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AVERTISSEMENT 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est l'une des pièces constitutives du dossier 
de plan local d'urbanisme (PLU). Il expose le projet d'urbanisme de la commune. C'est un document simple 
et concis ; il donne une information claire aux citoyens et habitants sur le projet communal. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) n'est pas directement opposable aux permis 
de construire ou aux opérations d'aménagement, mais le règlement et les orientations d'aménagement (qui 
eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est : 
 

� Un projet politique ancré dans un territoire donné 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) définit, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'Urbanisme, un projet d’évolution et de 
développement retenu pour l'ensemble de la commune. 
Il est nécessairement lié au territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU). 
 

� Un contenu qui se limite à l'aménagement et l'urbanisme, et aux compétences du plan local 

d'urbanisme (PLU) 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) se limite, dans la rédaction de ses 
orientations : 

- aux domaines de l'aménagement et de l'urbanisme, 
- aux éléments ou dispositions qui sont plus généralement de la compétence du plan local 

d'urbanisme (PLU). 
 

� Un document court et le plus lisible possible 

Idéalement, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) se doit d'être un document court 
de quelques pages et le plus simple possible. La politique qu'il édicte sera déclinée dans le détail au travers 
des autres pièces du plan local d'urbanisme (PLU). 
 

� Un document à différencier des autres documents du plan local d'urbanisme (PLU) 

Le rôle de chacun des documents constituant le plan local d'urbanisme (PLU) est clairement défini et affirmé 
comme distinct. Même si certains rappels, pour faciliter la lecture, sont parfois nécessaires d'un document à 
l'autre, dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), pour des raisons de clarté et 
de distinction de la valeur juridique : 

- sont évités les rappels à la Loi, 
- sont évités la compilation d'éléments de contexte, diagnostic ou explications, 
- restent à l'échelle communale les aménagements de quartier ou traitement de voiries pouvant faire 

l'objet d'orientations d'aménagement. 
 
Clairement, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ne doit pas pouvoir être 
confondu avec les autres pièces du "dossier plan local d'urbanisme (PLU)". 
 

� Une attention particulière à porter à la présentation graphique 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) peut contenir des éléments graphiques. 
Cependant : 

- les schémas de principe sont privilégiés, 
- les fonds cadastraux ne sont généralement pas utilisés, 
- le langage graphique ne sera pas proche du pré-zonage. 

 

� Un élément cadre pour le reste du projet 

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) constitue l'élément de référence pour le 
parti d'aménagement de la commune. Il sera décliné en règles graphiques ou écrites, documents décrivant 
la politique énoncée par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD). 
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1 Favoriser l’essor de Pomps  

1.1 Assurer les conditions d’une croissance démographique  

Accompagnant l’expansion constatée depuis la fin des années 1990 sur la commune, le PLU offre les 
conditions d’une croissance démographique dynamique pour les années à venir : au-delà des possibilités 
offertes par la mutation et la densification du cadre bâti existant, qui apparaissent limitées, l’accueil d’une 
nouvelle population doit pouvoir s’effectuer par l’ouverture à l’urbanisation de secteurs jusqu’ici naturels ou 
agricoles.  
 
Pour autant, la commune souhaite restreindre la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à 
des fins d’urbanisation. Ainsi, en matière d’habitat, la commune a décidé de satisfaire à ces objectifs de 
croissance démographique en ouvrant à la construction les superficies suffisantes pour y parvenir dans le 
cadre d’opérations de constructions mixtes de logements individuels et collectifs (une densité moyenne de 
10 logements par hectare est ainsi envisagée dans les zones urbaines), moins consommatrices de foncier 
que dans le cas d’un habitat essentiellement de type pavillonnaire diffus tel qu’il s’est développé au cours 
des 2 dernières décennies (4 logements à l’hectare) 
 
En outre, afin de préserver un développement harmonieux et équilibré du territoire communal et de lutter 
contre l’étalement urbain, la commune souhaite maitriser les modalités de cette expansion. Cela se traduit 
par la volonté de recentrer le développement urbain autour du bourg aggloméré, en limitant donc l’habitat 
diffus. 

Evolution de la population
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La commune s’est fixé un jalon de 350 à 380 habitants à l’échéance 2025. Il s’agit de poursuivre la 
tendance des 15 dernières années. 
 
Cet objectif doit permettre de maintenir la répartition de la population entre les générations, équilibre 
retrouvé grâce à la croissance démographique récente. 
 
 

1.2 Agir en faveur de la mixité sociale dans l’habitat urbain 

Soucieuse de diversifier l'offre immobilière et de favoriser le développement des programmes de logements 
en vue de satisfaire des objectifs de mixité sociale, la commune souhaite favoriser le développement du parc 
social, notamment locatif, qu’il soit réalisé en constructions neuves ou en acquisition et amélioration de 
constructions existantes. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du 



Commune de POMPS - plan local d'urbanisme – P.A.D.D. – Dossier pour arrêt 5

Pays du Grand Pau en matière d'habitat et traduites dans le PLU (en l’absence d’un Programme Local de 
l’Habitat (PLH)), quand bien même les objectifs fixés ne sont pas chiffrés.  
 
Cette mixité sociale peut également répondre aux besoins (émergeants) en ce qui concerne l’accueil et 
l’adaptation des logements pour personnes âgées. 
 
 

1.3 Favoriser le développement des activités et de l'emploi local 

1.3.1 Faciliter le développement des activités de proximité 

Aujourd'hui, la commune compte quelques rares commerces et services. L’objectif de croissance 
démographique doit permettre tout d’abord le maintien de l’existant, puis le développement de nouveaux 
commerces et services au regard de cette nouvelle population. Le potentiel des zones constructibles et les 
règlements afférents permettent ce développement. Il n’est pas prévu une zone spécifique pour ces activités 
à partir du moment où elles ne sont pas incompatibles avec la proximité de l’habitat. 
 

