 

UDe : 3 m à l’égout du toit, 
soit l’équivalent d’un rez-

de-chaussée. 
 
UDa et UDb : 13 m au 
faîtage, 9 m à l’égout = 
équivalent 3 niveaux 
superposés (R+2) 

 
La zone UE 
Cette zone est principalement destinée aux 
ouvrages ou installations d'intérêt général et 
leurs annexes, aux installations d’intérêt 
collectif, aux équipements publics ou privés 
à usage collectif, à l’exclusion des fonctions 
d’habitat autre que celui qui est lié au 
programme d’équipement (équipements 
scolaires, universitaires, sociaux, culturels et 
cultuels, hospitaliers, administratifs, 
sportifs, etc…). 
Sont distingués :  

- un secteur UEs correspondant 
aux équipements sportifs  

- un secteur UEc pour le pôle 
culturel intercommunal 

- un secteur UEl pour les aires 
de loisirs 

  
 
Principales dispositions réglementaires de la zone UE 
Vocation de la 

zone 
Implantation / voie Implantation / limites 

séparatives 
Emprise au 

sol 
Hauteur 

maximale 
COS 

Equipements 
d’intérêt 
collectif 
 

Respect ligne 
d’implantation 
Ou 
Recul d’au moins 5 m 

En limites  
Ou  
A 2 m minimum des 
limites 

/// 12 m 
 

Sans 
objet 
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1.1.2. Extrait du rapport de présentation, pages 191 et 192, après modification (modification des 

cartes) 
 
 
La zone UD 
Cette zone est principalement destinée à la 
construction en ordre discontinu à 
prédominance « pavillonnaire ». 
 
Sont distingués les secteurs suivants : 
- Le secteur UDa, correspondant à des zones 

d’habitat pavillonnaires de densité 
importante,  

- Le secteur UDb, correspondant au quartier 
de Beauregard situé Avenue de Lons, 

- Le secteur UDp, correspondant au secteur 
à dominante patrimoniale (ancien village, 
villas anglaise),  

- Le secteur UDe correspondant à 
l’urbanisation spécifique du lotissement 
Californie, 

- Le secteur UDv, correspondant à l’aire 
d’habitat adapté pour les gens du voyage. 

 
 
Principales dispositions réglementaires de la zone UD 
Vocation de 

la zone 
Implantation / 

voie 
Implantati
on / limites 
séparative

s 

Emprise au sol Hauteur maximale COS 

Habitat 
 

Respect ligne 
d’implantation 
Recul d’au moins 5 
m 
Ou implantation en 
limite 

En limites  
Ou  
A 2 m 
minimum 
des limites 

UD, UDp : 33 % porté à 
50 % pour équipements 
d’intérêt collectif, 
commerce, artisanat, 
bureaux, services 
 
UDa, UDb et UDv : 50 % 
 
UDe : pas de limite 

zone UD et secteurs UDe, 
UDv, UDp :  
10 m au faîtage, 6 m à 

l’égout = équivalent 2 
niveaux superposés (R+1) 
 

UDe : 3 m à l’égout du toit, 
soit l’équivalent d’un rez-
de-chaussée. 
 
UDa et UDb : 13 m au 
faîtage, 9 m à l’égout = 
équivalent 3 niveaux 
superposés (R+2) 

Sans 
objet 
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La zone UE 
Cette zone est principalement destinée aux 
ouvrages ou installations d'intérêt général et 
leurs annexes, aux installations d’intérêt 
collectif, aux équipements publics ou privés 
à usage collectif, à l’exclusion des fonctions 
d’habitat autre que celui qui est lié au 
programme d’équipement (équipements 
scolaires, universitaires, sociaux, culturels et 
cultuels, hospitaliers, administratifs, 
sportifs, etc…). 
Sont distingués :  

- un secteur UEs correspondant 
aux équipements sportifs  

- un secteur UEc pour le pôle 
culturel intercommunal 

- un secteur UEl pour les aires 
de loisirs 

 
 

 
Principales dispositions réglementaires de la zone UE 
Vocation de la 

zone 
Implantation / voie Implantation / limites 

séparatives 
Emprise au 

sol 
Hauteur 

maximale 
COS 

Equipements 
d’intérêt 
collectif 
 

Respect ligne 
d’implantation 
Ou 
Recul d’au moins 5 m 

En limites  
Ou  
A 2 m minimum des 
limites 

/// 12 m 
 

Sans 
objet 

 
 

1.2. MODIFICATION DU PARAGRAPHE 2.1.2. LES ZONES A URBANISER AU 
 

1.2.1.  Extrait du rapport de présentation, page 193, avant modification 
 

2.1.2 – Les zones à urbaniser AU 
 
La zone 1AU 
En application de l’article R.123-
6, premier alinéa, les zones 1AU, 
à urbaniser, sont ouvertes à 
l’urbanisation soit lors 
d’opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone 
essentiellement la desserte, 
l’eau potable, l’électricité, le 
réseau d’assainissement.  
 
L’organisation du parcellaire doit 
favoriser l’économie d’espace. 
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Principales dispositions réglementaires de la zone 1AU 
Vocation de la 

zone 
Implantation / voie Implantation / limites 

séparatives 
Emprise au 

sol 
Hauteur maximale COS 

Habitat, 
commerces, 
services 

Respect ligne 
d’implantation 
 
Ou 
 
Recul d’au moins 5 
m 

En limites  
 
Ou  
 
A 2 m minimum des 
limites 

 
50 % 

10 m faîtage 
6 m à l’égout 
7 m toit terrasse 
= équivalent R+1 
 
Secteur 1AUn°2 : 
13 m au faîtage 
9 m à l’égout 
10 m toit terrasse 

Sans 
objet 

 
 
La zone 2AU 
La zone 2AU est destinée à l’urbanisation 
en application de l’article R.123-6 du Code 
de l’Urbanisme, 3ème alinéa ; elle est 
subordonnée à la modification ou à la 
révision du P.L.U. après élaboration d’un 
plan et d’un programme d’aménagement 
et de satisfaire les équipements en 
distribution par les réseaux et en 
assainissement collectif. 
 
Le règlement sera adapté ou complété lors 
de modification du P.L.U. ou 
éventuellement refondu en cas de 
révision. 
  

 
1.2.2. Extrait du rapport de présentation, page 193, après modification (modification des cartes) 
 

2.1.2 – Les zones à urbaniser AU 
 
La zone 1AU 
En application de l’article 
R.123-6, premier alinéa, les 
zones 1AU, à urbaniser, sont 
ouvertes à l’urbanisation soit 
lors d’opération 
d’aménagement d’ensemble, 
soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements 
internes à la zone 
essentiellement la desserte, 
l’eau potable, l’électricité, le 
réseau d’assainissement.  
 
L’organisation du parcellaire 
doit favoriser l’économie 
d’espace. 
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Principales dispositions réglementaires de la zone 1AU 
Vocation de la 

zone 
Implantation / voie Implantation / limites 

séparatives 
Emprise au 

sol 
Hauteur maximale COS 

Habitat, 
commerces, 
services 

Respect ligne 
d’implantation 
 
Ou 
 
Recul d’au moins 5 
m 

En limites  
 
Ou  
 
A 2 m minimum des 
limites 

 
50 % 

10 m faîtage 
6 m à l’égout 
7 m toit terrasse 
= équivalent R+1 
 
Secteur 1AUn°2 : 
13 m au faîtage 
9 m à l’égout 
10 m toit terrasse 

Sans 
objet 

 
 
La zone 2AU 
La zone 2AU est destinée à l’urbanisation 
en application de l’article R.123-6 du Code 
de l’Urbanisme, 3ème alinéa ; elle est 
subordonnée à la modification ou à la 
révision du P.L.U. après élaboration d’un 
plan et d’un programme d’aménagement 
et de satisfaire les équipements en 
distribution par les réseaux et en 
assainissement collectif. 
 
Le règlement sera adapté ou complété lors 
de modification du P.L.U. ou 
éventuellement refondu en cas de révision. 
 

