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INTRODUCTION

La modification simplifiée du PLU est l’une des procédures d’urbanisme prévues par le code de
l’urbanisme pour permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotées d’un document d’urbanisme de le faire évoluer.

Prévue à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification simplifiée est
engagée dans les cas où les modifications apportées :

 ne changent pas les orientations définies par le PADD (champ d'application de la
révision),

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ni une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisances
(champ d'application de la révision).

 ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de
l'application de l'ensemble des règles du plan, ne diminue pas les possibilités de
construire et ne réduit pas la surface d'une zone urbaine U ou AU (champ d’application
de la modification).

Le PLU d’Arros-de-Nay approuvé en 2013 est ainsi soumis à modification simplifiée dans le cadre
de la reprise du document graphique et du règlement afin de faire évoluer les conditions
d’urbanisation des zones à urbaniser, de reconnaitre une activité existante de stockage de produits
inertes et d’ajuster certains règles d’urbanisme difficilement applicables dans le cadre de
l’instruction.

La modification simplifiée conduit à la mise à jour :

 du document graphique au niveau des zones AU, de la zone de stockage de produits
inertes et de certains emplacements réservés,

 des orientations d’aménagement et de programmation en cohérence avec les évolutions
de zonage,

 de certains articles du règlement dans le respect du cadre d’une modification simplifiée.

Pour que chacun puisse être informé du projet de modification simplifiée du P.L.U et de son motif,
ce dossier de présentation est mis à la disposition du public durant un mois conformément à
l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme.
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2. OBJECTIF DE LA MODIFICATION

Le développement urbain de la commune connait, depuis l’approbation du PLU, un léger
« fléchissement » notamment dû à la contrainte imposée aux multiples propriétaires de parcelles
situées en zone AU de réaliser une opération d’aménagement d’ensemble sur des zones couvrant
une superficie importante au regard des objectifs de développement souhaités.

Pour débloquer certaines situations et ainsi offrir du potentiel constructible en zone AU,
indispensable à la dynamique de construction sur la commune, la municipalité souhaite distinguer
et phaser le développement des zones AU suivant leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation (au
travers d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone) en cohérence avec la présence ou non des réseaux et/ou avec les
principes d’aménagement souhaités.

Cette évolution, couplée à la reconnaissance d’une activité existante et à une modification de
certaines règles architecturales et urbanistiques qui posent certaines problématiques lors de
l’instruction des permis de construire (pente de toit, aspect des façades, emprise au sol, …), ne
vise pas à remettre en cause l’économie générale du plan.

3. MODIFICATION DU DOCUMENT GRAPHIQUE

3.1. SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RESERVE « A »

Délimité dans le PLU en vigueur afin de
permettre la réalisation d’une résidence pour
personnes âgées, l’emplacement réservé « A »
n’a plus vocation à être maintenu. Compétence
de la communauté des communes, une
nouvelle résidence de ce type sur
l’intercommunalité ne répond à aucun besoin
réel aujourd’hui et bloque ainsi un projet
d’aménagement global sur l’ensemble de la
zone AU situé à proximité des équipements
publics (école, crèche, halles et commerces).

La commune souhaite donc supprimer cet
emplacement réservé.

3.2. MODIFICATION ET DISTINCTION DES ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser AU, situées en périphérie immédiate du bourg, ainsi que sur un hameau,
sont distingués selon leurs conditions d’ouverture à l’urbanisation :

• Les zones AU1 : zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à
la zone. AU1a où l’assainissement autonome est permis,
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• Les zones AU2 : zone à urbaniser au travers d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Parallèlement à la clarification des conditions d’ouverture et d’aménagement des zones AU du PLU
et à la reprise conjointe des OAP, deux emplacements réservés sont envisagés pour favoriser la
création de desserte de la zone AU en continuité Est de la zone urbain existante.

3.2.1. Avant modification
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3.2.2. Après modification

3.3. RECONNAISSANCE DE LA ZONE EXISTANTE DE STOCKAGE DE

PRODUITS INERTES

La commune souhaite profiter de cette procédure afin de
reconnaitre une activité existante sur la commune depuis plus
de 30 ans et l’arrêt de l’exploitation de la carrière (le trou était
utilisée pour y stocker les déchets ménagers et de jardins par
le SIVOM devenu par la suite la Communauté des communes)
et ainsi lui permettre de poursuivre son activité dans les limites
déjà existantes à la date d’approbation du PLU en 2013.

