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1 L’objet de la mise en compatibilité du PLU 

 

 
Un permis d’aménager a été accordé sur la commune d’Arbonne en date du 23 juillet 2014 pour la 

réalisation d’un lotissement de 21 lots. Le projet de lotissement est porté par le Comité Ouvrier du Logement 

(COL), société coopérative de production de logements d’Habitation à Loyer Modéré (HLM). Le permis 

d’aménager a fait l’objet d’un modificatif accordé le 11 décembre 2014. 

Le permis d’aménager  pour le lotissement « Château du Pouy » et son modificatif ont été accordés sur la 

base du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  approuvé le 25 juin 2013 qui classait ces terrains en zone 1AU.  

En date du 16 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Pau a annulé pour vice de forme la délibération 

du 25 juin 2013 par laquelle la Commune avait approuvé le PLU, remettant ainsi en vigueur le PLU qui avait 

été précédemment approuvé par une délibération en date du 30 mars 20061.  

Si l’annulation  de PLU  n'entraîne pas l'annulation du permis d’aménager qui a été délivré, les permis de 

construire ne pourront néanmoins être accordés au regard du PLU de 2006 qui classe les parcelles 

concernées par le projet en zone 2AU et en zone A (Agricole).  

La réalisation du projet nécessite donc que le zonage du PLU actuellement en vigueur soit modifié. Ces 

changements peuvent être effectués dans le cadre d’une procédure dite de Déclaration de Projet valant 

mise en compatibilité du PLU, telle qu’elle est prévue par l’article L. 123-14 du Code de l’urbanisme. Cette 

procédure peut en effet être utilisée lorsque le Plan Local d’Urbanisme doit être révisé ou modifié pour 

permettre la réalisation d'un projet présentant un caractère d'intérêt général.  

Le présent dossier présente les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des pièces 

écrites et des pièces graphiques du PLU de la commune d’Arbonne avec le projet de lotissement « Château 

du Pouy ». 

 

                                                 
1
 Le PLU de 2006 a été modifié par délibération du 6 décembre 2007, puis par délibération du 23 décembre 2009 et a fait l'objet d'une 

révision simplifiée en 2011. 
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2 Le contenu de la mise en compatibilité du PLU 

 

 
Le projet répond aux objectifs du PADD du PLU d’Arbonne de 2006 et notamment pour l’Axe 1 (Favoriser en 

le maitrisant un développement harmonieux du territoire) : 

« * Accueillir une nouvelle population 

• proposer un potentiel diversifié de surfaces urbanisables pour répondre favorablement à une 

demande d’implantation de nouveaux ménages (habitat en centre bourg et en zone rurale, habitat 

de type individuel ou collectif, …), 

• favoriser l’implantation de jeunes ménages par la création de lotissements communaux et de 

logements locatifs à caractère social. […] » 

Les terrains concernés par le projet sont classées en zone 2AU (zone à urbaniser après modification ou 

révision du PLU) et en zone A (Agricole). Pour permettre la réalisation du projet, il est donc nécessaire de 

modifier le zonage pour classer les parcelles concernées en zone AU (à urbaniser). 

Pour ailleurs,  afin de pouvoir mettre en œuvre le programme de logements tel qu’il a été défini dans le 

permis d’aménager, garantissant des formes urbaines et une densité favorable à une moindre 

consommation d’espace, il convient d’adapter certaines règles de la zone AU.  

Afin d’identifier clairement le secteur de projet et les règles particulières lui étant associées, il est proposé la 

création d’une zone AUS. 

Le permis d’aménager pour la réalisation du lotissement a été accordé sur la base du règlement de zone  

1AU du PLU de 2013. Ces dispositions seront reprises dans leur intégralité pour réglementer la zone AUS 

afin de s’assurer de la faisabilité des constructions à venir au regard du permis d’aménager délivré. 

 

3 La compatibilité avec les documents supra-communaux 

 
La commune d’Arbonne est incluse dans le périmètre du SCoT Sud Pays Basque, approuvé le 5 novembre 

2005. Le PLU de 2006 est compatible avec le SCoT Sud Pays Basque et l’opération visée par la présente 

déclaration de projet porte à 94% sur des terrains classés en zone 2AU, soit des terrains dont 

l’aménagement était prévu par le PLU. 

Moins de 3500 m² de terrain (partie de la parcelle cadastrée section AD n°37) sont actuellement classés en 

zone A au PLU en vigueur. 

Par ailleurs l’opération prévue privilégie une urbanisation relativement dense (16 logements à l’hectare) et 

donc économe en foncier et prévoit une production de 30% du programme de logement en logements 

locatifs sociaux. En renforçant l’offre locative sociale sur la commune et en limitant la consommation 

d’espace, le projet répond aux orientations du SCoT et aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

adopté le 8 octobre 2009. 
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4 Les pièces du PLU modifiées 

 
 

 

4.1 Les modifications apportées au document graphique  

 

La délimitation de la zone AUS est retranscrite sur le plan de zonage intitulé « document graphique (Ech : 

1/5000) », qui couvre la totalité du territoire communal. 