 
 
 

 
o  

1.3. MODIFICATION DU PARAGRAPHE 2.2.6. LES RESERVES POUR ESPACES PUBLICS, ESPACES 
VERTS A PROTEGER OU A MODIFIER (ARTICLE L.123.2.C / NOUVEL ARTICLE DU CODE DE 
L’URBANISATION L-123-1-5-V : 

 
1.3.1.  Extrait du rapport de présentation, pages 200 et 201, avant modification 

 

2.2..6 – Les réserves pour espaces publics, espaces verts à créer ou à modifier  
(article L 123.2.c / nouvel article du Code de l’Urbanisme L123-1-5 V) 
 
Dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), le PLU peut instituer des servitudes consistant 
(article L.123-2, c)) : « à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et 
ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à 
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » 
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Modifications apportées sur la liste des emplacements réservés par rapport au POS en vigueur :  

- Mise à jour des emplacements réservés : aménagements réalisés  
- Recalage / modification des emplacements réservés dans les secteurs déjà très bâtis, 

concernés par un patrimoine intéressant identifié en application de l’article L 
123.1.5.7 du CU et aux abords des terrains classés en espaces boisés (EBC, article L 
130.1 du CU) pour éviter la superposition de règlementations : 
protection/aménagement 

 
EVOLUTION DES EMPLACEMENTS RESERVES DEJA  INSCRITS AU P.O.S. 
 
N° DESTINATION Bénéficiaire 

CONCLUSIONS 
ETAT AU PLU Renumérotation 

1 Elargissement à 20 m de la RN134 ETAT Supprimé  

2 Elargissement à 20 de la RN117 ETAT 

Renommé RN 117 enRD 
817 et complété 
 
 

1 

3 
Terrains réservés pour l’aménagement de la voie Nord Sud 
et ses annexes ETAT Supprimé car réalisé  

20 

Transformation de la RN117 en boulevard urbain. 
Emplacement réservé pour une bande de terrain (largeur  
maximum 3 m) de part et d’autre de la RN117 
 

COMMUNE 
Supprimé car regroupé 
avec l’ER n°2 du POS 
ou ER n°1 du PLU. 

 

20 
bis 

Elargissement à 8 et 10 m de la rue Bon Accueil 
 

COMMUNE Maintenu 2 

21 
Création d’une voie reliant l’avenue de Lons à la rue Saint 
Exupéry 
 

COMMUNE supprimé  

22 
Elargissement à 10 m de l’avenue du Baron Séguier 
 COMMUNE supprimé  

23 
Elargissement à 8 de la rue de l’Eglise 
 COMMUNE supprimé  

24 
Création d’une voie de 10 m en prolongement de l’Allée 
Montesquieu 
 

COMMUNE supprimé  

25 
Elargissement à 10 m de la rue de la Mairie 
 

COMMUNE supprimé  

26 
Nouvelle voie de 18 m reliant la RN117 à la rue Claverie 
 

COMMUNE supprimé  

27 
Nouvelle voie de 10 m de jonction avec l’opération du 
Centre-Ville 
 

COMMUNE supprimé  

28 Elargissement à 10 m de l’Allée Montesquieu COMMUNE maintenu 4 

29 
Création d’une voie dans la rue de la Plaine et l’allée 
Montesquieu COMMUNE supprimé  

30 
Chemin piéton de 4 m maxi reliant le chemin Lafitte à la rue 
du 8 mai 1945 et de la rue Galas COMMUNE supprimé  

31 Extension du cimetière COMMUNE maintenu 5 

32 Aménagement du Lacaoü COMMUNE Préservation du Lacaoü 6 

33 
Création d’une voie de 12 m pour désenclaver les terrains 
du nord du Lacaoü COMMUNE supprimé  

34 
Emplacement réservé pour l’extension de la plaine des 
sports COMMUNE Maintenu 7 

35 
Création d’un chemin piéton entre l’Avenue des manières et 
la rue Laprade COMMUNE Supprimé  

36 
Création d’un chemin piéton de 3m entre le chemin des 
Vignes et la rue de Navarre COMMUNE Supprimé  

37 
Création d’un chemin piéton de 3 m entre le bois de Lacaoü 
et l’impasse Sud 
 

COMMUNE Maintenu 8 

38 
Création d’un chemin piéton de 3 m en bordure du golf 
reliant la rue de la gravière à la rue des Courreaux 

 supprimé  

39 
Création d’une voie de 10 m à l’impasse Lacassagne 
 

 supprimé  



CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / B – pièces modifiées Projet      11 

40 
Elargissement à 8 m du chemin latéral sur une longueur de 
532 m dans  la partie ouest COMMUNE maintenu 9 

40 
bis 

Elargissement à 10 m du chemin latéral sur une longueur de 
80 m le long de la zone UBb pour faciliter la mise en place 
d’un futur passage sur ou sous la voie ferrée 

COMMUNE maintenu 10 

41 
Emplacement réservé de 3m pour élargissement de 
l’impasse Néderpeld 

COMMUNE maintenu 11 

42 
Création d’une voie de 10 m entre la rue de la plaine et le 
chemin latéral 

COMMUNE maintenu 12 

43 
Création d’une voie de 10 m entre la rue des Courreaux et la 
rue des violettes COMMUNE 

Renommé 
élargissement à 10 m 
de la rue des fougères 

13 

44  agrandissement de l’aire de jeux COMMUNE supprimé  

45 Emplacement réservé pour l’aménagement de la saligue COMMUNE supprimé  

46 Réserve pour désenclavement de la zone UY  COMMUNE maintenu 15 

 
EMPLACEMENTS RESERVES CREES AU P.L.U. 
 

N° DESTINATION Bénéficiaire 

3 
Création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales et d’un accès entre la rue Mongelus et la rue de 
Lons commune 

14 Création d’une liaison douce commune 

16 Création d’une voie de 9,50 m entre la route de Bayonne et l’allée Montesquieu commune 

17 Création d’un espace public paysager en entrée de ville CDAPP 

18 Création d’une gare, esplanade, parking et parc relais CDAPP 

19 Acquisition pour la préservation du Lahérrére et son maintien à ciel ouvert Commune 

20 Création d’une esplanade et d’un accès au pôle culturel des anciens abattoirs Commune 

21 Agrandissement du groupe scolaire mairie Commune 

22 Désenclavement du boulevard urbain CDAPP 

23 Création d’une voie de 10m de large, entre la RD817 et la rue du sabotier Commune 

24 Emplacement des services techniques Commune 

 
Emplacements réservés liés à la ZAC centre-ville 
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1.3.2. Extrait du rapport de présentation, pages 200 et 201, après modification 
 

2.2..6 – Les réserves pour espaces publics, espaces verts à créer ou à modifier  
(article L 123.2.c / nouvel article du Code de l’Urbanisme L123-1-5 V) 
 
Dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), le PLU peut instituer des servitudes consistant 
(article L.123-2, c)) : « à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et 
ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à 
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » 
 

 
 

 
Modifications apportées sur la liste des emplacements réservés par rapport au POS en vigueur :  

- Mise à jour des emplacements réservés : aménagements réalisés  
- Recalage / modification des emplacements réservés dans les secteurs déjà très bâtis, 

concernés par un patrimoine intéressant identifié en application de l’article L 
123.1.5.7 du CU et aux abords des terrains classés en espaces boisés (EBC, article L 
130.1 du CU) pour éviter la superposition de règlementations : 
protection/aménagement 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS LIÉS Á LA ZAC 
CENTRE-VILLE 

N° de 
l’opération Désignation Bénéficiaire N° de 

l’opération 
Désignation Bénéficiaire 

1 Elargissement de la RD 817 pour transformation en 
boulevard urbain et réalisation du TCSP 

COMMUNE ZA Création d’une placette COMMUNE 

2 Elargissement à 8 et 10 m de la rue Bon Accueil COMMUNE ZB Création d’une voie de liaison de 10 m de large 
entre la rue de la plaine et l’allée Montesquieu 

COMMUNE 

3 
Création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales 
et d’un accès entre la rue Mongelous et la rue de 
Lons 

COMMUNE ZC Création d’une voie de 6,50 m de large, accès 
allée Montesquieu 

COMMUNE 

4 Elargissement à 10 m de l’allée Montesquieu COMMUNE ZD 
Création d’une voie de 3 m de large, entre la rue 
Connexion et la place de la mairie COMMUNE 

5 Extension du cimetière COMMUNE ZE 
Création d’une voie de liaison de 13,50 m à 16,00 
m de large, voir « Connexion » entre la rue Jeanne 
Lassansaa et la route de Bayonne 

COMMUNE 

6 
Préservation du Lacaoü (parcelles AN100, 103 et 
235) 

COMMUNE ZF 
Création d’un aménagement hydraulique en 
bordure du Laherrère 

COMMUNE 

7 Extension de la Plaine des Sports COMMUNE 

8 Création d’un chemin piéton de 3 m entre le Bois 
du Lacaoü et l’impasse Sud 

COMMUNE 

9 
Elargissement à 8 m du chemin Latéral sur une 
longueur de 532 m dans sa partie ouest COMMUNE 

10 
Elargissement à 10 m du chemin Latéral sur une 
longueur de 80 m pour faciliter la mise en place 
d’un futur passage sur ou sous la voie ferrée 