La commune classe donc l’activité existante en zone naturelle
à vocation d’activité Na. Seules sont autorisées les
constructions et installations nécessaires à l’activité existante à
la date d’approbation du PLU sous réserve qu’elles ne portent

pas atteinte à la situation sanitaire et environnementale du site.
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3.3.1. Avant modification

3.3.2. Après modification
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4. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE

PROGRAMMATION

L’enjeu a été ici d’actualiser cette pièce du PLU en cohérence avec les évolutions réalisées sur le
document graphique qui visent à débloquer une situation de blocage existante pour l’urbanisation
des zones à urbaniser.

Sans remettre en cause les principes d’aménagement définis dans le PLU en vigueur (maillage
routier, piéton, …), la volonté de la commune est de préciser les conditions d’ouverture à
l’urbanisation de ces zones AU mais aussi d’affirmer un projet d’aménagement global des zones
AU dans le respect du caractère urbain déjà existant.

4.1. AVANT MODIFICATION
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4.2. APRES MODIFICATION



COMMUNE D’ARROS-DE-NAY

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ARROS-DE-NAY
M O D I F I C A T I O N S I M P L I F I E E N 1

NOTE DE PRESENTATION

/ 8 32 0808 / JUIN 2016 8

5. REGLEMENT

En complément d’une actualisation de certaines références au code de l’urbanisme, les
modifications du règlement visent à ajuster certaines règles architecturales et urbanistiques qui
posent certaines problématiques lors de l’instruction des permis de construire (pente de toit, aspect
des façades, emprise au sol, …).

5.1. DISPOSITIONS GENERALES

Dans les dispositions générales, il est précisé le contenu des articles L.621-30 et L.621-31 du code
du patrimoine qui précise les conditions pour lesquelles un projet est soumis à l’avis de l’ABF,

L’article 3 est actualisé en cohérence avec les modifications apportées au zonage (distinction
zones AU1 et AU2, zone Na, vocation des emplacements réservés),

5.1.1. Avant modification

5) L'instruction des autorisations d'urbanisme doit, le cas échéant, tenir compte d'autres lois

ou réglementations que celles contenues dans le code de l'urbanisme.

Les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent
ainsi tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation, dispenser ou être subordonné à un accord
prévu par une autre législation. Peuvent notamment être pris en considération les codes suivants :

- Le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions relatives à l'assainissement
;

- Le code rural et forestier, en particulier les dispositions relatives aux bâtiments et installations
agricoles, aux coupes ou abattages d'arbres, aux défrichements ;

- Le code de la santé publique, en particulier les dispositions relatives au règlement sanitaire
départemental (RSD) ;

- Le code de l’environnement, en particulier les dispositions relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;

- Le code de la construction et de l’habitation, en particulier les dispositions relatives aux règles de
constructions parasismiques, au bruit, à la sécurité et à l'accessibilité des bâtiments ;

- Le code du patrimoine, en particulier les dispositions relatives à l'archéologie préventive, aux
monuments historiques ;

- La législation sur l’activité commerciale.

Article 3 - Division du territoire en zones

1) Les différentes zones délimitées par les documents graphiques conformément aux

dispositions de l'article R.1223-11 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement

spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes

La zone urbaine UA, concernant le cadre bâti ancien de centre bourg. Elle comprend un secteur UAi
correspondant à la zone verte du Plan de prévention des risques d’inondation.
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Les zones urbaines UB correspondent aux extensions du bourg et aux hameaux sur les coteaux et le long
de la RD 936. Elles comprennent les secteurs suivants :

 UBi : zone verte du Plan de prévention des risques d’inondation,

 UBa : l’assainissement autonome est permis.

Les zones à urbaniser AU, concernant l'aménagement de terrains situés en périphérie du bourg, ainsi que
sur un hameau. Elles comprennent les secteurs AUa où l’assainissement autonome est permis.

La zone à urbaniser AUY, concernant l'aménagement de terrains situés entre le bourg d’Arros de Nay et la
commune de Bourdettes et destinée à l'accueil d'activités économiques.

Les zones agricoles A, concernant les terrains autour des exploitations pérennes.