1.3.2 Assurer le maintien et le développement des activités existantes et 

artisanales 

Il importe de prévoir, dans le cadre du PLU de Pomps, la possibilité d’extensions ou de développement des 
activités industrielles (la cuisine centrale principalement) ou artisanales déjà présentes sur la commune qui, 
outre le potentiel économique qu’elles représentent et qu’il convient de faire fructifier, offre l’avantage d’être 
une source d’emplois située à proximité des autres fonctions urbaines (logements, commerces, services..). 
 
Toutefois, la commune n’a pas vocation à accueillir des activités qui nécessite une de délimiter des zones 
dédiées aux activités, en particulier celles dont les contraintes de fonctionnement supposent des emprises 
foncières importantes, une desserte aisée et un accès rapide aux infrastructures routières, ou incompatible 
avec l’habitat. 

 

Dans le présent PLU, il est prôné une mixité des activités sur le bourg. Aussi, il n’est pas chiffré et chiffrable 

d’indiquer un besoin spécifique en terrain pour les seules activités économiques. 

 

1.3.3 Maintenir l’offre en équipements de loisirs et de détente 

La commune souhaite maintenir l’offre existante en équipements de loisirs. Il n’y a pas d’objectif de 
développement particulier, toutefois le PLU doit permettre leur développement ou faciliter l’émergence de 
projets d’accueil touristique, du fait de la présence du chemin de Saint-Jacques et d’un hébergement 
d’étape. Bien que la densité urbaine soit accrue, les espaces verts restent présents dans le projet 
communal. 
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2 Améliorer le fonctionnement du bourg et le confort de vie 

dans le village  

2.1 Accroitre l’offre en équipement et améliorer le niveau de service à la 

personne 

2.1.1 Aménager l’espace public 

La volonté de prévoir les modalités du développement de la commune passe par la nécessaire prise en 
compte des besoins en équipements et services publics indispensables à la constitution d'un cadre de vie 
harmonieux et équilibré. En matière d’aménagement communal, cette orientation se traduit par la 
délimitation d'emplacements réservés pour l’élargissement ou la sécurisation de certaines voies (traitement 
des carrefours, virages...), l’extension du cimetière. 
 
La commune compte également promouvoir la réhabilitation de nombreux chemins sur l’ensemble du 
territoire communal (cet objectif répond également à celui de l’offre de loisir et de détente ci-dessus). 
 

2.1.2 Adapter les réseaux divers 

Le souhait de la commune d'améliorer l'attractivité de son territoire passe aussi par la mise en place des 
réseaux aptes à en assurer un bon développement, au premier rang desquels figure la mise en place 
progressive du réseau d'assainissement collectif desservant les quartiers les plus densément bâtis du 
village. 
 
Les extensions du bourg sont conditionnées par la desserte des réseaux, par le désenclavement pour 
certaines grandes parcelles. De ce fait, la continuité avec le bourg ne peut se faire que grâce à une réflexion 
sur la jonction harmonieuse avec le bâti existant. La continuité se fera au rythme de la réalisation de 
l’ensemble des réseaux. 
 
En matière de développement des communications numériques, la commune tiendra compte du schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique du Département, dans la mesure du possible. 
 

2.1.3 Améliorer les conditions de déplacements et favoriser les modes de 

déplacements alternatifs 

Afin d'améliorer les conditions de circulation dans l'agglomération, le développement des nouveaux quartiers 
sera conditionné à la réalisation de voiries offrant des possibilités de maillage avec le réseau routier existant. 
Cette extension progressive de l’armature de voies à l’échelle du bourg est destinée à favoriser les 
possibilités de parcours alternatifs par rapport aux principaux axes urbains. 
 
Par ailleurs, l’aménagement de bandes ou pistes cyclables pourrait être proposé lors de la réalisation des 
principales voies des secteurs à urbaniser afin de promouvoir les modes de déplacements doux. Cette 
démarche fait partie des mesures en faveur de la maîtrise de l’énergie et de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre promues par la commune, bien que son impact soit limité du fait de sa taille. 
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3 Préserver les terres nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles 

Si l’activité agricole représente une part aujourd’hui largement minoritaire en termes d’emplois, sa valeur 
culturelle et son rôle essentiel dans la gestion des espaces naturels supposent le maintien en terre agricole 
ou naturelle de la majeure partie du territoire communal. En particulier, les espaces présentant un fort 
potentiel agronomique et économique (notamment ceux susceptibles de produire des grandes cultures 
comme le maïs) ont vocation à être préservés dès lors que cela ne remet pas en cause des enjeux 
d’aménagement ou de développement majeurs pour la commune. 
 
 

3.1 Contenir l'étalement urbain 

La limitation de l'étalement urbain est un enjeu environnemental majeur en raison de ses conséquences sur 
la consommation excessive d'espace et d'énergie, la dépréciation des pratiques agricoles traditionnelles sur 
les espaces environnants (l'apparition de conflits d'usage), et le développement coûteux des réseaux et des 
infrastructures qui en résulte. C'est la raison pour laquelle la commune souhaite privilégier le développement 
du bourg en densification du tissu existant ou à ses abords immédiats. Pour ce faire, une urbanisation des 
"dents creuses" situées au sein des secteurs bâtis existants est privilégiée. Toutefois, parmi les espaces 
agricoles et naturels disséminés sur le territoire communal, quelques hameaux ou groupes d'habitations qui 
se sont progressivement constitués doivent pouvoir accueillir quelques constructions nouvelles. 
 
Il en résulte une nouvelle répartition entre zones urbaines et quartiers de hameaux au-delà du ruisseau de 
Larrieu au Sud du bourg par rapport aux parties actuellement urbanisées précédemment en vigueur, 
délimitant des espaces à vocation urbaine qui ne sont pas une barrière efficace contre le mitage des terres 
agricoles. 
 