COMMUNE 

11 Elargissement de 3 m de l’impasse Néderpeld COMMUNE 

12 
Création d’une voie de 10 m entre la rue de la 
Plaine et le chemin Latéral COMMUNE 

13 Elargissement à 10 m de la rue des Fougères COMMUNE    
14 Création d’une liaison douce COMMUNE    
15 Réserve pour désenclaver la zone d’activités UY COMMUNE    

16 
Création d’une voie de 9,50 m entre la route de 
Bayonne et l’allée Montesquieu COMMUNE    

17 
Création d’un espace public paysager en entrée de 
ville 

CDAPP    

18 
Création d’une gare, esplanade, parking et parc 
relais 

CDAPP    

19 
Acquisition pour la préservation du Laherrère et 
son maintien à ciel ouvert 

COMMUNE    

20 Création d’une esplanade et d’un accès au pôle 
culturel des anciens abattoirs 

COMMUNE    

21 Agrandissement du groupe scolaire mairie COMMUNE    
22 Désenclavement du boulevard urbain CDAPP    

23 Création d’une voie de 10 m de large, entre la RD 
817 et la rue du Sabotier 

COMMUNE    

24 Emplacement des Services Techniques COMMUNE    

25 
Création d’une voie de 5 m d’emprise entre la rue 
du Mohédan et la rue de la république COMMUNE    
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1.4. SUPPRESSION DU PARAGRAPHE 2.2.7. LES SERVITUDES INSCRITES AU TITRE DE L’ARTICLE 
L.123.2.B EN VUE DE LA REALISATION DE PROGRAMMES DE LOGEMENTS DANS LE RESPECT 
DES OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE 

 
1.4.1. Extrait du rapport de présentation, page 202, avant modification 

 

2.2.7 – Les servitudes inscrites au titre de l’article L 123.2.b en vue de la réalisation de 
programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale 
 
Deux emplacements réservés (ER A et B) destinés à la production d’un programme de logements 
dans un souci de mixité sociale (article L. 123-2-b) sont définis sur le plan de zonage 
réglementaire afin d’assurer, d’une part, la réalisation d’une maison de retraite sur une emprise 
foncière de 6 040 m² et, d’autre part, la mise en place d’une opération d’habitat adapté pour 
l’accueil des gens du voyage sur 2 883 m². 
 

 
 

 
Plan de repérage des 2 réserves pour programmes de logements A et B 

(En bleu quadrillé ci-dessous): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire d’accueil des gens du voyage 
Maison de retraite  
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1.4.2. Extrait du rapport de présentation, page 202, après modification 
 

2.2.7 – Les servitudes inscrites au titre de l’article L 123.2.b en vue de la réalisation de 
programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale 
 
Deux emplacements réservés (ER A et B) destinés à la production d’un programme de logements 
dans un souci de mixité sociale (article L. 123-2-b) sont définis sur le plan de zonage 
réglementaire afin d’assurer, d’une part, la réalisation d’une maison de retraite sur une emprise 
foncière de 6 040 m² et, d’autre part, la mise en place d’une opération d’habitat adapté pour 
l’accueil des gens du voyage sur 2 883 m². 
 

 
 

 
Plan de repérage des 2 réserves pour programmes de logements A et B 

(En bleu quadrillé ci-dessous): 
 

 
 
 

1.5. MODIFICATION DU CHAPITRE 2.3 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA 
REALISATION DE LOGEMENTS AIDES :  

 
1.5.1. Extrait du rapport de présentation, page 214, avant modification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire d’accueil des gens du voyage 
Maison de retraite  
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222...333   –––   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNNSSS   RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS   RRREEELLLAAATTTIIIVVVEEESSS   AAA   LLLAAA   RRREEEAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   
LLLOOOGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   AAAIIIDDDEEESSS   

 

Au règlement, dans le cadre de l’application du PLH : 
 
En UA en secteurs UAc 

o « Sur l’ensemble de la  ZAC du Centre-Ville, le nombre de logements locatifs 
sociaux doit atteindre au minimum 20% du nombre total de logements et 30 % de 
logements en accession sociale. 
 

En UB o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération il est exigé, 

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

 
Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 

 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 
PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 

 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 
s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). 

 
En UC o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 

toute nouvelle opération il est exigé, 
 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

 
Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 

 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 
PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 

 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 
s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). 

 
En UD o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 

toute nouvelle opération il est exigé, 
 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

 
Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 

 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 
PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 

 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 
s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). 

 
1AU o En dehors des orientations d’aménagement, les constructions destinées à l’habitation sont 

admises sous les conditions suivantes : pour toute nouvelle opération il est exigé, 
 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

 
Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 

 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 
PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 

 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 
s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). 
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1.5.2. Extrait du rapport de présentation, page 214, après modification 

222...333   –––   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNNSSS   RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS   RRREEELLLAAATTTIIIVVVEEESSS   AAA   LLLAAA   RRREEEAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   
LLLOOOGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   AAAIIIDDDEEESSS   

 

Au règlement, dans le cadre de l’application du PLH : 
 
En UA en secteurs UAc 

o « Sur l’ensemble de la  ZAC du Centre-Ville, le nombre de logements locatifs 
sociaux doit atteindre au minimum 20% du nombre total de logements et 30 % de 
logements en accession sociale. 

En UB o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération il est exigé, 

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 
 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 

PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 
 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

En UC o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération il est exigé, 

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 
 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 

PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 
 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

En UD o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération il est exigé, 

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 
 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 

PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 
 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

1AU o En dehors des orientations d’aménagement, les constructions destinées à l’habitation sont 
admises sous les conditions suivantes : pour toute nouvelle opération il est exigé, 

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

o Pour la zone 1AU secteur « golf », les constructions destinées à l’habitation sont admises 
sous les conditions suivantes : pour toute nouvelle opération, il est exigé :  

 La réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble 
 25 % de logements en accession abordable 

Cette règle s'applique aux opérations suivantes: 
 pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le 

PLU sur l'unité foncière dépassent 1 800 m² de SHON en collectif, 
 pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s'appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5 
000 m² de terrain (unité foncière d'origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains 
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1.6. MODIFICATION DU CHAPITRE 3 : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 
1.6.1. Extrait du rapport de présentation, page 216, avant modification 

 
 
Les zones U : 

- OAP n°1 : zone UYb (entrée de ville Ouest) 
- OAP n°4 : ZAC « Centre-Ville » 

 
Les zones AU : 

- Zone 1AU n°2 : Secteur Mauboules 
- Zone 1AU n°3 : rue de la plaine 

 
 

Localisation des zones U et 1AU - Billère 
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1.6.2. Extrait du rapport de présentation, page 216, après modification 
 
 
Les zones U : 

- OAP n°1 : zone UYb (entrée de ville Ouest) 
- OAP n°4 : ZAC « Centre-Ville » 

 
Les zones AU : 

- Zone 1AU n°2 : Secteur Mauboules 
- Zone 1AU n°3 : rue de la plaine 
- Zone 1AU secteur « Golf » 

 
 

Localisation des zones U et 1AU - Billère 
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1.6.3. Extrait du rapport de présentation, avant modification 
 
Ajout d’une fiche pour la zone 1AU secteur « golf » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 1AU secteur golf 

 

 
 

PETIT ESPACE PUBLIC DE PROXIMITE 

Petit espace public pour un usage de voisinage. La placette peut accueillir du 
stationnement limité pour les riverains et permettra les retournements de véhicules.  

Les aménagements mériteront de s’appuyer sur des principes d’usage polyvalent de 
l’espace, de simplicité des traitements en cohérence avec les espaces publics de la ville 
et des espaces urbains limitrophes en particulier. 

LOGEMENTS INDIVIDUELS ET INDIVIDUELS GROUPES 

SECTEUR D’IMPLANTATION DU BATI 
Secteur d’implantation du bâti, défini à une distance minimale de 2 mètres des limites 
extérieures de la zone 1AU ; les annexes de moins de 10 m² pourront s’implanter à une 
distance moindre ou à l’alignement de ces limites extérieures. Dans les parties de la 
zone 1AU où il n’est pas indiqué de secteur d’implantation du bâti, il n’est pas défini de 
règle spécifique concernant l’implantation du bâti, autre que celles imposés par le 
règlement écrit.  

Le projet veillera à limiter au maximum les vis-à-vis entre logements. 

