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1ère PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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I.

NOMENCLATURE

a) Composition des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi-H sont composées d'une partie écrite à
caractère réglementaire et d’une partie écrite à caractère d’illustration.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont décomposées en quatre parties :
 La partie 1 : les dispositions générales définies ci-dessous : elles présentent l’organisation générale des
Orientations d’Aménagement et de Programmation et les articulations entre les différentes parties et
les annexes (servitudes d’Utilité Publique, prescriptions, …) ;
 La partie 2 : les règles communes des OAP sectorielles ;
 La partie 3 : les schémas des OAP sectorielles ;
 La partie 4 : les OAP thématiques.

b) Articulation entre les schémas et les règles écrites
L’ensemble des dispositions proposées sont régies par le principe de compatibilité et non de conformité.
Les constructions sur les schémas sont intégrées à titre purement indicatif pour avoir une idée de configuration
du quartier. Leur nombre et leur disposition peut varier sur le plan de composition des différents permis
d’aménager. Les objectifs de programmation fixés dans la partie écrite associée à chaque OAP doit par contre
être respectés.

II.

PRESCRIPTIONS ET SERVITUDES

a) Applications de l’article R.151.21 du Code de l’urbanisme
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont
le terrain d'assiette doit faire l'objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan
local d'urbanisme s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

b) Adaptations mineures
Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

c) Construction existante non conforme aux règles applicables à la zone
Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pas pour effet
d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard desdites règles.
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2ème PARTIE

Volet réglementaire des OAP
sectorielles
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CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1.1. DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
RISQUES
NATURELS
TECHNOLOGIQUES COMMUNES A TOUTES LES ZONES

ET

Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de
l’article R 111‐2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin
de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur.
Le tableau ci-après répertorie les risques naturels et technologiques par commune.
L’ensemble des éléments relatifs aux risques sont reportés dans les annexes ou sur les documents
graphiques.
Quelques précisions sur certains risques ou des nuisances, qui s’appliquent en substitution et / ou
complément du présent règlement et génèrent des contraintes sur l’occupation ou l’utilisation du sol
pouvant diminuer la constructibilité de certains secteurs
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Figure 1 : Tableau des risques naturels et technologiques par communes
Risques naturels
Archéologie

Mouvements de terrain
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nul
faible moyen
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X

1.1.1.

Espaces soumis à des risques d’inondation

Cf. les règles associées à l’article 1.3.a. « Espaces soumis à des risques d’inondation » du livre 3.1 « Règlement
écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

1.1.2.

Aléa feu de forêt

Cf. les règles associées à l’article 1.3.b. « Aléa feu de forêt » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand
Dax.

1.1.3.

Risques pyrotechniques

Cf. les règles associées à l’article 1.3.c. « Risques pyrotechniques » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du
Grand Dax.

1.1.4.

Nuisances liées au bruit des transports terrestres

Cf. les règles associées à l’article 1.3.d. « Nuisances liées au bruit des transports terrestres » du livre 3.1
« Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

1.1.5.

Nuisances liées au bruit des transports aériens

Cf. les règles associées à l’article 1.3.e. « Nuisances liées au bruit des transports aériens » du livre 3.1 « Règlement
écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

1.2. DESCRIPTIF DES DIFFERENTES ZONES
1.2.2.1. Dispositions applicables à la zone 1AU
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Dispositions applicables à la zone 1AU » du livre 3.1
« Règlement écrit » des zones 1AU et 2AU du PLUi-H du Grand Dax.

1.2.2.2. Dispositions applicables à la zone 2AU
Cf. les règles des zones 2AU associées à l’article « Dispositions applicables à la zone 2AU » du livre 3.1
« Règlement écrit » des zones 1AU et 2AU du PLUi-H du Grand Dax.

1.3. DESTINATIONS AUTORISEES PAR ZONES
Les destinations et sous destinations autorisées sur chaque secteur d’OAP sont détaillés au sein du volet écrit
associé à chaque OAP sectorielle.
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CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1.1.

Par rapport aux voies et emprises publiques

2.1.1.1. Par rapport aux voies
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Volumétrie et implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.1.1.2. Par rapport aux emprises publiques
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Volumétrie et implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.1.2.

Par rapport aux limites séparatives

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Volumétrie et implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.1.3.

Les unes par rapport aux autres

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Volumétrie et implantation des constructions les unes par
rapport aux autres » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.1.4.

Emprise au sol

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Emprise au sol » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du
Grand Dax.

2.1.5.