L’objectif de la commune est de passer d’une consommation de 2500 m² par logement (constat sur la 
période 1998 à 2012) à 830 m². Au regard de l’objectif de population présenté au chapitre 1.1 il est 
nécessaire d’ouvrir 4550 m² par an pour les 10 ans à venir (sans tenir compte du taux de rétention foncière), 
dont 3640 m² pour le seul bâti à usage de logement. Sur la période 1998-2012 la consommation foncière a 
été de 7140 m² par an dont 6960 m² pour le seul bâti à usage de logement (sur la période 2003-2012 qui 
correspond au cycle de 10 ans, les surfaces sont respectivement de 8890 m² et 8640 m²). 
 
 

3.2 Conditionner la délimitation des secteurs d’extension urbaine aux 

contraintes environnementales et agricoles 

Par souci de modérer la consommation d’espaces naturels, la commune souhaite conditionner la 
délimitation de ces secteurs d’extension aux contraintes agricoles et environnementales. Ainsi, la nécessaire 
prise en compte des risques, des contraintes environnementales, du potentiel des terres agricoles et des 
caractéristiques paysagères de la commune limite à ce jour les zones de développement à des terrains 
situés en frange des parties actuellement urbanisées. 
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4 Maintenir les équilibres écologiques et les paysages au 

travers de la préservation des espaces naturels, des 

corridors écologiques et des ressources naturelles 

4.1 Maintenir les composantes majeures du paysage communal 

Désireuse de conserver au territoire de Pomps la répartition des vocations du sol qui fonde les qualités 
paysagères actuelles, la commune veut préserver les espaces naturels ou boisés majeurs. Cette orientation 
se traduit notamment par le classement en zone naturelle de toute la vallée du Luy, ainsi que les autres 
petits ruisseaux, par la protection des boisements les plus sensibles et par l’interdiction de construire des 
habitations dans les principaux ensembles forestiers. 
 
D'autre part, afin d’assurer l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, la 
commune souhaite imposer des aménagements paysagers à tout projet de bâtiment ou d'installation, public 
ou privé, réalisé dans les secteurs naturels et agricoles. Sont en particulier concernés les habitations 
susceptibles d’être implantées dans les hameaux et dont le traitement des abords ou des clôtures doit en 
permettre une assimilation dans l'environnement naturel, par exemple en mettant en œuvre des plantations, 
ou la préservation d'arbres et de haies arbustives d'essences champêtres. 
 
 

4.2 Protéger les cours d’eau et les milieux remarquables 

La commune de Pomps possède un environnement marqué par la présence d’un réseau hydrographique qui 
modèle le paysage, tant par le relief qu’il induit que par le cortège végétal qui l’accompagne. 
 
Le réseau hydrographique de Pomps et les milieux associés renferment un potentiel écologique qui n’a pas 
fait l’objet d’une qualification prioritaire. Ces milieux peuvent potentiellement abriter des espèces 
faunistiques et floristiques sans avoir un fort intérêt patrimonial (espèces rares ou menacées). Les sites 
Natura 2000 « Gave de Pau » et « vallon de Clamondé », riche en bio diversité, sont éloignées de la 
commune et sur un autre bassin versant. Il n’y pas, non plus de corridor biologique ou de réservoir de 
biodiversité au sens des trames vertes ou bleues. Le projet de territoire de la commune prend tout de même 
en compte la protection des milieux ainsi naturels (essentiellement la vallée du Luy de Béarn) que celle de 
l’ensemble des cours d’eau, des bandes boisées rivulaires (ripisylves), et des systèmes de fossés et de 
haies. Les impacts directs et indirects sur les milieux naturels d’intérêt doivent être limités (ruissellement, 
rupture de continuité écologique, etc.) au niveau des zones à urbaniser et des zones potentiellement 
constructibles situées aux abords de ces espaces sensibles.  
 
Les rares secteurs boisés (forêts, haies, ripisylves) présents sur Pomps doivent aussi être conservés afin de 
maintenir leur rôle structurant pour le paysage. Les petits bois et les ripisylves des cours d’eau constituent 
des zones d’intérêt écologique à préserver. 
 
 

4.3 Préserver et restaurer les continuités écologiques : trames vertes et 

bleues 

La « trame verte et bleue » prévue par la nouvelle loi « Grenelle 2 », vise à mettre en relation, au travers de 
corridors écologiques, la faune et la flore des grandes zones riches en biodiversité (vallées, massifs boisés 
notamment) du territoire. Le maintien des corridors écologiques est essentiel pour permettre les 
déplacements et la colonisation des milieux par la faune. Afin d’assurer ces échanges, il est primordial de 
préserver les connexions existantes au sein de la commune mais aussi avec les milieux naturels extra 
communaux (vallées du Luy de Béarn par exemple). 
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Des limites à l’urbanisation permettent de sauvegarder les secteurs à protéger et de respecter le maillage de 
trames vertes et bleues. Pour cela, le maillage bocager encore existant doit être conservé. Il en est de 
même pour les connexions entre les massifs boisés.  
 
 

4.4 Eviter les conflits entre exploitations agricoles et espaces urbains  

Le territoire de Pomps est essentiellement agricole. Il est nécessaire d’anticiper d’éventuels conflits d’usages 
qui pourraient résulter de la confrontation entre l’évolution des modes de production de l’agriculture et le 
développement de l’urbanisation. 
 
La limitation de l’urbanisation, y compris à hauteur du bourg au niveau des exploitations agricoles, doit 
permettre de limiter ces conflits d’usage car il n’est pas envisagé la conservation de zone tampon entre 
agriculture et les zones prévues pour l’urbanisation, pour préserver au mieux le développement des 
exploitations. La réglementation sur la distance entre un tiers et les bâtiments d’élevage (règlement sur les 
installations classées, règlement sanitaire départemental), permet également de limiter les conflits. 
 
 

4.5 Assurer une gestion durable et cohérente de la ressource en eau 

La commune de Pomps est concernée à plusieurs niveaux par le SDAGE Adour Garonne au travers de sa 
gestion de l’eau notamment pour l’assainissement, l’eau potable, la gestion des eaux pluviales, la protection 
des milieux tels que cours d’eau et milieux humides.  
 
Il est nécessaire de limiter l’imperméabilisation des sols dans les nouvelles opérations d’aménagement afin 
de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement et ainsi, reconstituer la ressource en eau et de limiter les 
risques d’inondation. 
 