Les zones naturelles et forestières N, comprenant les secteurs suivants :

 Nh : ces secteurs sont destinés à recevoir de l’habitat supplémentaire dans la limite de la capacité
des voies et réseaux déjà présents ;

 Ni : l'indice i fait référence aux zones jaunes, oranges et rouges du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) ;

 NL : l'indice « L » fait référence à des aménagements et équipements destinés aux pratiques
sportives ou de loisirs.

2) Le présent PLU fixe les emplacements réservés suivants, figurant aux documents graphiques

conformément aux dispositions de l'article L.123-2 (b) du Code de l'urbanisme et destinés à la

réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale

N° DESTINATION

COLLECTIVITE OU

ORGANISME PUBLIQUE

BENEFICIAIRE

A Réalisation de logements mixtes, dont pour les personnes du 3
ème

âge Commune

5.1.2. Apres modification

5) L'instruction des autorisations d'urbanisme doit, le cas échéant, tenir compte d'autres lois

ou réglementations que celles contenues dans le code de l'urbanisme

Les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent
ainsi tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation, dispenser ou être subordonné à un accord
prévu par une autre législation. Peuvent notamment être pris en considération les codes suivants :

- Le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions relatives à
l'assainissement ;

- Le code rural et forestier, en particulier les dispositions relatives aux bâtiments et installations
agricoles, aux coupes ou abattages d'arbres, aux défrichements ;

- Le code de la santé publique, en particulier les dispositions relatives au règlement sanitaire
départemental (RSD) ;

- Le code de l’environnement, en particulier les dispositions relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;

- Le code de la construction et de l’habitation, en particulier les dispositions relatives aux règles de
constructions parasismiques, au bruit, à la sécurité et à l'accessibilité des bâtiments ;
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- Le code du patrimoine, en particulier les dispositions relatives à l'archéologie préventive, aux
monuments historiques ;
Art. L621-30 du code du patrimoine : « Est considéré, pour l'application du présent titre,
comme immeuble adossé à un immeuble classé :
1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques,
en élévation, au sol ou en sous-sol ;
2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble
partiellement classé.
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un
périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une
procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des
Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son
environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors
être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre
est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par
l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après
accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à
désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un
monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise
par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments
historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la
modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est
soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la
carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »

Art. L621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble
classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des
monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que
des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune
démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette
autorisation est également délivrée au regard de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter
à la conservation de l'immeuble classé.
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité
d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de
protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux cinquième
ou sixième alinéas de l'article L. 621-30.
Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments
historiques, l'autorisation est celle prévue à l'article L. 621-9 et au deuxième alinéa de
l'article L. 621-27.
Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou
de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l'urbanisme, l'autorisation est
délivrée conformément au II de l'article L. 621-32 du présent code.
Si les travaux concernent un immeuble qui n'est ni classé, ni inscrit au titre des monuments
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historiques, l'autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32. »

- La législation sur l’activité commerciale.

Article 3 - Division du territoire en zones

3) Les différentes zones délimitées par les documents graphiques conformément aux

dispositions de l'article R.151-17 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement

spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes

La zone urbaine UA, concernant le cadre bâti ancien de centre bourg. Elle comprend un secteur UAi
correspondant à la zone verte du Plan de prévention des risques d’inondation.

Les zones urbaines UB correspondent aux extensions du bourg et aux hameaux sur les coteaux et le long
de la RD 936. Elles comprennent les secteurs suivants :

 UBi : zone verte du Plan de prévention des risques d’inondation,

 UBa : l’assainissement autonome est permis.

Les zones à urbaniser AU, concernant l'aménagement de terrains situés en périphérie du bourg, ainsi que
sur un hameau. Elles comprennent les secteurs :

 AU1 : zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à la zone. AU1a où
l’assainissement autonome est permis,

 AU2 : zone à urbaniser au travers d’une opération d’aménagement d’ensemble.

La zone à urbaniser AUY, concernant l'aménagement de terrains situés entre le bourg d’Arros de Nay et la
commune de Bourdettes et destinée à l'accueil d'activités économiques.

Les zones agricoles A, concernant les terrains autour des exploitations pérennes.

Les zones naturelles et forestières N, comprenant les secteurs suivants :

 Nh : ces secteurs sont destinés à recevoir de l’habitat supplémentaire dans la limite de la capacité
des voies et réseaux déjà présents ;

 Na : ce secteur sont destinés à gérer les activités existantes isolées au cœur de l’espace agricole et
naturel ;

 Ni : l'indice i fait référence aux zones jaunes, oranges et rouges du plan de prévention du risque
inondation (PPRI) ;

 NL : l'indice « L » fait référence à des aménagements et équipements destinés aux pratiques
sportives ou de loisirs.