Hauteur des constructions

Règles générales
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La hauteur totale des constructions ne peut excéder celle indiquée au sein de la partie écrite de chaque secteur
d’OAP.
Pour les modalités d’application :
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article « Hauteurs des constructions » du livre 3.1 « Règlement écrit »
du PLUi-H du Grand Dax.

2.2. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
2.2.1.

Dispositions applicables aux constructions

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.2.1 « Dispositions applicables aux constructions » du livre 3.1
« Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.2.1.1. Constructions nouvelles
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.2.1.1 « Constructions nouvelles » du livre 3.1 « Règlement écrit »
du PLUi-H du Grand Dax.

2.2.2.

Dispositions applicables aux clôtures

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.2.2 « Dispositions applicables aux clôtures » du livre 3.1
« Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.2.2.1. Clôture implantée en bordure des voies et des emprises publiques
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.2.2.1 « Clôture implantée en bordure de voies et des emprises
publiques » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.2.2.2. Clôture implantée en limite séparative
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.2.2.2. « Clôture implantée en limite séparative » du livre 3.1
« Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.2.2.3. Portail et portillon
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.2.2.3 « Portail et portillon » du livre 3.1 « Règlement écrit » du
PLUi-H du Grand Dax.

2.3. PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES
CONSTRUCTIONS
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.3. « Performances énergétiques et environnementales des
constructions » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.
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2.4. PROTECTION, MISE EN VALEUR ET REQUALIFICATION
PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL

DU

Secteurs non concernés.
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2.5. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2.5.1.

Aspect qualitatif

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.5.1. « Aspect qualitatif » du livre 3.1 « Règlement écrit » du
PLUi-H du Grand Dax.

2.5.1.1. Trame verte et bleue
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.5.1.1. « Trame verte et bleue » du livre 3.1 « Règlement écrit »
du PLUi-H du Grand Dax.

2.5.1.2. Autres espaces non bâtis
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.5.1.2. « Autres espaces non bâties » du livre 3.1 « Règlement
écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.5.2.1. Aspect quantitatif
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.5.2. « Aspect quantitatif » du livre 3.1 « Règlement écrit » du
PLUi-H du Grand Dax.

2.5.2.2. Coefficient biotope
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) s’applique aux différentes zones A Urbaniser. Il comprend un part
obligatoire de surface aménagée en pleine terre.
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est fixé dans la partie écrite de chaque OAP, tout comme le taux
minimum de surface aménagée en pleine terre.
Pour les modalités d’application :
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.5.2.1 « Coefficient de Biotope » du livre 3.1 « Règlement écrit »
du PLUi-H du Grand Dax.

2.6. STATIONNEMENT
2.6.1.

Normes de stationnement

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.6.1 « Normes de stationnement » du livre 3.1 « Règlement
écrit » du PLUi-H du Grand Dax.
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2.6.2. Modalités de réalisation des places de stationnement et emplacement deux
roues
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.6.2 « Modalités de réalisation des places de stationnement et
emplacement deux roues » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.6.2.1. Véhicules automobiles
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.6.2.1 « Véhicules automobiles » du livre 3.1 « Règlement écrit »
du PLUi-H du Grand Dax.

2.6.2.2. Deux roues (R. 111-14-4 du Code de la construction)
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.6.2.2 « Deux roues » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUiH du Grand Dax.

2.6.2.3. Véhicules électriques et hybrides
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.6.2.3 « Véhicules électriques et hybrides » du livre 3.1
« Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

2.6.2.4. Véhicules pour les livraisons
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 2.6.2.4 « Véhicules pour les livraisons » du livre 3.1 « Règlement
écrit » du PLUi-H du Grand Dax.
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CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

3.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1.1.

Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.1.1 « Conditions de desserte des terrains par des voies publiques
ou privées » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

3.1.1.1. Conditions de desserte par les voies automobiles
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.1.1.1 « Conditions de desserte par les voies automobiles » du
livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

3.1.1.2. Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.1.1.2 « Conditions de desserte par les cheminements piétons et
cycles » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

3.1.2.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.1.2 « Conditions d’accès aux voies ouvertes au public » du livre
3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

3.1.3.

Emplacements réservés pour voirie

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.1.3 « Emplacements réservés pour voirie » du livre 3.1
« Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.
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3.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE,
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES)
3.2.1.

Eau potable

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.1 « Eau potable » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H
du Grand Dax.

3.2.2.

Assainissement

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.2 « Assainissement » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUiH du Grand Dax.

3.2.2.1. Eaux usées
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.2.1 « Eaux usées » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H
du Grand Dax.