La présente modification apporte les changements suivants :  

- modification de la délimitation des zones AU, 2AU et A, 

- les limites de la zone UC entre le projet et les parcelles section AD n° 42 et 43 sont également 

rectifiées par souci de cohérence, sur la base des limites du PLU annulé de 2013. 

La mise en forme du document graphique reste inchangée. 

Des extraits des documents graphiques avant et après modification sont présentés ci-dessous. 
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4.1.1 Extrait du document graphique de zonage actuellement en vigueur 
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4.1.2 Extrait du document graphique de zonage modifié 
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4.2 Les modifications apportées au règlement 

 
A la page 27, le règlement de la zone AUS est inséré dans le règlement du PLU, entre celui de la zone AU 

et celui de la zone AUY.  

Il reprend le règlement de la zone 1AU du PLU annulé de 2013, le permis d’aménager pour la réalisation du 

lotissement « Château du Pouy » ayant été délivré sur la base de ces dispositions. 

 

  

ZZOONNEE  AAUUSS  

 

ARTICLE AUS-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

Constructions 

- Les constructions nouvelles à usage agricole, industriel et d’entrepôt. 

- Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur 
l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. 

Carrières 

- L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 

Terrains de camping et stationnement de caravanes 

- Les terrains de camping et de caravanage. 

- Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. 

- Le stationnement des caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction  constituant 
la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R.111-40 du Code de l'Urbanisme.  

 

ARTICLE AUS-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Opérations d'aménagement 

- Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que : 

• elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone et respectent les principes d’aménagement 
déclinés dans le document n°3 – Orientations d’Aménagement 

Constructions 

 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne 
pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. 

- Les opérations prévoyant la réalisation d’un programme d’au moins 18 logements (créés ex nihilo ou par 
changement de destination  d’une  construction  existante),  à  condition  qu’au moins  30%  d’entre  eux  
soient des logements locatifs sociaux. Sont considérés comme tels ceux dont la construction bénéficie du 
concours financier de l’Etat(1). Le nombre de logements réalisés après calcul du pourcentage est le nombre 
entier  le plus proche. Cette règle s’impose également à  toute opération réalisée sur une partie de  terrain 
qui a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain ou un programme de logements a déjà été autorise 
(à compter  de  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  la  présente  disposition).  Le  pourcentage  de  logements 
sociaux à réaliser doit être calculé en tenant compte du nombre total de logements créés (ou à créer) sur le 
terrain initial et des éventuels logements locatifs sociaux déjà réalisés ou prévus. 

- Les constructions nouvelles et réhabilitations de constructions existantes à condition de respecter la 
réglementation thermique. 

 (1) Il s’agit des logements financés avec un prêt aidé par l’Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de 
l’habitation) de types PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout nouveau dispositif 
équivalent. 
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Permis d’aménager et permis valant division 

- Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le PLU soient 
appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R. 123-
10-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

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

 

• ACCES 

- Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas 
inférieure à 3,5 m. 

 

• VOIRIE 

- Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des 
caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des 
véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra 
permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m. 

- Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des 
véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manoeuvre en marche arrière. 

 

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

• EAU POTABLE 

- Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à 
l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de 
distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions 
fixées par la réglementation en vigueur. 

• ASSAINISSEMENT 

Eaux usées domestiques et industrielles 

- Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

- Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements 
spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 

- Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans 
le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement 
demander un prétraitement. 

Eaux pluviales 

- Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées 
sur le terrain d'assiette du projet. 

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la 
parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous 
réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et 
que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement. 
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Autres réseaux 

- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative 
aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement 
souterrains. 

- Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé 
obligatoirement en souterrain. 

 

ARTICLE AUS--5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé. 
 

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

- Les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes peuvent être implantées à 
l’alignement des voies et emprises publiques ou un recul minimum de 2m. 

- Une implantation différente peut être admise pour l’extension des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et pour 
les piscines non couvertes. 

 

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

- Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait. 

- Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de 
tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui est la plus rapprochée doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 
avec minimum 3 m). 

- Pour les constructions édifiées sur limite séparative, la hauteur sur limite séparative mesurée en tout point 
du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à des constructions contiguës 
de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale. 

- Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations 
différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être 
autorisées. 

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la 
surface de plancher n'excède pas 20 m2, pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus. 

 

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

Non réglementé. 

 

ARTICLE AUS-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

DEFINITION : 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus; 

les piscines ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’emprise au sol. 

- L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 %. 
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ARTICLE AUS-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

DEFINITION : 

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol 
nécessaires pour la réalisation du projet. 

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le 
cas de constructions à toit terrasse. 

- La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8,50 m ou R+1.  

 

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

• RAPPEL 

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

• RECOMMANDATIONS 

- Compte tenu du caractère de quartier rural de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, 
leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des 
ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et 
notamment par rapport aux constructions situées alentour. 