Les éventuelles pergolas et vérandas devront être comprises dans l’emprise au sol des 
futurs logements dès la conception des projets. 
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2. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU DOCUMENT GRAPHIQUE DU 
RÈGLEMENT  

 
S’agissant du document graphique règlementaire, la présente modification apporte les changements suivants :  
- suppression de cinq emplacements : n° A et B, n°5, 12 et 22, 
- ajout d’un emplacement réservé n°25, 
- modification du zonage : classement de parcelles auparavant classées en zone UE en zone Uda et UDp, et 
classement en zone 1AU d’une zone 2AU n°2, 
- modification d’Espaces Verts Protégés. 
 
La mise en forme du document graphique reste inchangée. 
La totalité du document graphique avant et après modification est joint au présent dossier de modification. 
Des extraits de ces derniers sont présentés ci-dessous. 
 
2.1. LA SUPPRESSION DE CINQ EMPLACEMENTS RESERVES  
 

2.1.1.Extrait du document graphique en vigueur, avant modification 
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2.1.2.La liste des emplacements réservés, avant modification 

  
2.1.3. Extrait du document graphique du règlement, après modification 

 
 
 
 
 

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
N° de 
l’opération Désignation Bénéficiaire N° de 

l’opération 
Désignation Bénéficiaire 

1 
Elargissement de la RD 817 pour transformation en 
boulevard urbain et réalisation du TCSP COMMUNE 

ZA 
Création d’une placette COMMUNE 

2 Elargissement à 8 et 10 m de la rue Bon Accueil COMMUNE ZB 
Création d’une voie de liaison de 10 m de large 
entre la rue de la plaine et l’allée Montesquieu 

COMMUNE 

3 
Création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales 
et d’un accès entre la rue Mongelous et la rue de 
Lons 

COMMUNE 
ZC 

Création d’une voie de 6,50 m de large, accès 
allée Montesquieu 

COMMUNE 

4 Elargissement à 10 m de l’allée Montesquieu COMMUNE ZD Création d’une voie de 3 m de large, entre la 
rue Connexion et la place de la mairie 

COMMUNE 

5 Extension du cimetière COMMUNE ZE 
Création d’une voie de liaison de 13,50 m à 
16,00 m de large, voir « Connexion » entre la 
rue Jeanne Lassansaa et la route de Bayonne 

COMMUNE 

6 Préservation du Lacaoü (parcelles AN100, 103 et 
235) 

COMMUNE ZF Création d’un aménagement hydraulique en 
bordure du Laherrère 

COMMUNE 

7 Extension de la Plaine des Sports COMMUNE  
Servitudes au titre de l’article L.123-2, b) du CU : emplacement 
en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 

sociale, de programme de logements 
8 

Création d’un chemin piéton de 3 m entre le Bois 
du Lacaoü et l’impasse Sud 

COMMUNE 

9 
Elargissement à 8 m du chemin Latéral sur une 
longueur de 532 m dans sa partie ouest COMMUNE 

N° de 
l’opération Désignation surface 

10 
Elargissement à 10 m du chemin Latéral sur une 
longueur de 80 m pour faciliter la mise en place 
d’un futur passage sur ou sous la voie ferrée 

COMMUNE A 
Création d’une maison de retraite, rue du 
Mohédan 

6 040 m² 

11 Elargissement de 3 m de l’impasse Néderpeld COMMUNE B 
Opération d’habitat en vue de la 
sédentarisation des gens du voyage 2 833 m² 

12 Création d’une voie de 10 m entre la rue de la 
Plaine et le chemin Latéral 

COMMUNE    

13 Elargissement à 10 m de la rue des Fougères COMMUNE    
14 Création d’une liaison douce COMMUNE    
15 Réserve pour désenclaver la zone d’activités UY COMMUNE    

16 Création d’une voie de 9,50 m entre la route de 
Bayonne et l’allée Montesquieu 

COMMUNE    

17 Création d’un espace public paysager en entrée de 
ville 

CDAPP    

18 
Création d’une gare, esplanade, parking et parc 
relais CDAPP    

19 
Acquisition pour la préservation du Laherrère et 
son maintien à ciel ouvert 

COMMUNE    

20 
Création d’une esplanade et d’un accès au pôle 
culturel des anciens abattoirs COMMUNE    

21 Agrandissement du groupe scolaire mairie COMMUNE    
22 Désenclavement du boulevard urbain CDAPP    
23 Création d’une voie de 10 m de large, entre la RD 

817 et la rue du Sabotier 
COMMUNE    

24 Emplacement des Services Techniques COMMUNE    
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2.1.4. La liste des emplacements réservés, après modification 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
N° de 
l’opération Désignation Bénéficiaire N° de 

l’opération 
Désignation Bénéficiaire 

1 Elargissement de la RD 817 pour transformation en 
boulevard urbain et réalisation du TCSP 

COMMUNE 
ZA 

Création d’une placette COMMUNE 

2 Elargissement à 8 et 10 m de la rue Bon Accueil COMMUNE ZB Création d’une voie de liaison de 10 m de large 
entre la rue de la plaine et l’allée Montesquieu 

COMMUNE 

3 
Création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales 
et d’un accès entre la rue Mongelous et la rue de 
Lons 

COMMUNE 
ZC Création d’une voie de 6,50 m de large, accès 

allée Montesquieu 
COMMUNE 

4 Elargissement à 10 m de l’allée Montesquieu 
COMMUNE 

ZD Création d’une voie de 3 m de large, entre la rue 
Connexion et la place de la mairie 

COMMUNE 

5 Extension du cimetière COMMUNE ZE 
Création d’une voie de liaison de 13,50 m à 16,00 
m de large, voir « Connexion » entre la rue Jeanne 
Lassansaa et la route de Bayonne 

COMMUNE 

6 
Préservation du Lacaoü (parcelles AN100, 103 et 
235) COMMUNE ZF 

Création d’un aménagement hydraulique en 
bordure du Laherrère COMMUNE 

7 Extension de la Plaine des Sports COMMUNE  
Servitudes au titre de l’article L.123-2, b) du CU : emplacement en 

vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité 
sociale, de programme de logements 

8 
Création d’un chemin piéton de 3 m entre le Bois 
du Lacaoü et l’impasse Sud 

COMMUNE 

9 Elargissement à 8 m du chemin Latéral sur une 
longueur de 532 m dans sa partie ouest 

COMMUNE N° de 
l’opération 

Désignation surface 

10 
Elargissement à 10 m du chemin Latéral sur une 
longueur de 80 m pour faciliter la mise en place 
d’un futur passage sur ou sous la voie ferrée 

COMMUNE 
A 

Création d’une maison de retraite, rue du 
Mohédan 6 040 m² 

11 Elargissement de 3 m de l’impasse Néderpeld 
COMMUNE 

B Opération d’habitat en vue de la sédentarisation 
des gens du voyage 

2 833 m² 

12 Création d’une voie de 10 m entre la rue de la 
Plaine et le chemin Latéral 

COMMUNE    

13 Elargissement à 10 m de la rue des Fougères COMMUNE    
14 Création d’une liaison douce COMMUNE    
15 Réserve pour désenclaver la zone d’activités UY COMMUNE    

16 
Création d’une voie de 9,50 m entre la route de 
Bayonne et l’allée Montesquieu COMMUNE    

17 
Création d’un espace public paysager en entrée de 
ville CDAPP    

18 
Création d’une gare, esplanade, parking et parc 
relais CDAPP    

19 
Acquisition pour la préservation du Laherrère et 
son maintien à ciel ouvert COMMUNE    

20 Création d’une esplanade et d’un accès au pôle 
culturel des anciens abattoirs 

COMMUNE    

21 Agrandissement du groupe scolaire mairie COMMUNE    
22 Désenclavement du boulevard urbain CDAPP    
23 Création d’une voie de 10 m de large, entre la RD 

817 et la rue du Sabotier 
COMMUNE    

24 Emplacement des Services Techniques COMMUNE    

25 Création d’une voie de 5 m d’emprise entre la rue 
du Mohédan et la rue de la république 

COMMUNE    
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2.2. LES MODIFICATIONS DE ZONAGE 

 
2.2.1.Extrait du document graphique en vigueur, avant modification, secteur « bourg ancien » 

 

 
 
 

2.2.2.Extrait du document graphique du règlement, après modification, secteur « bourg ancien » 
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2.2.3. Extrait du document graphique, avant modification, secteur « golf » 
 

 

 
 

2.2.4.Extrait du document graphique, après modification, secteur « golf » 
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2.3.LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ESPACES VERTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE 
L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

 
2.3.1. Extrait du document graphique en vigueur, avant modification 

 

 
 
 

2.3.2.Extrait du document graphique en vigueur, après modification 
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2. LES MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT  
 

2.1. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UA  
 
Les éléments barrés sont supprimés et ceux indiqués en caractères gras et italique sont ajoutés.  
 