3.2.2.2. Eaux pluviales
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.2.2 « Eaux pluviales » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUiH du Grand Dax.

3.2.2.3. Eau thermale
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.2.3 « Conditions de desserte par les voies automobiles » du
livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

3.2.2.4. Dispositions particulières dans les espaces soumis à des risques d’inondation
Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.2.4 « Dispositions particulières dans les espaces soumis à des
risques d’inondation » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUi-H du Grand Dax.

3.2.3.

Réseaux divers

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.3 « Réseaux divers » du livre 3.1 « Règlement écrit » du PLUiH du Grand Dax.

3.2.4.

Collecte des déchets

Cf. les règles des zones 1AU associées à l’article 3.2.4 « Collecte des déchets » du livre 3.1 « Règlement écrit » du
PLUi-H du Grand Dax.

PLUi‐H du Grand Dax – Orientations d’Aménagement et de Programmation – version arrêt

8

3ème PARTIE

Orientations d’Aménagement et de
Programmation sectorielles
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Angoumé-Village
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces agricoles et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité. Les
vues sur le grand paysage (Pyrénées) devront être prises en compte et mises en valeur.

INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération d’aménagement
d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à chacune
des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient pas
compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités techniques et
financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/
Programmation








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 50% de la
superficie totale du terrain.

Densité nette minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 25 à 30 logements :


dont parc privé : 20 à 25



dont parc social : 4 à 5 à l’échelle de l’opération,

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur

Principes de qualité architecturale des clôtures :

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Benesse les Dax – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village en cours de constitution. Le projet doit permettre une évolution à terme,
notamment vers le Sud, en conservant des transparences.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble dans le respect du schéma de
composition global.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0,5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0,4.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 45 à 50 logements :



dont parc privé : 45 à 50
dont parc social : 4 à 6 à l’échelle de l’opération (sans comptabiliser la partie réalisée
en 2018)

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur A

Secteur B

Secteur C

Candresse – village
Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village et les équipements situés en son centre.

PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération d’aménagement
d’ensemble par secteur (A/B/C). Les aménagements devront veiller à
garantir les connexions entre les secteurs.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisances (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera :
 en 2 à 3 tranches sur le secteur A,
 en une seule tranche sur le secteur B,
 en 1 à 2 tranches sur le secteur C.
Pour tous les secteurs, la réhabilitation du bâti à caractère patrimonial
devra se gérer lors de la première tranche.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à chacune
des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient pas
compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités techniques et
financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 50 à 60 logements :
 dont parc privé : 40 à 50
 dont parc social : 10 à l’échelle de l’opération
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 4 à 6 logements :
 dont parc privé : 4 à 6
Programmation de logements envisagée sur le secteur C = 15 à 20 logements :
 dont parc privé : 15 à 20
 dont parc social : 2 à l’échelle de l’opération
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Dax – route de Saubagnacq (1)

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers voisins et le pôle d’équipements sportifs situé à proximité. Les opérations seront
conçues pour permettre la poursuite du développement à terme.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

38 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 220 à 230 logements :


dont parc privé : 170 à 180



dont parc social : 50 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, les collectifs
pourront monter à R+2+atique.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.4. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.3.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Dax – Porte Sud

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement sans interdire une offre commerciale ou de bureaux en rezde-chaussée. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 2 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

25 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 45 à 50 logements :


dont parc privé : 40 à 45



dont parc social : 5 à 7 à l’échelle de l’opération

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, les collectifs
sont limités à R+1+atique.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Dax – Meysonet

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers voisins. Les espaces boisés, en talus, sur la frange est, seront conservés pour
faciliter l’intégration du bâti.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous
réserve de l'application de la législation sur les
installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations :
activités non polluantes et non nuisantes (bruit,
odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble..

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 4 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

23 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 95 à 100 logements :


dont parc privé : 80 à 90



dont parc social : 10 à 15 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, la hauteur de
l’habitat collectif est limitée à R+1+attique.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Dax – Rue des chasseurs

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers voisins.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 2 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

23 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 26 à 38 logements :
‐

dont parc privé : 20 à 30

‐

dont parc social : 6 à 8 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Dax – route de Saubagnacq (2)

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers voisins.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 2 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/
Programmation
Densité nette
minimale

15 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 18 à 23 logements :


dont parc privé : 13 à 19



dont parc social : 4 à 5 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Dax – Roland Garros

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement sans pour autant interdire des activités en rez-de-chaussée. Il
s'agit de conforter cet espace situé sur un axe important de la périphérie du centre-ville.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 4 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

35 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 150 à 170 logements :


dont parc privé : 135 environ



dont parc social : 35 au minimum à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur

Principes de qualité architecturale des clôtures :

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, les logements
collectifs pourront avoir une hauteur comprise entre R+1 et R+2+attique.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.4. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.3.