Toute action d’urbanisation doit veiller à intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales, en mettant 
en œuvre les moyens visant à limiter le ruissellement et le rejet direct de ces eaux dans les fossés et 
réseaux de collecte.  
 
La gestion de la ressource en eau passera aussi par le maintien et la protection des espaces boisés et des 
haies qui jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau (rétention, filtration, étiage). 
 
Sur certains secteurs du territoire communal, la capacité des sols pour la mise en place d’un assainissement 
non collectif peut poser problème. Aussi, le développement de l’urbanisation est donc privilégié dans les 
secteurs desservis par un assainissement collectif et ce, afin de préserver la qualité de la ressource en eau 
et des milieux récepteurs. Dans les secteurs concernés par un assainissement non collectif, l'épuration et le 
rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome ne seront 
autorisés que sous réserve que les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité 
publique soient respectées.  
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Graphique des orientations 
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CONCLUSION 

Le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pomps est composé, hors le présent projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD), d'un rapport de présentation, d'un règlement, de 
documents graphiques et d'annexes diverses.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) constitue la pierre angulaire d'un document 
qui régit l'urbanisme de la commune aux plans opérationnel et réglementaire. 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Pomps est rédigé dans 
la ligne des grandes orientations définies par les débats en conseil municipal depuis la prise de décision 
d’élaboration du plan local d’urbanisme et en particulier par celui du 12 juin 2014. 
 
Les contraintes naturelles liées à l'environnement, la forte prégnance de l’agriculture et enfin l'impératif de 
prise en compte des besoins en logements pour l'ensemble des générations dans le cadre d'un 
développement aussi harmonieux que possible, forment le socle de ce projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD). 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 champ d'application territorial du PLU 

Le présent plan local d'urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de POMPS. 
 

Article 2 Portée respective du PLU à l'égard des autres législations relatives à 

l'occupation des sols 

1) Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions 

suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent 

applicables sur le territoire communal : 
 

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique : 
 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, 
de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 
 
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques : 
 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou 
la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » 
 
Article R. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement : 
 
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. » 
 
Article R. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages : 
 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur 
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. » 
 

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le 

territoire communal, parmi lesquelles figurent les suivantes : 

Article L. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies : 
 
« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, 
des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de 
touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. 
 
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de 
certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité 
publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat. » 
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Article L. 111-3 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après 
sinistre et à la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial : 
 
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme 
ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été 
régulièrement édifié. 
 
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve 
des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs 
porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » 
 
Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, 
installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme : 
 
« Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux 
qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au 
titre du présent code en raison :  

a) De leur très faible importance ;  
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de 

l'usage auquel ils sont destinés ;  
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;  
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre 

législation ;  
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-

delà de la laisse de la basse mer. 
 
Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et 
démolitions soumis à une autorisation : 
 
« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, 
la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à 
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. 
 
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise 
en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » 
 
Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux 
soumis à une déclaration préalable : 
 
« Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration 
préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les 
conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. » 
 
Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux 
dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme : 
 
« A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, 
aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être 
conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. » 
 

3) D’autres dispositions du code de l’urbanisme font valoir des modalités de prise en compte 

d’autres législations 

Articles R.425-1 à R. 425-15 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue par une autre législation. 
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Articles R.425-16 à R.425-22-1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation. 
 
Articles R.425-23 à R.425-29 : Opérations pour lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation 
dispense de permis ou de déclaration préalable. 
 
Articles R.425-30 et R.425-31 : Opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis ou la réalisation 
des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation 
 

4) En outre, les annexes du présent plan local d'urbanisme (PLU) contiennent des dispositions 

susceptibles d'être prises en compte dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, dont les 

suivantes : 

- Les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols ; 
- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, ainsi que les 

périmètres des zones d'aménagement différé ; 
- Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ; 
- Les zones d'aménagement concerté. 

 

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.123-11 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement 

spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes : 

Les zones urbaines U, concernant le cadre bâti ancien de centre bourg et ses extensions à dominante 
pavillonnaire. Elles comprennent le secteur suivant : 

• Ua : qui délimite les parties du bourg où l’assainissement non collectif est autorisé. 
 
Les zones agricoles A, qui délimitent des terrains à protéger notamment en raison du potentiel 
agronomique. Elles comprennent les secteurs suivants :  

• Ah : secteur de hameau à l’accueil limité, 

• Aa : secteurs où sont permis les changements de destination et l’extension des constructions 
existantes, ainsi que les annexes. 

 
Les zones naturelles et forestières N, qui délimitent les terrains à protéger en raison soit de la qualité 
des sites,  des milieux naturels et des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
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2) Le présent PLU fixe également les emplacements réservés suivants figurant au document 

graphique conformément aux dispositions de l’article R.123-11 (d) du code de l’urbanisme et 

destinés à la réalisation de voies et ouvrages publics, au installations d’intérêt général et aux 

espaces verts 

 

N° DESTINATION 
COLLECTIVITE OU 

ORGANISME PUBLIQUE 

BENEFICIAIRE 

1 Extension du cimetière Commune 

2 
Elargissement à 8 mètres d’emprise publique de la route de l’église et de la 
route de Caneigt 

Commune 

3 Elargissement à 9 mètres de la route de Billère Commune 

4 
Création d’une voie nouvelle et d’espace public en lien avec le projet de 
construction périscolaire entre la salle polyvalente et la route de l’Eglise 

Commune 

5 Terrain réservé pour des équipements publics Commune 

6 Elargissement à 8 mètres d’emprise publique de la route de Geus Commune 

7 Elargissement à 8 mètres d’emprise publique de la route de Latuhé Commune 

8 Elargissement à 8 mètres d’emprise publique de la route de Brana Commune 

9 Elargissement à 8 mètres d’emprise publique de la rue Dou Pébé  Commune 

10 Elargissement à 6 mètres d’emprise publique du chemin de Duclo  Commune 

 

3) Le présent PLU fixe l'emplacement réservé suivant, figurant aux documents graphiques 

conformément aux dispositions de l'article R.123-12 (c) du Code de l'urbanisme et destiné à 

la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, d'un programme de logements : 

 

N° DESTINATION 
COLLECTIVITE OU 

ORGANISME PUBLIQUE 

BENEFICIAIRE 

A 

Programme comprenant au minimum 6 logements destinés à de l'habitat social 
locatif (selon les catégories de logements sociaux dont la liste est fixée par 
l'article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation) : parcelles 
cadastrées section B n° 465 et 691 

Commune 

 

Article 4 – Adaptations mineures  

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes. 
 