2.1.1.  Les modifications à apporter à l’article UA 12, paragraphe 2  
 
ARTICLE UA 12 –STATIONNEMENT 
 
(…) 
2 - la création d’un local pour deux-roues de 5 m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet est imposée, et augmentée de 1m² par tranche indivisible de 100 m² de surface de plancher créée. 
 
2- stationnement vélo :  

2.1. Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant 
un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.  

2.2. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

2.3. Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de 
service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité 
de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents 
ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un 
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

2.4. Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 
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2.1.2.  Les modifications à apporter à l’article UA 13, paragraphe 2 
 
ARTICLE UA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 
 
2. REGLES 
 
1. La superficie des espaces libres représente au moins 20% de la superficie de l’unité foncière dans le cas 
de construction à usage d’habitation et d’hôtel et 10% de la superficie de l’unité foncière dans les autres 
cas. 
 
2. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 
L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
En secteur UA, doivent être réalisés des espaces libres dans les secteurs suivants, avec un minimum :  

- dans le secteur UAce, 20% 
- dans le secteur UAcp, 30% 
- dans le secteur UAcs, 30% 
- dans le secteur UAcL, 30% 

 
2.2. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UB  

 
2.2.1.  Les modifications à apporter à l’article UB 2 

 
ARTICLE UB 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après, 

o Les opérations de création de logements, activités, services ou équipements doivent 
comprendre des locaux ou aires de stockage pour les ordures ménagères 

o Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, de service et de bureaux à condition 
que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante. 

o Sont admis s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées 
dans la zone : 

 Les entrepôts commerciaux dont la surface n’excède pas 500 m² de surface de 
plancher 

 La transformation ou l’agrandissement des établissements industriels ou agricoles 
nuisants et les dépôts existants à condition que les travaux envisagés aient pour 
effet de réduire leurs nuisances, 

o L’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes 
soumises à déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale, 

o Par principe, toute cave ou sous-sol dans la Plaine alluviale du Gave de Pau est prohibée. 
Toutefois, ils pourront être autorisés exceptionnellement si une étude montre qu’ils 
peuvent être réalisés, dans le respect des dispositions du schéma directeur des eaux 
pluviales. 

o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération, il est exigé :  

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale 
Cette règle s’applique aux opérations suivantes :  
 Pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le PLU 

sur l’unité foncière dépassent 1800 m² de surface de plancher en collectif 
 Pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s’appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5000 
m² de terrain (unité foncière d’origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
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surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

 
Dans les espaces verts protégés : jardins et parcs (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-
1-5-7° du Code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions sont en 
principe interdites si elles remettent en cause la fonction écologique ou les éléments naturels 
remarquables du secteur concerné/ 
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition que l’emprise globale, 
toutes constructions confondues, n’excède pas 25% de la surface couverte par la trame d’E.V.P. au plan :  

o Les accès, 
o Les aires de stationnement (dans la limite de la surface rendue nécessaire par l’occupation de l’unité 

foncière, en application de l’article 12 du règlement), 
o L’extension mesurée de la construction existante, 
o Les constructions à usage d’habitation, 
o Les constructions à usage d’équipements publics et/ou d’intérêt général, 
o La construction de garage ou d’abris, 
o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et 

sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace 
vert (0,80 m d’épaisseur au minimum), 

o L’installation d’aires de jeu, de bassin, de piscine, de tennis non couverts, 
o Les cuves enterrées pour la récupération des eaux pluviales. 
En outre, dans les espaces verts protégés de bordure de voie, sur une profondeur de de 5,00 m, toute 
construction est interdite, sauf les abris à container pour les ordures ménagères. 

 
 

2.2.2. Les modifications à apporter à l’article UB 11, paragraphe d) 
 
ARTICLE UB 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
(…) 
d) – prescriptions diverses :  
sont notamment interdits :  

- l’emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, 
parpaings de béton), 
- l’emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs, 
- L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de 
Fibrociment ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulé. 

(…) 
 
 

2.2.3. Les modifications à apporter à l’article UB 12, dernier alinéa 
 
ARTICLE UB 12 –LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
(…) 
La création d’un local pour deux-roues de 5m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet, est imposée, et augmentée de 1 m² par tranche indivisible de 100m² de surface de plancher créée. 
Stationnement vélo :  

Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un 
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espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.  

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de 
service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité 
de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents 
ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un 
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

 
En cas d’impossibilité de satisfaire aux obligations énoncées ci-dessus sur le terrain d’assiette ou dans les 
conditions fixées à l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations en 
versant à la commune une participation dont le montant est fixé par le Conseil Municipal en vue de la 
réalisation de parcs publics de stationnement. 
 
 

2.3. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UC  
 

2.3.1. Les modifications à apporter à l’article UC 2 
 
ARTICLE UC 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après, 

o Les opérations de création de logements, activités, services ou équipements doivent 
comprendre des locaux ou aires de stockage pour les ordures ménagères 

o Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, de service et de bureaux à condition 
que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante. 

o Sont admis s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées 
dans la zone : 
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 Les entrepôts commerciaux dont la surface n’excède pas 500 m² de surface de 
plancher 

 La transformation ou l’agrandissement des établissements industriels ou agricoles 
nuisants et les dépôts existants à condition que les travaux envisagés aient pour 
effet de réduire leurs nuisances, 

o L’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes 
soumises à déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale, 

o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération, il est exigé :  

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale 
Cette règle s’applique aux opérations suivantes :  
 Pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le PLU 

sur l’unité foncière dépassent 1800 m² de surface de plancher en collectif 
 Pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s’appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5000 
m² de terrain (unité foncière d’origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

o Par principe, toute cave ou sous-sol dans la Plaine alluviale du Gave de Pau est prohibée. 
Toutefois, ils pourront être autorisés exceptionnellement si une étude montre qu’ils 
peuvent être réalisés, dans le respect des dispositions du schéma directeur des eaux 
pluviales. 

 
Dans les espaces verts protégés : jardins et parcs (au titre des éléments remarquables visés à l’article L.123-
1-5-7° du Code de l’urbanisme), marqués au plan par une trame de ronds verts, les constructions sont en 
principe interdites si elles remettent en cause la fonction écologique ou les éléments naturels 
remarquables du secteur concerné/ 
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition que l’emprise globale, 
toutes constructions confondues, n’excède pas 25% de la surface couverte par la trame d’E.V.P. au plan :  

o Les accès, 
o Les aires de stationnement (dans la limite de la surface rendue nécessaire par l’occupation de l’unité 

foncière, en application de l’article 12 du règlement), 
o L’extension mesurée de la construction existante, 
o Les constructions à usage d’habitation, 
o Les constructions à usage d’équipements publics et/ou d’intérêt général, 
o La construction de garage ou d’abris, 
o La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et 

sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace 
vert (0,80 m d’épaisseur au minimum), 

o L’installation d’aires de jeu, de bassin, de piscine, de tennis non couverts, 
o Les cuves enterrées pour la récupération des eaux pluviales. 
En outre, dans les espaces verts protégés de bordure de voie, sur une profondeur de de 5,00 m, toute 
construction est interdite, sauf les abris à container pour les ordures ménagères. 

 
 

2.3.2.  Les modifications à apporter à l’article UC 11, paragraphe d) 
 
ARTICLE UC 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
(…) 
d) – prescriptions diverses :  
sont notamment interdits :  

- l’emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, 
parpaings de béton), 
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- l’emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs, 
- L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de 
Fibrociment ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulé. 

(…) 
 
 

2.3.3.  Les modifications à apporter à l’article UC 12, avant dernier alinéa 
 
ARTICLE UC 12 –LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
(…) 
La création d’un local pour deux-roues de 5m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet, est imposée, et augmentée de 1 m² par tranche indivisible de 100m² de surface de plancher créée. 
Stationnement vélo :  

Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.  

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de 
service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité 
de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents 
ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un 
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

(…) 
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2.3.4. Les modifications à apporter à l’article UC 13 (article en doublon à supprimer) 

 
ARTICLE UC 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 
1 DEFINITIONS 
 
La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, 
aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cadre 
d’activités) et espaces libres. Ces derniers peuvent se décomposer en espaces verts, étendues d’eau, aires de 
jeux, cheminements piétons (y compris les trottoirs). La superficie des espaces libres est calculée en retirant 
les voies.  
 