Dax – Semin

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les équipements situés à proximité et le cœur de ville qui n’est pas loin.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous‐destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous‐destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci‐dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous
réserve de l'application de la législation sur les
installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations : activités
non polluantes et non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

40 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 160 à 170 logements :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions groupées est fixée à R+1+combles, la hauteur maximale
des logements collectifs est fixée à R+2+attique.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.4. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.3.



dont parc privé : 130 à 145 maximum



dont parc social : 25 à minimum à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Dax – Rue de Pébaste

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle. Les
franges de l’opération seront traitées avec une grande attention (espaces agricoles et espaces bâtis
voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

35 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 35 à 40 logements :


dont parc privé : 30 à 35 maximum



dont parc social : 4 à 6 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles, groupées et d’habitat collectif est fixée à
R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Gourbera – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec attention (espaces boisés
et espaces bâtis voisins).

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 40% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

8 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 12 à 15 logements :


dont parc privé : 8 à 11



dont parc social : 4 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur

Principes de qualité architecturale des clôtures :

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Herm – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Le projet sera conçu pour permettre une extension de l’urbanisation vers
le Sud-Est à terme.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/
Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 55 à 60 logements :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur



dont parc privé : 40 à 45



dont parc social : 15 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Heugas – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le pôle d’équipement du village (au nord et à l’est).








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 2 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/
Programmation
Densité nette
minimale

11 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 10 à 14 logements

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.
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Heugas – village partie nord

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le pôle d’équipement du village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous‐destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous‐destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci‐dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous
réserve de l'application de la législation sur les
installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations : activités
non polluantes et non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

12 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 40 à 50 logements :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.



dont parc privé : 30 à 40



dont parc social : au moins 10 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1+ combles.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Heugas – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le pôle d’équipement du village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1+ combles

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 2 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/
Programmation
Densité nette
minimale

18 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 28 à 32 logements pour la partie située
sur la zone 1AU :


dont parc privé : 22 à 26



dont parc social : au moins 6 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Mees – avenue Despax

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Une attention particulière devra être portée à la présence de la zone
humide au sein de l’opération (espace public).

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

18 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 45 à 55 logements :


dont parc privé : 35 à 45



dont parc social : 10 à l’échelle de l’opération

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, l’habitat collectif
ne saurait dépasser R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en pleine
terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Mees – route de Patesse

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(cimetière au Sud, zone naturelle à l’Est).

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

11 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 30 à 50 logements :


dont parc privé : 25 à 45



dont parc social : au moins 5 à l’échelle de l’opération

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Narrosse – village 1

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

11 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 18 à 22 logements :
‐

dont parc privé : 20 à 25

‐

dont parc social : au moins 4 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Narrosse – village 2

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces naturels et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

16,5 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 70 à 90 logements :


dont parc privé : 50 à 70 maximum



dont parc social : au moins 20 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1. Les
constructions en collectifs seront limitées à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Narrosse – village 3

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces agricoles et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 40 à 60 logements :


dont parc privé : 25 à 45 maximum



dont parc social : au moins 15 à l’échelle de l’opération

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Oeyreluy – Hardy

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le cœur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention (projet
de golf en partie ouest), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en une seule tranche.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 4 à 5 logements :
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Oeyreluy – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention (accès
au futur golf en partie ouest), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 10 à 14 logements :
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur A

Secteur B

Secteur C

Rivière Saas et Gourby – village ouest
Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. L’opération au nord (secteur A) sera pensée pour permettre une extension
à terme.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, le bâti collectif
sera limité à R+2.

PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation des secteurs s’effectuera en :
- 7 tranches maximum pour le secteur A,
- Une seule tranche pour le secteur B,
- Une seule tranche pour le secteur C.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

12 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 65 à 75 logements :


dont parc privé : 50 à 60 maximum



dont parc social : au moins 12 à l’échelle de l’opération, idéalement sur le secteur A

Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 4 à 6 logements
Programmation de logements envisagée sur le secteur C = 6 à 8 logements
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Rivière Saas et Gourby – village partie Est

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces agricoles et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 25 à 30 logements :


dont parc privé : 20 à 25



dont parc social : 4 à 5 à l’échelle de l’opération

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saint Pandelon – Lartigue

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le hameau voisin et à proximité du centre du village (connexion piétonne à développer). Les
franges de l’opération seront traitées avec une grande attention (espaces naturels et espaces bâtis
voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 4 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 45 à 65 logements :


dont parc privé : 40 à 60



dont parc social : au moins 6 à l’échelle de l’opération.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saint Pandelon – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 4 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

8.5 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 23 à 30 logements :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.



dont parc privé : 20 à 27



dont parc social : au moins 3 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saint Vincent de Paul – Buglose

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec hameau de Buglose.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 10 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

17 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 150 à 170 logements :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1. Les collectifs
présenteront un gabarit maximum de type R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.



dont parc privé : 100 à 130 maximum



dont parc social : au moins 50 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saint Vincent de Paul – village
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement et une partie centrale des commerces ou activités en rez-dechaussée. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien avec le coeur de village.
Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention (abords de la RD824),
notamment par des espaces végétalisés de qualité.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

11 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 70 à 80 logements :


dont parc privé : 40 à 55



dont parc social : au moins 25 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur

Principes de qualité architecturale des clôtures :

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, les collectifs
seront d’un gabarit maximum de type R+1+comble ou attique.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Saint Paul les Dax – Route de Lestrilles
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les équipements situés à proximité. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande
attention (au sud, présence de la voie ferrée), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

17 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = entre 50 et 70 logements :


dont parc privé : 35 à 55,



dont parc social : au moins 15 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Secteur C

Secteur B

Secteur A

Saint Paul Les Dax – Avenue Pierre Benoit

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le centre-ville. Il s’agit d’un espace dédié à de l’intensification urbaine avant tout.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ces secteurs sont ouverts à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation par secteur s’effectuera en une seule tranche.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

9 à 10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur les secteurs = 15 à 20 logements :


dont parc privé : 15 à 20

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saint Paul les Dax – Béliot

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers périphériques et le centre-ville. Les franges de l’opération seront traitées avec
une grande attention (espaces boisés et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces
végétalisés de qualité.
INTERDICTIONS

Les destinations et sous‐destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous‐destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci‐dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous
réserve de l'application de la législation sur les
installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations : activités
non polluantes et non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

32 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 75 logements environ


dont parc privé : 50 environ



dont parc social : au moins 25 à l’échelle de l’opération.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur B

Secteur A

Secteur C

Saint Paul Les Dax – Petit Tallebay

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les équipements à proximité (plaine des sports). L’opération sera conçue pour permettre un
prolongement vers l’Ouest et vers le Sud à terme.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation des secteurs s’effectuera au minimum en 4 tranches.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

35 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Nombre de logements : 160 environ
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 30 logements :
 dont parc privé : 30
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 120 logements :
 dont parc privé : 80
 dont parc social : 40
Programmation de logements envisagée sur le secteur C = 10 logements :
 dont parc privé : 10
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur A

Secteur C

Secteur B

Saint Paul les Dax – Liberté - Chemin du Golf
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
interdites et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en
lien avec le pôle sportif au nord. Les espaces à l’ouest sont des zones de compensations à
préserver.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à plusieurs opération
d’aménagement d’ensemble.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous‐destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

LIMITATIONS

Les destinations et sous‐destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci‐dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous
réserve de l'application de la législation sur les
installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations : activités
non polluantes et non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 8 tranches minimum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

18 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = entre 370 et 410 logements :
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 195 logements environ :
 dont parc privé : 140
 dont parc social : 55
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 125 logements environ :
 dont parc privé : 75
 dont parc social : 50
Programmation de logements envisagée sur le secteur C = 70 logements environ :
 dont parc privé : 30
 dont parc social : 40
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur B

Secteur A

Saint Paul les Dax – Dustey

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement et de commerces-services. Il s'agit de conforter un espace à
vocation résidentielle et économique, en lien avec le centre-ville et la zone commerciale voisine.







INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail sous réserve de l'application de
la législation sur les installations classées et à
condition d'être compatibles avec le voisinage
d'habitations : activités non polluantes et non
nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ces secteurs sont ouverts à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

37 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 180 et 210 logements :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur



dont parc privé : 150



dont parc social : 50 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saint Paul les Dax – rue des Mésanges

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers voisins.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

36 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 40 logements :


dont parc privé : 30



dont parc social : 10 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Saint Paul les Dax – Chemin d’Anguiaou

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les quartiers voisins. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

31 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = entre 80 et 100 logements :


dont parc privé : 70 environ



dont parc social : 25 à l’échelle de l’opération.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur B

Secteur A

Saint Paul les Dax – Agralia

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, sur
cette ancien site économique.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous‐destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous‐destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci‐dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous
réserve de l'application de la législation sur les
installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations : activités
non polluantes et non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ces secteurs sont ouverts à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 6 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

35 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = entre 370 et 410 logements :
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = Secteur à dominante économique
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 140 logements environ :

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur



dont parc privé : 70



dont parc social : 70

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur B

Secteur A

Saugnac et Cambran – village 1

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec les équipements du cœur de village situé à proximité immédiate.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une à deux opérations
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 50% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 4 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

8 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 25 à 30 logements :
 dont parc privé : 20 à 25
 dont parc social : au moins 5 à l’échelle de l’opération.
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 35 à 45 logements :
 dont parc privé : 28 à 37
 dont parc social : au moins 8 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1+ combles.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Saugnac et Cambran – village 2

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces agricoles et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 2 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

9 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 6 à 8 logements :


dont parc privé : 6 à 8



dont parc social : non défini

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 50% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1+combles.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur A

Secteur B

Seyresse – rue de Pomes

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.

INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes
sont autorisées sous conditions décrites cidessous :

 Cinéma
 Industrie
 Entrepôts
 Exploitations agricole et forestière
 Carrière
 Hébergements hôtelier et
touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat
et commerce de détail et au commerce de gros
d'une surface de plancher maximale de 300 m²
sous réserve de l'application de la législation sur
les installations classées et à condition d'être
compatibles avec le voisinage d'habitations :
activités non polluantes et non nuisantes (bruit,
odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt
s’ils sont liés à l'artisanat et au commerce de
détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise
d’aménagement d’ensemble par secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

à

une

opération

L’urbanisation des secteurs s’effectuera en :
- 3 tranches maximum pour le secteur A,
- 4 tranches maximum pour le secteur B.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = environ 18 à 20 logements
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = environ 22 à 24 logements :


dont parc privé : 18 à 20 environ



dont parc social : 4 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1+ combles

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Seyresse – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une ou plusieurs opérations
d’aménagement d’ensemble.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 5 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

13 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 45 à 50 logements :


dont parc privé : 40 à 45



dont parc social : au moins 5 à l’échelle de l’opération

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1+ combles.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Siest – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 50% de la
superficie totale du terrain.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

9 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 10 à 12 logements :


dont parc privé : 8 à 10



dont parc social : 2 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Secteur B

Secteur A

Tercis les Bains – village

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.








INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Phasage
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une à deux opérations
d’aménagement d’ensemble par secteur.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation des secteurs s’effectuera en :
‐ 2 tranches maximum pour le secteur A,
‐ 5 tranches maximum pour le secteur B.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

13 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 35 à 45 logements :
 dont parc privé : 30 à 35
 dont parc social : au moins 10 à l’échelle de l’opération
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 7 à 10 logements :
 dont parc privé : 5 à 8
 dont parc social : au moins 2 à l’échelle de l’opération.
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Tercis les Bains – route du Tartas

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces agricoles et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 3 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

10 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 20 à 25 logements :


dont parc privé : 12 à 15



dont parc social : au moins 8 à l’échelle de l’opération.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Téthieu – village 1

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une à deux opérations
d’aménagement d’ensemble.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 4 tranches maximum. La
réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/
Programmation
Densité nette
minimale

9 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 10 à 15 logements :


dont parc privé : 8 à 13



dont parc social : au moins 2 à l’échelle de l’opération.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1.

Principes de qualité architecturale des clôtures :

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)

Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Secteur A

Secteur B

Téthieu – village 2

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en lien
avec le coeur de village. Les franges de l’opération seront traitées avec une grande attention
(espaces agricoles et espaces bâtis voisins), notamment par des espaces végétalisés de qualité.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une à deux opérations
d’aménagement d’ensemble par secteur.

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1+ combles.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation des secteurs s’effectuera en :
- 2 tranches maximum sur le secteur A,
- 3 tranches maximum sur le secteur B.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

12 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 12 à 18 logements :
 dont parc privé : 10 à 15
 dont parc social : au moins 3 à l’échelle de l’opération.
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 25 à 35 logements :
 dont parc privé : 20 à 30
 dont parc social : au moins 5 à l’échelle de l’opération.
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.