Par ailleurs, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire, le permis d'aménager, ou la décision de non-
opposition à une déclaration préalable ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet 
d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Au titre 
de ces derniers, doivent notamment être pris en compte les travaux conduisant à une augmentation 
modérée du volume de la construction dans une direction différente que celle faisant éventuellement 
l'objet d'une règle du présent PLU, qu'ils aient pour effet un changement de destination de la construction 
ou non. 
 



Commune de Pomps - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – Dossier pour arrêt 

 
 

7

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  U 

Extrait du rapport de présentation : 

La zone U correspond au bourg et ses extensions contemporaines. Elle se caractérise par un cadre bâti 
assez hétérogène, à la fois dans sa morphologie urbaine que dans l’aspect des constructions. Il est 
distingué un secteur Ua dans lequel est autorisé l’assainissement non collectif. 
 
Rappels : 

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. 
 
 

U 1 Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• Les installations et bâtiments agricoles ou forestiers à l'exception des travaux d'adaptation et de 
réfection exécutés sur des constructions existantes ; 

• Les dépôts de véhicules ; 

• Le stationnement isolé d'une caravane ; 

• Les travaux, installations et aménagements suivants : 

o L’aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou de loisirs motorisés ; 

o L’aménagement d'un golf. 
 
 

U 2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être 
implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour 
l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le 
retrait minimal autorisé. Les clôtures sont autorisées 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. 

 
Les installations et bâtiments d'activités à destination artisanale ou industrielle sont autorisés à condition 
qu’ils n’engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de 
l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes. 
 
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 et les garages collectif de caravanes sont autorisées à 
condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat. 
 
Les affouillements et exhaussement du sol sont autorisés à condition qu’ils ne partent pas atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
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U 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. 
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, 
de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Les voies en impasse ne devront pas dépasser 40 m de long, elles auront une aire de retournement 
conforme à la réglementation en matière d’accès pour la défense incendie. 
 
Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 5 mètres (emprise totale de la voie). 
 
Les voies repérées au document graphique sont à conserver, conformément aux dispositions de l'article 
123-1-5  IV  1° du Code de l'Urbanisme. 
 
 

U 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics et en 
assainissement non collectif 

1) Eau potable  

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public. 
 

2) Eaux usées 

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être 
raccordés au réseau public d'eaux usées. 
 
Toutefois, dans le secteur Ua, en l'absence de réseau d’assainissement collectif, l'épuration et le rejet 
en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés 
dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité publique. Le dispositif doit 
prévoir la possibilité d'un branchement sur le réseau collectif dès lors que celui-ci sera réalisé. 
 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au 
sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la 
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de 
prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets. 
 

3) Eaux pluviales 

Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions ou 
aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le 
régime et la qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent autant que possible 
permettre de régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou 
rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l'aval du terrain 
un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération. 
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Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, 
chaussées poreuses…) doivent autant que possible prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas 
de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux exceptionnels. 
Ils doivent être conçus pour n'entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu'il soit unitaire ou 
séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet 
pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
(concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les 
risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. 
 

4) Autres réseaux 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de 
télécommunication doit être enterré le long des voies nouvelles à la date d’approbation du présent PLU. 
 
A cette fin, les aménageurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage. 
Les réseaux de communications électroniques seront prévus dans toutes les opérations d'ensemble et 
les nouveaux lotissements. 
 
 

U 5 Obligation imposées en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

Il n’est pas fixé de règle 
 
 

U 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

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

Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 3 mètres de la voie. Toutefois, cette règle n'est 

pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice 

existant indiquant le retrait minimal autorisé. 

 
En outre, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent 
être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés 
sur les terrains contigus. 
 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans 

le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le 

cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 

division en propriété ou en jouissance. 
 

2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies 

Il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
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U 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une 

distance minimale de 3 mètres, à l'exception des annexes1 de moins de 
10 m² de Surface de plancher ou d’Emprise au sol. 
 
En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des 
constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée 
au niveau du sol naturel)  devra au moins être égale à la différence 
d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).  

Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté en limite 
séparative. La hauteur à l’égout en limite séparative de l'édifice existant indiquant la hauteur maximale 
autorisé, sans pour autant dépasser 6 mètres en tout point de la construction en limite séparative. 
 
Un dépassement maximal de deux mètres est autorisé après application de l'alinéa précédent si la 
construction présente son pignon face à la limite séparative. 
 

Une implantation 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. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être 

harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus. 

 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
 
 

U 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Il n'est pas fixé de règle. 
 
 

U 9 Emprise au sol des constructions 

Il est fixé une emprise au sol de 30 % pour l’ensemble des bâtiments. 
 
Les dispositions de alinéa précédent sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
 
 

U 10 Hauteur maximale des constructions 

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

                                                      
1 Une annexe doit se comprendre comme une construction indépendante du bâtiment principal, sans continuité avec lui (à la 
différence d’une extension qui est une construction accolée au bâtiment original, avec ou sans communication avec lui). 
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De plus, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir du point le plus bas 
situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires 
à sa réalisation. 
 
Une hauteur maximale différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
équipements d'intérêt collectif et elle peut être acceptée ou imposée notamment pour des considérations 
techniques ou esthétiques. 
 