2 REGLES 
 

 Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu 
doit être remplacé. Les arbres ou parcs de qualité, signalés au plan de zonage par un rond, 
existants sur les unités foncières actuelles, devront être entretenus et préservés. 

 Les espaces libres – c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de 
stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être traités en espaces 
paysagers. 

 Il est exigé au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres. 
 Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être 

plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 80 m² de superficie affectée à cet 
usage. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces communs paysagés. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces libres communs (place minérale ou arborée). 
La localisation de ces espaces peut être, 

o Soit globalisée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’un projet d’ensemble. 
o Soit indiquée aux orientations d’aménagement ; dans ce cas, l’espace libre commun doit être 

réalisé sensiblement à l’emplacement porté au schéma. 
 

ARTICLE UC 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 
1 DEFINITIONS 
 
La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, 
aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cadre 
d’activités) et espaces libres. Ces derniers peuvent se décomposer en espaces verts, étendues d’eau, aires de 
jeux, cheminements piétons (y compris les trottoirs). La superficie des espaces libres est calculée en retirant 
les voies.  
 
2 REGLES 
 

 Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu 
doit être remplacé. Les arbres ou parcs de qualité, signalés au plan de zonage par un rond, 
existants sur les unités foncières actuelles, devront être entretenus et préservés. 
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 Les espaces libres – c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de 
stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être traités en espaces 
paysagers. 

 Il est exigé au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres. 
 Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être 

plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 80 m² de superficie affectée à cet 
usage. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces communs paysagés. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces libres communs (place minérale ou arborée). 
La localisation de ces espaces peut être, 

o Soit globalisée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’un projet 
d’ensemble. 

o Soit indiquée aux orientations d’aménagement ; dans ce cas, l’espace libre commun 
doit être réalisé sensiblement à l’emplacement porté au schéma. 

2.4. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UD 
2.4.1.  Les modifications à apporter à l’article UD 2 

 
ARTICLE UD 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après, 

o Les opérations de création de logements, activités, services ou équipements doivent 
comprendre des locaux ou aires de stockage pour les ordures ménagères 

o Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, de service et de bureaux à condition 
que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante. 

o Sont admis s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées 
dans la zone : 

 Les entrepôts commerciaux dont la surface n’excède pas 500 m² de surface de 
plancher 

 La transformation ou l’agrandissement des établissements industriels ou agricoles 
nuisants et les dépôts existants à condition que les travaux envisagés aient pour 
effet de réduire leurs nuisances, 

o L’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes 
soumises à déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale, 

o Par principe, toute cave ou sous-sol dans la Plaine alluviale du Gave de Pau est prohibée. 
Toutefois, ils pourront être autorisés exceptionnellement si une étude montre qu’ils 
peuvent être réalisés, dans le respect des dispositions du schéma directeur des eaux 
pluviales. 

o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération, il est exigé :  

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale 
Cette règle s’applique aux opérations suivantes :  
 Pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le PLU 

sur l’unité foncière dépassent 1800 m² de surface de plancher en collectif 
 Pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s’appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5000 
m² de terrain (unité foncière d’origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

 (…) 
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2.4.2. Les modifications à apporter à l’article UD 6 

 
ARTICLE UD 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
(…) 
2. REGLES 
2.1. Excepté pour le secteur UDe et en l’absence d’une ligne d’implantation portée au plan, les bâtiments 
doivent être implantés avec un recul d’au moins 5 mètres, mesuré horizontalement de tout point des 
bâtiments par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Lorsqu’une ligne d’implantation est 
portée au plan, l’implantation des constructions est imposée à partir de cette ligne. Dans le secteur UDe, 
les constructions peuvent être implantées à l’alignement. 
(…) 
 
 

2.4.3.  Les modifications à apporter à l’article UD 7 
 
ARTICLE UD 7 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
(…) 
2. REGLES 
Les constructions sont implantées :  

 Soit en limite séparative. Dans ce cas, la construction ne doit pas dépasser 50% de ka 
longueur de la limite concernée ; 

 Soit à 2 mètres au moins de la limite séparative. Les escaliers, balcons et débords de 
toits sont autorisés dans la bande des deux mètres de la limite séparative mais doivent 
respecter un recul, en tous points de 1,50 m par rapport à ces limites. / 

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

 

 
 
Les règles d’implantation définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, galeries techniques et 
cheminées nécessaires au fonctionnement de la construction et situées en façade latérale (évacuation de 
fumée, d’aération, systèmes de climatisation, etc,…). 
(…) 
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2.4.4.  Les modifications à apporter à l’article UD 11, paragraphe 1° a) 
 
 
ARTICLE UD 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
1°) les immeubles neufs ou l’extension des immeubles existants : 

a) couvertures : 
 l’usage, en couverture apparente, du chaume, de la tôle ondulée, de matériaux 

bitumineux est interdit sauf pour les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher 
(type abri de jardin, bûcher, garage indépendant de l’habitation principale…). Les 
couvertures en bacs acier ne sont pas concernées par ces restrictions. 

(…) 
 

2.4.5.  Les modifications à apporter à l’article UD 12, avant dernier alinéa 
 
ARTICLE UD 12 –LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
(…) 
La création d’un local pour deux-roues de 5m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet, est imposée, et augmentée de 1 m² par tranche indivisible de 100m² de surface de plancher créée. 
Stationnement vélo :  

Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.  

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de 
service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité 
de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents 
ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un 
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
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avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

(…) 

 
 

2.4.6.  Les modifications à apporter à l’article UD 13 (article en doublon à supprimer) 
 
ARTICLE UD 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 
1 DEFINITIONS 
 
La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, 
aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cadre 
d’activités) et espaces libres. Ces derniers peuvent se décomposer en espaces verts, étendues d’eau, aires de 
jeux, cheminements piétons (y compris les trottoirs). La superficie des espaces libres est calculée en retirant 
les voies.  
 
2 REGLES 
 

 Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu 
doit être remplacé. Les arbres ou parcs de qualité, signalés au plan de zonage par un rond, 
existants sur les unités foncières actuelles, devront être entretenus et préservés. 

 Les espaces libres – c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de 
stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être traités en espaces 
paysagers. 

 Il est exigé au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres. 
 Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être 

plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 80 m² de superficie affectée à cet 
usage. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces communs paysagés. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces libres communs (place minérale ou arborée). 
La localisation de ces espaces peut être, 

o Soit globalisée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’un projet d’ensemble. 
o Soit indiquée aux orientations d’aménagement ; dans ce cas, l’espace libre commun doit être 

réalisé sensiblement à l’emplacement porté au schéma. 
 

ARTICLE UD 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 
1 DEFINITIONS 
 
La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, 
aires de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôts de matériaux à l’air libre (dans le cadre 
d’activités) et espaces libres. Ces derniers peuvent se décomposer en espaces verts, étendues d’eau, aires de 
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jeux, cheminements piétons (y compris les trottoirs). La superficie des espaces libres est calculée en retirant 
les voies.  
 
2 REGLES 
 

 Les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre abattu 
doit être remplacé. Les arbres ou parcs de qualité, signalés au plan de zonage par un rond, 
existants sur les unités foncières actuelles, devront être entretenus et préservés. 

 Les espaces libres – c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de 
stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être traités en espaces 
paysagers. 

 Il est exigé au moins un arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres. 
 Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être 

plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 80 m² de superficie affectée à cet 
usage. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces communs paysagés. 

 Dans les opérations d’aménagement d’ensemble comportant au moins 10 logements et/ou lots 
destinés à l’habitation, 10% au moins de la superficie du terrain d’assiette de l’opération 
doivent être traités en espaces libres communs (place minérale ou arborée). 
La localisation de ces espaces peut être, 

o Soit globalisée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’un projet 
d’ensemble. 

o Soit indiquée aux orientations d’aménagement ; dans ce cas, l’espace libre commun 
doit être réalisé sensiblement à l’emplacement porté au schéma. 

 
 
 

2.5. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UE 
 

2.5.1.  Les modifications à apporter à l’article UE 11, paragraphe d) 
 
ARTICLE UE 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 
 
(…) 
d) – prescriptions diverses :  
sont notamment interdits :  

- l’emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (briques creuses, 
parpaings de béton), 
- l’emploi en grande surface de matériaux métalliques en tons naturels brillants, et murs-miroirs, 
- L’emploi de matériaux de couverture en pente à base de produits bitumineux, de panneaux de 
Fibrociment ou de polyester ondulé, ou de tôle ondulé. 