Secteur C

Secteur A

Secteur B

Yzosse – village
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
interdites et soumises à des conditions particulières
Le secteur est à vocation mixte à dominante résidentielle et accueillera préférentiellement des
constructions à usage de logement. Il s'agit de conforter un espace à vocation résidentielle, en
lien avec le coeur de village.

Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
PHASAGE
1/Echéancier

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.
L’urbanisation de la zone est soumise à une à deux opérations
d’aménagement d’ensemble par secteur.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :








Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière
Hébergements hôtelier et touristique

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail et au commerce de gros d'une
surface de plancher maximale de 300 m² sous réserve
de l'application de la législation sur les installations
classées et à condition d'être compatibles avec le
voisinage d'habitations : activités non polluantes et
non nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat et au commerce de détail.

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain.

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1+ combles.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

L’urbanisation des secteurs s’effectuera en :
- 3 tranches maximum pour le secteur A,
- Une seule tranche pour le secteur B,
- 3 tranches maximum pour le secteur C.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

17 logements / ha

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur A = 12 à 16 logements :
 dont parc privé : 9 à 13
 dont parc social : non fixé
Programmation de logements envisagée sur le secteur B = 4 à 6 logements :
 dont parc privé : 4 à 6
 dont parc social : non fixé
Programmation de logements envisagée sur le secteur C = 25 à 30 logements :
 dont parc privé : 23 à 28
 dont parc social : au moins 5 à l’échelle de l’opération
La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
constructions envisagées sur le secteur.
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Dax / Oereluy / Tercis les Bains – golf (1/2/3)
Echéancier d'ouverture à l'urbanisation
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités interdites
et soumises à des conditions particulières
Ce projet particulier, dont le rayonnement dépassera les limites de l’agglomération, doit permettre
de développer un golf 18 trous ainsi que des logements et équipements en lien avec l’équipement.
Ce projet sera réalisé sur un temps long, seule une première tranche de développement est
envisagée à l’échelle de temps du PLUi.

INTERDICTIONS

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont interdites :







Cinéma
Industrie
Entrepôts
Exploitations agricole et forestière
Carrière

LIMITATIONS

Les destinations et sous-destinations suivantes sont
autorisées sous conditions décrites ci-dessous :

 Les constructions et bâtiments liés à l'artisanat et
commerce de détail sous réserve de l'application de
la législation sur les installations classées et à
condition d'être compatibles avec le voisinage
d'habitations : activités non polluantes et non
nuisantes (bruit, odeur, ...)
 Les constructions et bâtiments liés à l'entrepôt s’ils
sont liés à l'artisanat, au commerce de détail ou au
fonctionnement du golf

Phasage
1/Echéancier

L’urbanisation de la zone est soumise à une seule opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur
ouverte à l’urbanisation pour garantir la cohérence du projet.
2/ Modalité
d’ouverture à
l’urbanisation

Hauteur
La hauteur maximale des constructions individuelles et groupées est fixée à R+1, les logements
collectifs pourront monter à R+2+attique.

Coefficient de Biotope de Surface (CBS)
Le coefficient de Biotope de Surface est fixé à 0.5. Le taux minimum de surface aménagée en
pleine terre est fixé à 0.4.

L’urbanisation du secteur s’effectuera en 10 tranches maximum.
La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à
chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient
pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités
techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site.

3/ Programmation
Densité nette
minimale

20 logements / ha sur les parties ouvertes à l’urbanisation

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Programmation de logements envisagée sur le secteur = 600 logements :
‐

dont parc privé : environ 500 logements avec :
o
o
o

Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions existantes ou projetées ne devra pas excéder 60% de la
superficie totale du terrain d’assiette de chaque projet.

Ce secteur est ouvert à l’urbanisation.

‐

92 sur la commune de Dax,
229 sur la commune d’Oeyreluy,
172 sur la commune de Tercis.

dont parc social : au moins 125 à l’échelle de l’opération avec
o
o
o

25 sur la commune de Dax,
50 sur la commune d’Oeyreluy,
50 sur la commune de Tercis.

La programmation s’apprécie à l’échelle de l’opération, la réalisation de l’OAP devra tenir
compte de ces objectifs et assurer leur atteinte.

Principes de qualité architecturale des clôtures :
Une cohérence architecturale des clôtures devra être recherchée entre l’ensemble des
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constructions envisagées sur le secteur.