4) Le présent PLU fixe les emplacements réservés suivants, figurant aux documents graphiques

conformément aux dispositions de l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme et destinés à la

réalisation de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale

N° DESTINATION

COLLECTIVITE OU

ORGANISME PUBLIQUE

BENEFICIAIRE

A Création d’une voie de desserte Commune

B Création d’une voie de desserte Commune
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5.2. ARTICLE 7 DE L’ENSEMBLE DES ZONES

Définie également dans les articles 7, la répétition de la règle imposant un recul de 6m par rapport
aux berges des cours d’eau dans les articles 2 des différentes zones est supprimée.

5.2.1. Avant modification

UA 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

1) Sur l’ensemble de la zone

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont
autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à
l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres).

Les installations et bâtiments d'activités à destination artisanale sont autorisés à condition qu’ils
n’engendrent des nuisances ou des risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat, ou dont
le fonctionnement est incompatible avec les infrastructures existantes.

Les installations et bâtiments d'activités à destination commerciale sont autorisés à condition qu’ils ne
dépassent pas 600 m

2
de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du

présent PLU).

Les aires de stationnement ouvertes au public sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas des
nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat.

2) Sur le secteur UAi

Les occupations et utilisations des sols soumises à condition par le règlement du PPRI et qui figurent dans
la liste au 1 de l’article UA2.

5.2.2. Après modification

UA 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

3) Sur l’ensemble de la zone

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont
autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à
l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres).

Les installations et bâtiments d'activités à destination artisanale sont autorisés à condition qu’ils
n’engendrent des nuisances ou des risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat, ou dont
le fonctionnement est incompatible avec les infrastructures existantes.

Les installations et bâtiments d'activités à destination commerciale sont autorisés à condition qu’ils ne
dépassent pas 600 m

2
de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du

présent PLU).

Les aires de stationnement ouvertes au public sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas des
nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat.
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4) Sur le secteur UAi

Les occupations et utilisations des sols soumises à condition par le règlement du PPRI et qui figurent dans
la liste au 1 de l’article UA2.

5.3. ARTICLE 6 DE L’ENSEMBLE DES ZONES

La commune souhaite autoriser l’implantation des annexes démontables de surface de plancher
inférieure à 25m² à moins de 5 m de la voie.

5.3.1. Avant modification

U 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile

…

De plus, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des considérations techniques,

esthétiques, ou dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment à au

moins de 5 mètres de la voie, ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la

sécurité des usagers des voies, notamment aux intersections.

…

5.3.2. Après modification

U 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile

…

De plus, une implantation différente peut être acceptée ou imposée pour des constructions démontables

(abri voiture, …) de surface de plancher inférieure à 25m², des considérations techniques, esthétiques, ou

dans le cas où la configuration du terrain rend impossible la localisation d'un bâtiment à au moins de 5

mètres de la voie, ou si les constructions, par leur configuration, présentent un risque pour la sécurité des

usagers des voies, notamment aux intersections.

…
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5.4. ARTICLE 10 DES ZONES UB ET AU

La hauteur des constructions autorisée en zones UB et AU est actualisée en cohérence avec celle
autorisée dans l’ensemble des autres zones. La hauteur autorisée sera donc de 12m au lieu de 10m
dans le PLU en vigueur,

5.4.1. Avant modification

UB 10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (RdC + 1 étage + combles
aménageables).

De plus, la hauteur maximale de la construction, mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la
construction et le faîtage ou l'acrotère et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol
nécessaires à sa réalisation, ne doit pas dépasser 10 mètres.

Dans le cas de l'extension d'une construction existante haute de plus de 10 mètres, la hauteur de la
construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension.

Une hauteur maximale différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les
équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics si elle est justifiée par des considérations techniques.

5.4.2. Après modification

UB 10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur d'une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (RdC + 1 étage + combles
aménageables).

De plus, la hauteur maximale de la construction, mesurée entre le point le plus bas situé au pourtour de la
construction et le faîtage ou l'acrotère et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol
nécessaires à sa réalisation, ne doit pas dépasser 12 mètres.

Dans le cas de l'extension d'une construction existante haute de plus de 10 mètres, la hauteur de la
construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension.