(…) 
 
 

2.5.2.  Les modifications à apporter à l’article UE 12, avant dernier alinéa 
 
ARTICLE UE 12 – ARTICLE UY 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT 
 
(…) 
La création d’un local pour deux-roues de 5m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet, est imposée, et augmentée de 1 m² par tranche indivisible de 100m² de surface de plancher créée. 
Stationnement vélo :  
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Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.  

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de 
service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité 
de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents 
ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un 
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

(…) 

 
 

2.6. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE UY 
 

2.6.1.  Les modifications à apporter à l’article UY 2, paragraphe relatif au secteur UYb 
 
ARTICLE UY 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
En secteur UYb, 

o Les programmes de logements à condition qu’ils soient implantés à plus de 3,50 m au-
dessus-du niveau du sol naturel ou du sol de voie d’accès. Les constructions destinées à 
l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour toute nouvelle opération il est 
exigé : 

 30% de logements locatifs sociaux (LLS) 
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Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale. 

Cette règle s’applique aux opérations suivantes : 
 Pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le PLU 

sur l’unité foncière dépassent 1 800 m² de surface de plancher en collectif, 
 Pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 

s’appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5000 m² 
de terrain (unité foncière d’origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les surfaces 
présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones non 
aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

Toutefois, en secteur UYb, assujetti à l’application de l’article L.123-2 a du Code de l’urbanisme, seules sont 
autorisées les extensions dans la limite de 30m² par parcelle. 
 
 

2.6.2. Les modifications à apporter à l’article UY 6, paragraphe 3 
 
ARTICLE UY 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

- Les constructions ne constituant pas des bâtiments (piscines, tennis, caves, cuves de recueil des 
eaux…) et les constructions dont aucun élément ne dépasse une hauteur de 0,80m au-dessus du 
terrain naturel (ex : abris piscines) peuvent être implantés en observant un recul d’au moins 2 m 
par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 

- Les abris légers dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 9 m² pourront être implantés 
librement par rapport aux limites d’emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la 
circulation. 

- Le long de la route de Bayonne, les constructions doivent être implantées à l’alignement à 5 
mètres de l’alignement. 

- Lorsque l’une ou l’autre des constructions voisines existantes de part et d’autre, est implantées 
en recul par rapport à l’alignement, l’implantation des nouvelles constructions peut être 
autorisée ou imposée, pour des raisons d’ordre architecturel ou urbanistique, soit à l’alignement 
de l’une ou l’autre de ces constructions soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ou 
d’usage public. 

- Lorsque l’opération fait l’objet d’un projet d’ensemble et justifie de dispositions architecturales 
ou urbanistiques, des implantations différentes des prescriptions définies ci-dessus sont 
possibles. 

- L’installation de locaux d’ordures ménagères ou déchets peut être autorisée à l’alignement des 
voies et emprises publiques. 

- Les dépôts et stockages extérieurs sont interdits dans la marge de reculement par rapport à 
l’alignement. 

 
 

2.6.3. Les modifications à apporter à l’article UY 12 
 
ARTICLE UY 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D’AIRE DE STATIONNEMENT 
 

Hébergements hôteliers 1 place par chambre 
Commerces, bureaux et services (neuf et 
existant) 

1 place pour 30m² de surface de plancher 

Habitat en UYb 1 place par logement de type T1 ou T1 bis 
2 places par logement de type T2 à T4 et plus 
Parking visiteurs : 0,5 place/logement 
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Artisanat 1 place de stationnement pour 100 m² de 
surface de plancher 

Entrepôts 1 place de stationnement pour 100 m² de 
surface de plancher 

Industrie 1 place de stationnement pour 200 m² de 
surface de plancher 

 
La création d’un local pour deux-roues de 5m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet, est imposée, et augmentée de 1 m² par tranche indivisible de 100m² de surface de plancher créée. 
 
Stationnement vélo : 

Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un espace 
réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 
deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas. 

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments à usage industriel ou 
d’activité de service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments à usage principal industriel ou 
d’activité de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux 
salariés, agents ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo 
situées dans un espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers 
présents ou accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

(…) 
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2.6.4.  Les modifications à apporter à l’article UY 13 
 
ARTICLE UY 13 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE RALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 
 

1. Les espaces libres destinés aux stockages, aux parkings et à la présentation doivent se situer en 
façades arrière ou latérales des constructions. 

2. Néanmoins, des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées  pour les espaces de 
parkings réalisés en façade principale des constructions notamment pour adapter le projet à la 
morphologie urbaine environnante, afin que ce dernier s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, 
d’une organisation urbaine particulière ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et 
l’espace libre du terrain. 

3. Les espaces libres sont plantés. 
4. Sur les aires de stationnement dédiées au personnel, aux usagers ou à la clientèle, il doit être planté 

un arbre de haute tige tous les quatre emplacements. 
5. Les dépôts de matériaux à l’air libre ne sont visibles des voies publiques. 

a) les arbres existants doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’abattage. Tout arbre 
maintenu doit être remplacé. 

b) Les espaces libres – c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de 
stationnement en surface et les circulations des véhicules – doivent être traités en espaces 
paysagers. 

c) Les aires de stationnement extérieures dédiées au personnel ou à la clientèle comportant plus 
de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 80 
m² de superficie affectée à cet usage.  

 
 

2.7. LES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DE LA ZONE 1AU 
 

2.7.1.  Les modifications à apporter à l’article 1AU 2 
 
ARTICLE 1AU 2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après, 

o Les opérations de création de logements, activités, services ou équipements doivent 
comprendre des locaux ou aires de stockage pour les ordures ménagères 

o Les constructions à usage de commerce, d’artisanat, de service et de bureaux à condition 
que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante. 

o Sont admis s’ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées 
dans la zone : 

 Les entrepôts commerciaux dont la surface n’excède pas 500 m² de surface de 
plancher 

 La transformation ou l’agrandissement des établissements industriels ou agricoles 
nuisants et les dépôts existants à condition que les travaux envisagés aient pour 
effet de réduire leurs nuisances, 

o L’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes 
soumises à déclaration sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale, 

o Les constructions destinées à l’habitation sont admises sous les conditions suivantes : pour 
toute nouvelle opération, il est exigé :  

 30% de Logements locatifs sociaux (LLS) 
Ou 
 25% de LLS et 15% de logements en accession sociale 

o  Pour la zone 1AU secteur « golf », les constructions destinées à l’habitation sont admises 
sous les conditions suivantes : pour toute nouvelle opération, il est exigé :  

 La réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble 
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 25 % de logements en accession abordable 
Ces règles de mixité sociale s’appliquent aux opérations suivantes :  

 Pour les constructions neuves dès lors que les droits à construire définis par le PLU 
sur l’unité foncière dépassent 1800 m² de surface de plancher en collectif 

 Pour les opérations de construction de logements individuels, ces obligations 
s’appliquent pour les opérations portant sur des unités foncières de plus de 5000 
m² de terrain (unité foncière d’origine). Sont exclues du seuil de 5 000 m² les 
surfaces présentant une pente supérieures à 30% ainsi que les surfaces des zones 
non aedificandi pouvant être imposées sur ces terrains. 

 (…) 
 
 
 

2.7.2. Les modifications à apporter à l’article 1AU 12, avant dernier alinéa 
 
ARTICLE 1AU 12 –LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D’AIRE DE STATIONNEMENT 
 
(…) 
La création d’un local pour deux-roues de 5m² de surface au minimum, situé dans l’assiette foncière du 
projet, est imposée, et augmentée de 1 m² par tranche indivisible de 100m² de surface de plancher créée. 
Stationnement vélo :  

Bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et comprenant un 
parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble : 

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 2 logements et équipés d’un 
parc de stationnement automobile individuel couvert ou d'accès sécurisé doivent posséder un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à raison de 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu’à deux pièces principales et de 1,5 m² par logement dans les autres cas.  

Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureaux : 

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement 
automobile d'accès réservé aux salariés doivent posséder un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher dédiée aux 
bureaux. 

Pour les bâtiments accueillant un service public ou pour les bâtiments destinés aux activités de 
service :  

Les bâtiments neufs accueillant un service public ou les bâtiments neufs à usage principal d’activité 
de service comprenant un parc de stationnement automobile d'accès réservé aux salariés, agents 
ou usagers, doivent posséder un nombre de places de stationnement de vélo situées dans un 
espace sécurisé correspondant à 15% de l’effectif de salariés, agents ou usagers présents ou 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage.  