OAP sectorielles à vocation économiques ‐ Mees

Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activités interdites et soumises à des conditions particulières
INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sousdestinations suivantes sont
interdites :

Les destinations et sousdestinations suivantes sont
autorisées sous conditions
décrites ci-dessous :

 Cinéma
 Industrie
 Entrepôts
 Exploitations agricole
et forestière
 Carrière
 Habitat
 Hébergement non
mentionné en limitation

 Les constructions à vocation
d’hébergement sont autorisées
uniquement si elles sont liées au
gardiennage des établissements
et limitées à une surface de
plancher de 60m².
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OAP sectorielles à vocation économiques - Mees

Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activités interdites et soumises à des conditions particulières
INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sousdestinations suivantes sont
interdites :

Les destinations et sous-destinations suivantes
sont autorisées sous conditions décrites cidessous :

 Cinéma
 Industrie
 Entrepôts
 Exploitations agricole
et forestière
 Carrière
 Habitat
 Hébergement non
mentionné en limitation

 Les
constructions
à
vocation
d’hébergement sont autorisées uniquement
si elles sont liées au gardiennage des
établissements et limitées à une surface de
plancher de 60m².
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OAP sectorielles à vocation économiques - Narrosse
Les emprises foncières sont
importantes sur ce secteur et des
projets d’ampleur peuvent voir le
jour. La voie secondaire centrale
n’est indiquée que de façon
indicative, en cas de découpage
foncier en petites unités. En cas de
projet
d’ampleur,
la
voie
traversante ne sera pas rendue
obligatoire, il sera possible de
travailler en ilots séparés.

Destination des constructions, usages des sols et natures
d’activités interdites et soumises à des conditions particulières
INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sousdestinations suivantes
sont interdites :

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont autorisées sous
conditions décrites ci-dessous :

 Cinéma
 Industrie
 Entrepôts
 Exploitations
agricole et forestière
 Carrière
 Habitat
 Hébergement non
mentionné en limitation

 Les constructions à vocation
d’hébergement sont autorisées
uniquement si elles sont liées au
gardiennage des établissements et
limitées à une surface de plancher
de 60m².
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OAP sectorielles à vocation économiques – Saugnac et Cambran

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
interdites et soumises à des conditions particulières
INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sousdestinations suivantes sont
interdites :

Les destinations et sous-destinations
suivantes sont autorisées sous
conditions décrites ci-dessous :

 Cinéma
 Industrie
 Entrepôts
 Exploitations agricole et
forestière
 Carrière
 Habitat
 Hébergement non
mentionné en limitation

 Les constructions à vocation
d’hébergement
sont
autorisées
uniquement si elles sont liées au
gardiennage des établissements et
limitées à une surface de plancher de
60m².
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OAP sectorielles à vocation économiques – Saint Paul les Dax

Destination des constructions, usages des sols et
natures d’activités interdites et soumises à des
conditions particulières
INTERDICTIONS

LIMITATIONS

Les destinations et sousdestinations suivantes sont
interdites :

Les destinations et sousdestinations suivantes sont
autorisées sous conditions
décrites ci-dessous :

 Cinéma
 Commerce de détail
 Industrie
 Entrepôts
 Exploitations agricole
et forestière
 Carrière
 Habitat
 Hébergement non
mentionné en limitation

 Les constructions à vocation
d’hébergement sont autorisées
uniquement si elles sont liées au
gardiennage des établissements
et limitées à une surface de
plancher de 60m².
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4ème PARTIE

Orientations d’Aménagement et de
Programmation thématiques

OAP Thématique Mobilités
L’OAP thématique mobilités
vise à rappeler à la fois les
enjeux et les orientations prises
par la collectivité du Grand Dax
dans la mise en place
d’aménagements
visant
à
favoriser les mobilités douces et
actives.

S’il était envisagé à l’origine une
OAP détaillée sur ce point, les
orientations ont finalement été
traduites directement dans les
OAP sectorielles, ainsi que dans
le
volet
réglementaire
proprement dit (emplacements
réservés,
normes
de
stationnement, etc.).

Cette OAP thématique rappelle
les dispositions du schéma
cyclable de l’agglomération
notamment, elle a permis
d’assurer une réelle prise en
compte des aménagements à
réaliser à toutes les étapes de la
formalisation réglementaire.

Une grande attention sera
portée sur la qualité des
aménagements envisagés pour
les modes doux dans les permis
d’aménager proposés sur les
zones urbaines ou à urbaniser.
PLUi‐H du Grand Dax – Orientations d’Aménagement et de Programmation – version arrêt

130