Une hauteur maximale différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les
équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics si elle est justifiée par des considérations techniques.

5.5. ARTICLE 11 DE L’ENSEMBLE DES ZONES

La commune souhaite modifier la pente de toiture autorisée en cohérence avec les caractéristiques
architecturales du village.

La pente des toitures devra être d’au moins 70% au lieu de 80% dans le PLU en vigueur.
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La pente de toit autorisée pour les annexes est réduite à 35% au lieu de 50% initialement.

Un aspect des constructions différentes est autorisé pour les annexes de moins de 25 m² de surface
de plancher au lieu de 10m².

5.5.1. Avant modification

UA 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

1) Aspect des toitures

Les toitures seront au minimum à deux pentes. La pente de toiture doit être d'au moins 80 %. Toutefois, les
parties secondaires des bâtiments (parties ne relevant pas des surfaces de plancher au sens de l’article
R112-2 du code de l’urbanisme sans dépasser 40 m

2
d’emprise au sol) et les constructions annexes à la

construction principale de moins de 40 m
2

d’emprise au sol peuvent présenter une pente de toiture moindre,
sans toutefois être inférieure à 50%.

La couverture des constructions doit être en ardoise naturelle ou en matériaux qui en ont l'aspect et
disposant d'une bonne durabilité.

Un aspect des constructions différent de celui résultant des deux alinéas précédents pourra être autorisé

pour les vérandas, les annexes de moins de 10 m
2

de surface de plancher (abris de jardin, ...) et pour les

équipements d'intérêt collectif.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment, entre autre, les
encadrements des panneaux devront être de la même teinte que la toiture.

…

5.5.2. Après modification

UA 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L'autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

2) Aspect des toitures

Les toitures seront au minimum à deux pentes. La pente de toiture doit être d'au moins 70 %. Toutefois, les
parties secondaires des bâtiments (parties ne relevant pas des surfaces de plancher au sens de l’article
R112-2 du code de l’urbanisme sans dépasser 40 m

2
d’emprise au sol) et les constructions annexes à la

construction principale de moins de 40 m
2

d’emprise au sol peuvent présenter une pente de toiture moindre,
sans toutefois être inférieure à 35%.
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La couverture des constructions doit être en ardoise naturelle ou en matériaux qui en ont l'aspect et
disposant d'une bonne durabilité.

Un aspect des constructions différent de celui résultant des deux alinéas précédents pourra être autorisé

pour les vérandas, les annexes de moins de 25 m
2

de surface de plancher (abris de jardin, abris de piscine,

abris de voiture, couvertures rigides de piscines, pergola, ...) et pour les équipements d'intérêt collectif.

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment, entre autre, les
encadrements des panneaux devront être de la même teinte que la toiture.

…

5.6. ARTICLE 11 DES ZONES UB, AU, A ET N

Les règles relatives à l’édification des clôtures en zones sont simplifiées dans le respect du cadre de vie
existant. La hauteur totale de la clôture est limitée à 2m. Les murs maçonnés sont limités à 1m et doivent
être enduits ou en partie en pierres apparentes ou affleurantes.

La référence au nuancier disponible en annexe du règlement est supprimée pour faire référence au
« nuancier disponible en Mairie ». L’enjeu de cette modification est d’actualiser le nuancier lorsque celui-ci
sera modifié en accord avec la Communauté des communes et le CAUE,

5.6.1. Avant modification

UB 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

…

4) Clôtures

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

En outre :

Clôtures à l’alignement : Les constructions et les clôtures doivent constituer une continuité à l’alignement.
Ces clôtures seront en mur en bahut maçonné ou en pierres nues ou enduit ou en pierre sèche. La hauteur
de ces murs de clôture ne peut être inférieure à 1 mètre. Les murs de clôture peuvent être surmontés d’un
grillage, ce dernier doit être de couleur vert bouteille, blanc ou gris.

Clôtures sur les limites séparatives : Les clôtures seront composées de murs maçonnés ou en bois, ou de
haies ou de grillages.

Toutefois, les règles ci-dessus ne s’appliquent sur le secteur UBi que si elles ne sont pas en contradiction
avec le règlement du plan de prévention des risques d’inondation.

…
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5.6.2. Après modification

UB 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

…

4) Clôtures

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

La hauteur totale de la clôture ne peut dépasser 2 mètres. Cette règle n'est pas applicable dans le cas
d'équipements d'intérêt collectif ou de constructions ou installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics.