 

U 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 

La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 60 %, sur au moins 80% de la 

superficie de la toiture. Toutefois, pour les bâtiments annexes2 (garages, locaux techniques, abris de 
jardin,…) peuvent présenter une pente de toiture moindre. 
 
La couverture des constructions doit être en tuile plate ou ardoise ou matériaux d’aspect similaires. Pour 
les couvertures présentant une pente inférieure à 60%, sont admises la tuile romane ou canal. La 
couverture des constructions doit être de teinte ardoise ou rouge brun. 
 
Pour les constructions à usage industriel, artisanales, agricoles, d’entrepôts, la pente de toiture doit être 
d'au moins 26 %. 
 
Si le toit est en tout ou partie en terrasse, celui-ci doit être habillé d’un acrotère. 
 
Pour les constructions à usage industriel, artisanales, agricoles et d’entrepôts le bac acier et le zinc sont 
autorisés. 
 
Pour la réfection, la réhabilitation ou l’extension des constructions existantes, il peut être utilisé les 
matériaux et couleurs d’origine. 
 
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment. 
 

2) Aspect des façades 

Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment doivent être revêtues d'un parement (enduit de chaux 
et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent, revêtement en bois peint). Leur aspect doit 
assurer une bonne insertion dans le paysage environnant et correspondre aux teintes du nuancier ci-
annexé. 
 

3) Aspect des menuiseries 

Leur aspect doit assurer une bonne insertion dans le paysage environnant et correspondre aux teintes 
du nuancier ci-annexé. 
 

4) Clôtures 

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

                                                      
2 Cf définition ci-dessus. 
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Si les clôtures seront composées de murs, celui-ci ne devra pas dépasser 1,40 mètre par rapport au sol 
naturel. 
 
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. 
 

5) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

Elles ne sont pas soumises aux dispositions précédentes si le parti d’aménagement le justifie. Leur 
aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. 
 
 

U 12 Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et 

constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Il est exigé deux emplacements pour chaque logement. La 2ème place pourra être située à l’extérieur du 
portail d’accès si l’implantation de celui-ci, en retrait de l’emprise routière, le permet et si l’entrée et la 
sortie de l’aménagement prévu n’occasionnent pas de gêne pour la circulation. 
 
Il ne sera exigé qu’une place par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat. 
 
Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination de 
d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la 
recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. 
 
Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf d'habitation ou dépendant 
d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doivent prévoir des aires de 
stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite dans les conditions réglementaires relatives à 
l'accessibilité du cadre bâti. 
 
Stationnement cycles : 

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les 

deux roues (motorisées ou non). Il sera exigé une place par logement en habitat collectif 
 
 

U 13 Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisir, et 

de plantations 

L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin 
de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Il est exigé un minimum 
de 30% de l’unité foncière. 
 
Les dispositions de alinéa précédent sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
 
Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres 
possible. 
 
Pour toutes opérations d’urbanisation portant sur une superficie de plus de 2000 m² (lotissement, toute 
division foncière en vue de l’implantation de bâtiments, ...), la superficie des espaces libres communs 
(trottoirs, aires de jeux et espaces verts) représente au moins 5 % de la superficie de l’unité foncière 
d’origine dans la zone constructible. Ces espaces libres formeront un aménagement structurant de 
l’opération d’aménagement lié, si possible, aux aménagements des opérations voisines. 
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Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du 
Code de l'Urbanisme. 
 
Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver au sens de l'article 
L123-1-5  III  2° du Code de l'Urbanisme. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 
R421-23 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

U 14 Obligation imposées en matière de d’infrastructures et réseaux de 
communications numériques 

Il n’est pas fixé de règle 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  A 

Extrait du rapport de présentation : 

Conformément à l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, sont classées en zones agricoles les parties 
du territoire communal à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. La commune est avant tout rurale et les espaces d’abord à vocation agricole. Elle 
comprend : 

- des secteurs Ah destiné à recevoir quelques constructions supplémentaires autres qu’agricole 
dans des hameaux existants, 

- un secteur Aa où sont permis les changements et l’extension des constructions existantes, ainsi 
que les annexes. 

 
Rappels : 

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. 
 
 

A 1 Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites. 
 
 

A 2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

1) Sur l’ensemble de la zone 

 
Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être 
implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour 
l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le 
retrait minimal autorisé. Les clôtures sont autorisées 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 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition de ne 
pas porter atteinte au caractère agricole de la zone. 
 
Toutefois, sur les espaces soumis au risque d’inondation connu, seul sont autorisés les travaux 
qui n’augmentent pas le risque pour les biens et les personnes. 

 

2) Sur l’ensemble de la zone à l’exception du secteur Ah et Aa 

Les constructions et installations agricole et forestières à caractère fonctionnel à condition qu’elles soient 
nécessaires aux exploitations agricoles et forestières. 
 

Les habitations des personnes, à condition qu’elles exercent directement une activité effective de 

production animale, que cela soit nécessaire à l’activité agricole, et qu’elles soient situées à proximité 

immédiate du corps de ferme (50 mètres maximum, cette distance pouvant être dépassée sous réserve 

de justifier de contraintes techniques telles que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement 

autonome ou les risques naturels et technologiques). 
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Les constructions et les installations annexes3 à l'habitation à condition qu'elles soient liées à la présence 
de constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole. 
 
Les installations de transformation de la production agricole issue de l’exploitation et les installations de 
vente sur place, à condition qu’elles s’implantent à proximité du corps de ferme. 
 
Le changement de destination des bâtiments identifiés aux documents graphiques, l'adaptation, la 

réfection, l’extension mesurée et les annexes4 (et situées à moins de 20 mètres de l’habitation) sont 
autorisées à condition que ces derniers ne compromettent pas une exploitation agricole, ou la qualité 
paysagère du site. 
 

Toutefois l’application de l’extension mesurée ci-dessus ne doit pas permettre de dépasser une surface 

de plancher totale de 250 m², ni de rajouter à l’emprise au sol existante plus de 50 m². 
 

2) Sur le secteur Ah et Aa 

Le changement de destination, l'adaptation et la réfection des constructions existantes. 