Pour les bâtiments accueillant un ensemble commercial :  

Les bâtiments neufs à usage principal d’ensemble commercial comprenant un parc de 
stationnement automobile de moins de 40 places doivent posséder un nombre de places de 
stationnement de vélo situées dans un espace sécurisé correspondant à 10% de la capacité de 
stationnement avec un minimum de 2 places. Pour les parcs de stationnement proposant entre 40 
et 400 places, la surface est portée à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 10 places ; pour les parcs de stationnement de plus de 400 places, la surface est portée à 2% 
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avec un minimum de 20 places, et un maximum pouvant être imposé de 50 places. Cet espace dédié 
au stationnement vélo peut être constitué de plusieurs emplacements. 

Pour l’ensemble de ces règles, dans la mesure où ces stationnements ne seraient pas réalisés sous 
forme d’un local adapté en rez-de-chaussée de la construction mais réalisés en extérieur, ils seront 
obligatoirement clos, couverts et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. 

(…) 
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3. LES MODIFICATIONS Á APPORTER AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

3.1. EXTRAIT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, AVANT MODIFICATION 
 

Situation des zones d’aménagement obligatoire des zones AU et des autres zones 
 
 

 

 
Les zones U : 

- OAP n°1 : zone UYb (entrée de ville 
Ouest) 

- OAP n°4 : ZAC « Centre-Ville » 
 
Les zones AU : 

- Zone 1AU n°2 : Secteur Mauboules 
- Zone 1AU n°3 : rue de la plaine 
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Localisation des zones d’aménagement selon les protections environnementale 

 
 

1AU N°2 

1AU N°3 

UYb N°1 

ZAC Centre-Ville 

Natura 2000 ZNIEFF type 1 

ZNIEFF type 2 

SITE CLASSE 
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Localisation des zones d’aménagement selon les projets de développement  
 
 

 

 
L’ensemble des secteurs objet 
d’orientation d’aménagement se situe à 
proximité des secteurs à projet de 
développement urbain : 
 
- Réalisation de la ZAC Centre Ville 
 
- Programmation de réalisation d’un 
boulevard urbain avec  la mise en place du 
transport en commun en site propre 
 
- Localisation du projet intermodal 
dans le cadre de la réalisation d’une 
desserte Ter à l’échelle de 
l’agglomération et du Pays du grand Pau 
 
- Proximité des voies de desserte 
nord Sud et du boulevard urbain 
 
 
 
 
 

 
 

 

UYb 
n°1 
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3.2. EXTRAIT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, APRES MODIFICATION 
 

Situation des zones d’aménagement obligatoire des zones AU et des autres zones 
 
 

 

 
Les zones U : 

- OAP n°1 : zone UYb (entrée de ville 
Ouest) 

- OAP n°4 : ZAC « Centre-Ville » 
 
Les zones AU : 

- Zone 1AU n°2 : Secteur Mauboules 
- Zone 1AU n°3 : rue de la plaine 
- Zone 1AU secteur « Le golf » 
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Localisation des zones d’aménagement selon les protections environnementales 
 

 
 

1AU N°2 

1AU N°3 

UYb N°1 

AC Centre-Ville 

Natura 2000 ZNIEFF type 1 

ZNIEFF type 2 

SITE CLASSE 

1AU secteur « golf » 
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Localisation des zones d’aménagement selon les projets de développement  
 
 

 

 
L’ensemble des secteurs objet 
d’orientation d’aménagement se 
situe à proximité des secteurs à 
projet de développement urbain : 
 

- Réalisation de la ZAC Centre 
Ville 

 
- Programmation de 

réalisation d’un boulevard 
urbain avec  la mise en 
place du transport en 
commun en site propre 

 
- Localisation du projet 

intermodal dans le cadre de 
la réalisation d’une desserte 
Ter à l’échelle de 
l’agglomération et du Pays 
du grand Pau 

 
- Proximité des voies de 

desserte nord Sud et du 
boulevard urbain 

 
 
 
 
 

 

UYb 
n°1 

1AU secteur « golf » 
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Zone 1AU secteur « golf » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPES D’OCCUPATION DE L’ESPACE ET FORMES ARCHITECTURALES : PRINCIPES D’ACCES ET DE DESSERTE : PRINCIPES PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX : 

ZONE NON AEDIFICANDI 

Cette zone non aedificandi, à maintenir sur une profondeur 30 
m sur les parcelles cadastrées section AK n° 753 et 797 et de 
15 m sur la parcelle cadastrée section AK n°635 est nécessaire 
à délimiter afin de se prémunir des risques liés aux jets de 
balles. Elle sera aménagée en espace vert paysagé composée 
d’essences locales variées. Elle pourra être utilisée pour la 
gestion des eaux pluviales de la zone sous la forme de noue 
paysagère. 

LOGEMENTS INDIVIDUELS ET INDIVIDUELS GROUPES 

HAIES ARBUSTIVES D’ESSENCES VARIEES 

Maintien des haies existantes et renforcement de ces dernières 
par des plantations de haies arbustives d’essences variées et 
locales (les espèces invasives sont proscrites) en limite sud de la 
zone ainsi qu’en bordure de la parcelle cadastrée section AK n° 
590, afin de créer des zones tampon. 

CHEMINEMENT PIETON 

Un bouclage piéton sera réalisé sur l’ensemble du secteur via 
les trois accès existants ; contrairement à la desserte viaire, il 
reliera les opérations de logements collectifs aux opérations de 
logements individuels et individuels groupés. 

PETIT ESPACE PUBLIC DE PROXIMITE 

Petit espace public pour un usage de voisinage. La placette peut 
accueillir du stationnement limité pour les riverains et permettra 
les retournements de véhicules.  
Les aménagements mériteront de s’appuyer sur des principes 
d’usage polyvalent de l’espace, de simplicité des traitements en 
cohérence avec les espaces publics de la ville et des espaces 
urbains limitrophes en particulier. 

CLOTURES :  

Les clôtures perméables, végétalisées, non bâties et 
surélevées par rapport au sol seront préconisées afin de 
permettre le déplacement des petits mammifères terrestres. 
 
 

CONSERVER L’ACCESSIBILITE A LA TRAME VERTE ET BLEUE ET 
LA PROLONGER AU SEIN DU PROJET 

Des accès végétalisés devront être conçus vers la zone non 
aedificandi et plus largement le golf et la saligue du Gave de 
Pau située à l’arrière afin de permettre une continuité de la 
TVB au sein de la zone d’urbanisation future  

SECTEUR D’IMPLANTATION DU BATI 

Secteur d’implantation du bâti, défini à une distance minimale de 2 
mètres des limites extérieures de la zone 1AU ; les annexes de 
moins de 10 m² pourront s’implanter à une distance moindre ou à 
l’alignement de ces limites extérieures. Dans les parties de la zone 
1AU où il n’est pas indiqué de secteur d’implantation du bâti, il 
n’est pas défini de règle spécifique concernant l’implantation du 
bâti, autre que celles imposés par le règlement écrit.  

Le projet veillera à limiter au maximum les vis-à-vis entre 
logements. 

Les éventuelles pergolas et vérandas devront être comprises dans 
l’emprise au sol des futurs logements dès la conception des 
projets. 

VOIE DE DESSERTE SECTORIELLE A DOUBLE SENS  

Accès principal à double sens desservant les opérations de 
logements groupés et les maisons individuelles. La voie sera 
bordée d’une bande piétonne et d’espaces de stationnements 
visiteurs correspondant aux besoins de l’opération, sur le 
principe d’aménagement de la rue de l’Orée du golf (cf 
photos ci-après pour le principe d’aménagement de voirie). 



CAPPB / Commune de BILLERE / Modification du Plan Local d’Urbanisme / B – pièces modifiées Projet      54 

PRINCIPE D’AMENAGEMENT DE VOIRIE :  
Respecter le principe de voirie réalisée au niveau de la rue de l’Orée du golf : 
Les cheminements piétons seront proposés au niveau de la plate-forme de la voirie sans dénivelé ; un aménagement paysagé (plantation d’arbustes et/ou arbres de haute tige d’essences locales et variées) sera réalisé en bordure de 
voirie afin d’assurer une continuité de la trame verte au sein du projet, en liaison avec la zone non aedificandi. 
 

   
Source : Google earth et APGL, mars 2018 
 
CLOTURES :  
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4. LES MODIFICATIONS Á APPORTER AUX SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

4.1. PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE EN VIGUEUR, AVANT MODIFICATION 
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4.2. PLAN DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE, APRES MODIFICATION 
 
 

 