Les haies seront constituées avec les essences locales mélangées.

Les murs seront enduis ou en tout ou partie en pierres apparentes ou affleurantes, leur coloration sera de
teinte naturelle blanc cassé ou sable correspondants aux teintes traditionnelles locales (Voir nuancier
disponible en mairie). La hauteur de ces murs de clôture ne peut être supérieure à 1 mètre.

Toutefois, les règles ci-dessus ne s’appliquent sur le secteur UBi que si elles ne sont pas en contradiction
avec le règlement du plan de prévention des risques d’inondation.

…

5.7. REGLEMENT ZONE AU

Conformément aux modifications apportées au document graphique, le paragraphe introductif et
l’article AU-2 qui conditionne les occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières sont actualisés.

5.7.1. Avant modification

La zone AU correspond à l'urbanisation future organisée. Elle s'étend sur des terrains tout autour du bourg
ou des hameaux. Elle n’est que partiellement équipée et ne sera donc ouverte à l’urbanisation que sous
réserve d’équipements et d’organisation de la voirie. Elle comprend un secteur AUa où l’assainissement
autonome est permis.

Rappels :

1. Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la
déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

2. Les démolitions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique sont soumises à
l'autorisation prévue à l'article R. 421-28-c du code de l'urbanisme.

AU 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont
autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à
l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres).
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Les installations et bâtiments d'activités à destination artisanale ou industrielle sont autorisés à condition
qu’ils n’engendrent des nuisances ou des risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat, ou
dont le fonctionnement est incompatible avec les infrastructures existantes.

Les installations et bâtiments d'activités à destination commerciale sont autorisés à condition qu’ils ne
dépassent pas 600 m

2
de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du

présent PLU).

Les entrepôts sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés à une activité artisanale ou
commerciale présente sur la zone et qu’ils n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec la proximité
de l'habitat.

Les aires de stationnement ouvertes au public sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas des
nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat.

5.7.2. Après modification

La zone AU correspond à l'urbanisation future organisée. Il est distingué :

 AU1 : zone à urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des réseaux internes à la zone,
Elle comprend un sous-secteur AU1a où l’assainissement autonome est permis.

 AU2 : zone à urbaniser au travers d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Rappels :

1. Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la
déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

2. Les démolitions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique sont soumises à
l'autorisation prévue à l'article R. 421-28-c du code de l'urbanisme.

AU 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Dans le secteur AU1 les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des
équipements internes à la zone et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et
de programmation.

Dans le secteur AU2, les occupations et utilisations du sol sont conditionnées à la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de
programmation.

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont
autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à
l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres).

Les installations et bâtiments d'activités à destination artisanale ou industrielle sont autorisés à condition
qu’ils n’engendrent des nuisances ou des risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat, ou
dont le fonctionnement est incompatible avec les infrastructures existantes.

Les installations et bâtiments d'activités à destination commerciale sont autorisés à condition qu’ils ne
dépassent pas 600 m

2
de surface de plancher (y compris les surfaces existantes à la date d’approbation du

présent PLU).
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Les entrepôts sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés à une activité artisanale ou
commerciale présente sur la zone et qu’ils n’engendrent pas des nuisances incompatibles avec la proximité
de l'habitat.

Les aires de stationnement ouvertes au public sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas des
nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat.

5.8. ARTICLE 1 DE LA ZONE AUY

La commune souhaite modifier cet article AUY-1 afin de permettre l’implantation de commerces
dans la zone AUY pour donner à cette zone une vocation mixte artisanale et commerciale.

5.8.1. Avant modification

AUY 1 – Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol à destination :

 d’habitation,

 de commerce

 d'exploitation agricole ou forestière,

 de terrain de camping,

 de parc résidentiel de loisirs, village de vacance, habitations légères de loisirs (HLL),

 de stationnement isolé d'une caravane.

Sont également interdits :

 l’installation d'une résidence mobile constituant l'habitat de ses utilisateurs pendant plus de trois
mois consécutifs,

 l’aire d'accueil de gens du voyage,

 l’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés,

 l’aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux et de sports,

 l’aménagement d'un golf.