 

L'extension des constructions existantes et les constructions et installations annexes5 sont autorisées 

dans la limite de 50 % maximum de l’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des 

éléments de modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien) 

présentes sur l’unité foncière à la date d'approbation du PLU. 

 

Toutefois l’application des 50 % ci-dessus ne doit pas permettre de dépasser une surface de plancher 

totale de 250 m², ni de rajouter à l’emprise au sol existante plus de 50 m². 

 

2) Sur le secteur Ah 

Les constructions à usage d’habitation, de commerce, de bureau ou artisanat dans la limite de 200 m² de 

surface de plancher et d’emprise au sol (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de 

modénature et des débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien).par tranche de 2000 

m² entière par unité foncière et dans la limite de la capacité des réseaux existants au jour d’approbation 

du présent PLU et de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome. 

 

 

A 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. 
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, 
de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 5 mètres (emprise totale de la voie). 
 
Les voies repérées au document graphique sont à conserver, conformément aux dispositions de l'article 
123-1-5  IV  1° du Code de l'Urbanisme. 
 

                                                      
3 Cf définition ci-dessus. 
4 Cf définition ci-dessus. 
5 Cf définition ci-dessus. 
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A 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics et en 

assainissement non collectif 

1) Eau potable  

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles  de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public. 
 

2) Eaux usées 

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être 
raccordés au réseau public d'eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau d’assainissement collectif, 
l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement 
autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité 
publique. Le dispositif doit prévoir la possibilité d'un branchement sur le réseau collectif dès lors que 
celui-ci sera réalisé. 
 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au 
sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la 
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de 
prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets. 
 

3) Eaux pluviales 

Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions ou 
aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le 
régime et la qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent autant que possible 
permettre de régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou 
rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l'aval du terrain 
un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération. 
 
Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, 
chaussées poreuses…) doivent autant que possible prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas 
de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux exceptionnels. 
Ils doivent être conçus pour n'entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu'il soit unitaire ou 
séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet 
pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
(concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les 
risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. 
 

4) Autres réseaux 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de 
télécommunication doit être enterré le long des voies nouvelles à la date d’approbation du présent PLU. 
 
A cette fin, les aménageurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage. 
 
 

A 5 Obligation imposées en matière de performances énergétiques et 

environnementales 

Il n’est pas fixé de règle 
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A 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

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

Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 3 mètres de la voie. Toutefois, cette règle n'est 

pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice 

existant indiquant le retrait minimal autorisé. 

 
En outre, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent 
être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés 
sur les terrains contigus. 
 

2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies 

Il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 
 

A 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une 

distance minimale de 3 mètres, à l'exception des annexes6 de moins de 
10 m² de Surface de plancher ou d’Emprise au sol. 
 
En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des 
constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée 
au niveau du sol naturel)  devra au moins être égale à la différence 
d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).  

Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté en limite 
séparative. La hauteur à l’égout en limite séparative de l'édifice existant indiquant la hauteur maximale 
autorisé, sans pour autant dépasser 6 mètres en tout point de la construction en limite séparative. 
 
Un dépassement maximal de deux mètres est autorisé après application de l'alinéa précédent si la 
construction présente son pignon face à la limite séparative. 
 

Une implantation 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. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être 

harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus. 

 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
 
 

A 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Il n'est pas fixé de règle. 
 
 

                                                      
6 Cf définition ci-dessus. 
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A 9 Emprise au sol des constructions 

Il n'est pas fixé de règle. 
 
 

A 10 Hauteur maximale des constructions 

1) Constructions à usage autre qu’agricole ou forestière (y compris l’habitation des exploitants 
agricoles ou forestier) : 
 
La hauteur d'une construction ne peut excéder 3 niveaux superposés (RdC + 1 étage + combles 
aménageables). 
 
De plus, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir du point le plus bas 
situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires 
à sa réalisation. 
 
Dans le cas de l'extension d'une construction existante haute de plus de 12 mètres, la hauteur de la 
construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. 
 
2) Constructions à usage agricole ou forestière: 
 
De plus, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 16 m à partir du point le plus bas 
situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires 
à sa réalisation. 
 
Une hauteur maximale différente de celle résultant des l'alinéas précédents est autorisée pour les 
équipements d'intérêt collectif et elle peut être acceptée ou imposée notamment pour des considérations 
techniques ou esthétiques. 
 

A 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 

La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 60 %, sur au moins 80% de la 

superficie de la toiture. Toutefois, pour les bâtiments annexes7 (garages, locaux techniques, abris de 
jardin,…) peuvent présenter une pente de toiture moindre. 
 
La couverture des constructions doit être en tuile plate ou ardoise ou matériaux d’aspect similaires. Pour 
les couvertures présentant une pente inférieure à 60%, sont admises la tuile romane ou canal. La 
couverture des constructions doit être de teinte ardoise ou rouge brun. 
 
Pour les constructions à usage industriel, artisanales, agricoles, d’entrepôts, la pente de toiture doit être 
d'au moins 26 %. 
 
Si le toit est en tout ou partie en terrasse, celui-ci doit être habillé d’un acrotère. 
 
Pour les constructions à usage industriel, artisanales, agricoles et d’entrepôts le bac acier et le zinc sont 
autorisés. 
 

                                                      
7 Cf définition ci-dessus. 
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Pour la réfection, la réhabilitation ou l’extension des constructions existantes, il peut être utilisé les 
matériaux et couleurs d’origine. 
 
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment. 
 

2) Aspect des façades 

Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment doivent être revêtues d'un parement (enduit de chaux 
et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent, revêtement en bois peint). Leur aspect doit 
assurer une bonne insertion dans le paysage environnant et correspondre aux teintes du nuancier ci-
annexé. 
 

3) Aspect des menuiseries 

Leur aspect doit assurer une bonne insertion dans le paysage environnant et correspondre aux teintes 
du nuancier ci-annexé. 
 