- Toute intervention, traditionnelle ou contemporaine, s'attachera à prendre en compte et respecter le 
caractère architectural de chaque immeuble concerné, les principes de composition de ses façades, les 
matériaux originels mis en oeuvre et leurs colorations. 

L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions rurales traditionnelles du Pays Basque. Ce 
caractère peut toutefois être adapté pour permettre l'installation de systèmes domestiques solaires 
thermiques ou photovoltaïques, notamment en ce qui concerne les principales caractéristiques des façades 
et des toitures énoncées ci-après. 

Volumétrie 

- La construction devra être de forme simple, le faîtage de toit étant parallèle à la plus grande longueur de la 
construction et devra présenter un corps principal. Les annexes à l’habitation seront de préférence 
comprises à l’intérieur du volume de la construction. Pour les annexes accolées au volume de la 
construction ou en cas d’extension de la construction, l’intégration au volume principal sera recherchée en 
présentant un aspect relationnel avec l’édifice existant et en utilisant les mêmes éléments architecturaux et 
les mêmes matériaux. 

Les vérandas seront autorisées lorsqu’elles seront intégrées dans le volume de la maison et une harmonie 
avec celle-ci sera recherchée. 

Aspect des façades 

- Les façades des bâtiments doivent être de couleur blanche, hormis les éléments de colombages, qui en 
outre peuvent être de couleur rouge "basque", vert foncé ou brun foncé, bleu Arcangues ou bleu Luzien ainsi 
que les chaînes d'angles, les murs de refend, les encadrements d'ouvertures qui peuvent présenter l'aspect 
de la pierre utilisée localement dans la construction traditionnelle. 

Les menuiseries extérieures doivent être de couleur blanche, gris clair, rouge "basque" ou vert foncé. 

L’enduit tyrolien est proscrit. Sur la façade pignon, les colombages et encorbellements doivent participer au 
système constructif et ne pas être un placage ornemental. Les appareillages de fausse pierre peinte ou 
dessinée sont interdits. Les bardages sont acceptés à condition qu'ils participent à l'architecture de la 
construction. 
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- Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de 
performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions précédentes peuvent ne pas être 
appliquées, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages 
naturels et bâtis environnants. 

 

• INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET 
D’ENERGIES RENOUVELABLES 

- Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux 
dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur 
compromis entre efficacité et qualité architecturale. 

- Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : 

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement 
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en 
cohérence avec les ouvertures en façade. 

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public 
est interdite. 

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, seront non visibles depuis 
l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). 
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront 
être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des 
façades. 

- Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : 

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à 
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.  

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de 
construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les 
ouvertures de façade étant interdite. 

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les 
masquer à la vue depuis le sol. 

- Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : 
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles 
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation. 

 

• CLOTURES 

- Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. 

- Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : 

- Les murs traditionnels en pierre ou blanchi à la chaux ou enduits d'aspect équivalent dont la hauteur 
est comprise entre 0,50 et 1,50m éventuellement doublé d’une haie vive. 

- les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) 
n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique ; 

- Les murs bahuts, n'excédant pas 0,60 m par rapport au niveau de la voie publique, qui peuvent être 
surmontés d'une grille ou grillage, et éventuellement doublées d'une haie vive d'essences locales, 
l'ensemble n'excédant pas 2 m de hauteur. 

 

  ARTICLE AUY-12 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE STATIONNEMENT 
 

- Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions 
admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. 
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• CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT 

- Pour les constructions nouvelles, il est exigé un minimum de 2 emplacements (garage ou aire aménagée). 
 

• ACTIVITES 

- Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places 
et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de 
plancher de : 

• 30 m2 de construction à usage de bureaux, commerces, artisanat. 

• 20 m2 de construction à usage d'hébergement hôtelier et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de 
spectacles et de réunions). 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas 
modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. 
 

• AUTRES CAS 

Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules 
doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des 
places et voies ouvertes à la circulation publique. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra : 

• soit aménager sur un autre terrain situé dans l'environnement immédiat du premier les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les 
dites places et qu'elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l'opération. 

• soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé existant ou en cours 
de réalisation dans l'environnement immédiat; à condition qu'il apporte la preuve de cette 
acquisition. 

• soit justifier l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 

• soit verser, pour chaque place de stationnement manquante la participation fixée par délibération 
du conseil municipal conformément à l'article L 332-7-1 du Code de l'Urbanisme, en vue de la 
réalisation d'aires de stationnement publiques. 

 

• STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISES 

- Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des 
intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un 
minimum de 1,50 m2 par logement. 

 

ARTICLE AUY-13 : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET 
DE PLANTATIONS 

- Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 
places, pouvant être répartis sur la zone de stationnement. 

- Dans les opérations à usage d'habitation portant sur une surface de terrain supérieure à 5 000 m2, 10 % 
de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés d'arbres de haute tige 
(essences locales). 

- Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 25 % d'espace vert enherbé et/ou planté 
d’arbres et d’arbustes. 

- Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront être 
équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts collectifs. 

- La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le 
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du 
Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa. 

 