5.8.2. Après modification

AUY 1 – Occupation et utilisation du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol à destination :

 d’habitation,

 de commerce

 d'exploitation agricole ou forestière,

 de terrain de camping,

 de parc résidentiel de loisirs, village de vacance, habitations légères de loisirs (HLL),

 de stationnement isolé d'une caravane.
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Sont également interdits :

 l’installation d'une résidence mobile constituant l'habitat de ses utilisateurs pendant plus de trois
mois consécutifs,

 l’aire d'accueil de gens du voyage,

 l’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés,

 l’aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux et de sports,

 l’aménagement d'un golf.

5.9. REGLEMENT ZONE N

Conformément aux modifications apportées au document graphique, le paragraphe introductif et
l’article N-2 qui conditionne les occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières sont actualisés.

Parallèlement et conformément au souhait de la commune, à l’époque de l’élaboration du PLU en
vigueur, d’autoriser le développement mesuré des quartiers isolés classés en Nh, il est souhaité
d’imposer un maximum de 200 m² par unité foncière, sans précision « avant la date d’approbation
du PLU ».

5.9.1. Avant modification

La zone N correspond aux espaces naturels liés à l’activité forestière, agricole, voire pastorale, à un risque
naturel ou une activité touristique. Elle comprend :

 un secteur Nh destinée à de l’habitat supplémentaire, mais dans la limite de la capacité des voies
et réseaux présent à la date d’approbation du présent règlement ;

 un secteur Ni correspondant aux zones jaunes, oranges et rouge du Plan de prévention des
risques d’inondation ;

 Un secteur NL : correspondant à des aménagements et équipements destinés aux pratiques
sportives ou de loisirs.

Rappels :

1. Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la
déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

2. Les démolitions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique sont soumises à
l'autorisation prévue à l'article R. 421-28-c du code de l'urbanisme.

N 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

1) Sur l'ensemble de la zone à l’exception du secteur Ni

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont
autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à
l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres).



COMMUNE D’ARROS-DE-NAY

PLAN LOCAL D’URBANISME D’ARROS-DE-NAY
M O D I F I C A T I O N S I M P L I F I E E N 1

NOTE DE PRESENTATION

/ 8 32 0808 / JUIN 2016 21

Le changement de destination, l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes, les
constructions et les installations annexes non accolés aux constructions existantes (garages, piscine,
tennis,... ; à condition qu’elles soient implantées en tout ou partie à moins de 50 mètres du bâtiment
principal) sont autorisées dans la limite de 50 % maximum de la surface de plancher des constructions de
l’unité foncière à la date d'approbation du PLU, en permettant un maximum de 200 m

2
de surface de

plancher

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne pas
porter atteinte au caractère naturel de la zone.

2) Sur le secteur Nh

Les constructions à usage d'habitation, à condition que le projet n'excède pas 200 m
2

de surface de plancher
par unité foncière à la date d'approbation du PLU.

3) Sur le secteur Ni

Les occupations et utilisations des sols soumises à condition par le règlement du PPRI et qui figurent
dans la liste au 1 de l’article N2.

4) Sur le secteur NL

Sont autorisés sur les secteurs NL, à condition d’être compatible avec le caractère naturel de la zone :

 toutes occupations et utilisation du sol de toute nature à condition qu'elles soient liées à des
équipements de loisirs sportifs ou culturel, de détente, d'agrément et de services nécessaires à la
fréquentation et au fonctionnement de ces activités récréatives ;

 les aires de stationnement ;

 l'aménagement de parcs, jardins et espaces verts ;

 les aires de jeux et de sports dès lors qu'elles sont ouvertes au public ; - l’adaptation, la réfection,
ou l’extension des constructions existantes ;

 les constructions et installations d’intérêt collectif et les constructions et installations sportives et de
loisir - sans hébergement - si le niveau des équipements le permet ;

5.9.2. Après modification

La zone N correspond aux espaces naturels liés à l’activité forestière, agricole, voire pastorale, à un risque
naturel ou une activité touristique. Elle comprend :

 un secteur Nh destinée à de l’habitat supplémentaire, mais dans la limite de la capacité des voies
et réseaux présent à la date d’approbation du présent règlement ;

 un secteur Ni correspondant aux zones jaunes, oranges et rouge du Plan de prévention des
risques d’inondation ;

 Un secteur NL : correspondant à des aménagements et équipements destinés aux pratiques
sportives ou de loisirs.

 Un secteur Na : correspondant au secteur de gestion des activités existantes isolées dans l’espace
agricole ou naturel.
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Rappels :

3. Les clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont soumises à la
déclaration préalable prévue à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme.

4. Les démolitions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique sont soumises à
l'autorisation prévue à l'article R. 421-28-c du code de l'urbanisme.

N 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

1) Sur l'ensemble de la zone à l’exception du secteur Ni

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures sont
autorisés à condition d’assurer le passage et les manœuvres des engins mécaniques nécessaires à
l’entretien des cours d’eau et de permettre leur calibrage éventuel (zone non aedificandi de 6 mètres).

Le changement de destination, l'adaptation, la réfection et l'extension des constructions existantes, les
constructions et les installations annexes non accolés aux constructions existantes (garages, piscine,
tennis,... ; à condition qu’elles soient implantées en tout ou partie à moins de 50 mètres du bâtiment
principal) sont autorisées dans la limite de 50 % maximum de la surface de plancher des constructions de
l’unité foncière à la date d'approbation du PLU, en permettant un maximum de 200 m

2
de surface de

plancher

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne pas
porter atteinte au caractère naturel de la zone.

2) Sur le secteur Nh

Les constructions à usage d'habitation, à condition que le projet n'excède pas 200 m
2

de surface de plancher
par unité foncière à la date d'approbation du PLU.

3) Sur le secteur Ni

Les occupations et utilisations des sols soumises à condition par le règlement du PPRI et qui figurent dans
la liste au 1 de l’article N2.

4) Sur le secteur NL

Sont autorisés sur les secteurs NL, à condition d’être compatible avec le caractère naturel de la zone :

 toutes occupations et utilisation du sol de toute nature à condition qu'elles soient liées à des
équipements de loisirs sportifs ou culturel, de détente, d'agrément et de services nécessaires à la
fréquentation et au fonctionnement de ces activités récréatives ;

 les aires de stationnement ;

 l'aménagement de parcs, jardins et espaces verts ;

 les aires de jeux et de sports dès lors qu'elles sont ouvertes au public ; - l’adaptation, la réfection,
ou l’extension des constructions existantes ;

 les constructions et installations d’intérêt collectif et les constructions et installations sportives et de
loisir - sans hébergement - si le niveau des équipements le permet ;
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5) Sur le secteur Na

Les constructions et installations nécessaires à l’activité existante à la date d’approbation du PLU sous
réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la situation sanitaire et environnementale du site.

5.10. ARTICLES 5 DES ZONES A ET N

Conformément aux dispositions de la loi ALUR, le seuil des superficies minimales autorisées en
zone A et N est supprimé.

5.10.1. Avant modification

N 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Pour être constructible, un terrain doit disposer, en dehors de l'emprise de toute construction, de la
superficie nécessaire à la réalisation d'un assainissement autonome répondant aux conditions
règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique

5.10.2. Après modification

N 5 – Superficie minimale des terrains constructibles

Il n’est pas fixé de règle.
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6. SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE SITE NATURA

2000

Les évolutions règlementaires engendrées par la modification des pièces réglementaires (zonage,
OAP et règlement) ne modifient pas les incidences du projet communal sur l’environnement. En
effet, les modifications visent surtout à clarifier les conditions d’urbanisation des zones AU sans
remettre en cause leur développement en appui sur le réseau d’assainissement collectif.

L’enjeu est effectivement de faciliter et phaser l’urbanisation de certaines zones en maitrisant le
développement des réseaux nécessaires et en capacité suffisante.

Les modifications du règlement ont pour finalité d’actualiser certaines règles architecturales ou
urbanistiques dans le respect du tissu urbain existant et dans le sens d’une bonne intégration des
bâtiments dans le paysage.

En outre, l’impact sur le site Natura 2000 FR7200781 – « Gave de Pau »), traversant le bourg et le
village du nord au sud, n’est pas accentué car :

 les zones constructibles nouvelles sont maintenues éloignées des cours d’eau et en
secteur d’assainissement collectif. Il n’y aura donc pas d’impact biologique,

 le règlement prévoit une bande inconstructible de 6 mètres à partir de la rive,
 les eaux pluviales doivent être, dans la mesure des caractéristiques du site, résorbées sur

l’assiette du projet. Dans le cas contraire, l’eau est rejetée au réseau public afin d’assurer
son écoulement sans stagnation.

Au regard des évolutions mineures du règlement et du zonage, on peut considérer que la
modification n’aura aucune incidence sur le site.