4) Clôtures 

L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant, 
leur dimension ou leur aspect. 
 
Si les clôtures seront composées de murs, celui-ci ne devra pas dépasser 1,40 mètre par rapport au sol 
naturel. 
 
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. 
 

5) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

Elles ne sont pas soumises aux dispositions précédentes si le parti d’aménagement le justifie. Leur 
aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. 
 
 

A 12 Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et 

constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Il est exigé deux emplacements pour chaque logement. La 2ème place pourra être située à l’extérieur du 
portail d’accès si l’implantation de celui-ci, en retrait de l’emprise routière, le permet et si l’entrée et la 
sortie de l’aménagement prévu n’occasionnent pas de gêne pour la circulation. 
 
Stationnement cycles : 

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les 

deux roues (motorisées ou non). Il sera exigé une place par logement en habitat collectif 
 
 

A 13 Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisir, et 
de plantations 

L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin 
de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Il est exigé un minimum 
de 30% de l’unité foncière. 
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Les dispositions de alinéa précédent sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
 
Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres 
possible. 
 
Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du 
Code de l'Urbanisme. 
 
Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver au sens de l'article 
L123-1-5  III  2° du Code de l'Urbanisme. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 
R421-23 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

A 14 Obligation imposées en matière de d’infrastructures et réseaux de 
communications numériques 

Il n’est pas fixé de règle 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE  N 

Extrait du rapport de présentation : 

Conformément à l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, sont classées en zones naturelles et 
forestières les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 
naturels. 
 
Rappels : 

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. 
 
 

N 1 Occupation et utilisation du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites. 
 
 

N 2 Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être 
implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour 
l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le 
retrait minimal autorisé. Les clôtures sont autorisées 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 
 
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. 

Le changement de destination, l'adaptation, la réfection et l’extension mesurée des bâtiments identifiés 
aux documents graphiques sont autorisées à condition que ces derniers ne compromettent pas une 
exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site. 
 

Toutefois l’application de l’extension mesurée ci-dessus ne doit pas permettre de dépasser une surface 

de plancher totale de 250 m², ni de rajouter à l’emprise au sol existante plus de 50 m². 
 
Toutefois, sur les espaces soumis au risque d’inondation connu, seul sont autorisés les travaux 
qui n’augmentent pas le risque pour les biens et les personnes. 

 

 

N 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. 
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Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, 
de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimum de 5 mètres (emprise totale de la voie). 
 
Les voies repérées au document graphique sont à conserver, conformément aux dispositions de l'article 
123-1-5  IV  1° du Code de l'Urbanisme. 
 
 

N 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics et en 
assainissement non collectif 

1) Eau potable  

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles  de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public. 
 
A défaut de possibilité de raccordement au réseau public, l'alimentation en eau potable par captage, 
puits ou forage particulier est autorisée dans les conditions règlementaires de la salubrité publique. 
 

2) Eaux usées 

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine d'effluents doivent être 
raccordés au réseau public d'eaux usées. Toutefois, en l'absence de réseau d’assainissement collectif, 
l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées par le biais d'un dispositif d'assainissement 
autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de protection du milieu et de la salubrité 
publique. Le dispositif doit prévoir la possibilité d'un branchement sur le réseau collectif dès lors que 
celui-ci sera réalisé. 
 
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques (ou assimilables à un usage domestique au 
sens de la réglementation en vigueur) dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la 
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de 
prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets. 
 

3) Eaux pluviales 

Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions ou 
aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le 
régime et la qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent autant que possible 
permettre de régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou 
rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l'aval du terrain 
un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération. 
 
Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, 
chaussées poreuses…) doivent autant que possible prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas 
de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux exceptionnels. 
Ils doivent être conçus pour n'entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu'il soit unitaire ou 
séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet 
pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
(concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les 
risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. 
 

4) Autres réseaux 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou de 
télécommunication doit être enterré le long des voies nouvelles à la date d’approbation du présent PLU. 
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A cette fin, les aménageurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage. 
 
 

N 5 Obligation imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Il n’est pas fixé de règle 
 
 

N 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

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

Les bâtiments doivent être implantés en retrait d'au moins 3 mètres de la voie. Toutefois, cette règle n'est 

pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice 

existant indiquant le retrait minimal autorisé. 

 
En outre, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent 
être indifféremment implantées à la limite de la voie ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés 
sur les terrains contigus. 
 

2) Implantation par rapport aux autres emprises publiques et autres voies 

Il est fait application de la règle d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 
 

N 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions sont implantées soit sur la limite séparative, soit à une 

distance minimale de 3 mètres, à l'exception des annexe8s de moins de 
10 m² de Surface de plancher ou d’Emprise au sol. 
 
En outre, la distance (D) comptée horizontalement de tout point des 
constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée 
au niveau du sol naturel)  devra au moins être égale à la différence 
d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).  

Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté en limite 
séparative. La hauteur à l’égout en limite séparative de l'édifice existant indiquant la hauteur maximale 
autorisé, sans pour autant dépasser 6 mètres en tout point de la construction en limite séparative. 
 
Un dépassement maximal de deux mètres est autorisé après application de l'alinéa précédent si la 
construction présente son pignon face à la limite séparative. 
 

Une implantation 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. Elles doivent néanmoins être bien insérées dans le paysage environnant et être 

harmonieusement articulées avec les bâtiments implantés sur les terrains contigus. 

 
 

                                                      
8 Cf définition ci-dessus. 
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N 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété 

Il n'est pas fixé de règle. 
 
 

N 9 Emprise au sol des constructions 

Il n'est pas fixé de règle. 
 
 

N 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 des constructions ne doit pas dépasser 12 m à partir du point le plus bas 
situé en périphérie du projet et avant les éventuels affouillements ou exhaussements du sol nécessaires 
à sa réalisation. 
 
Dans le cas de l'extension d'une construction existante haute de plus de 12 mètres, la hauteur de la 
construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. 
 
Une hauteur maximale différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
équipements d'intérêt collectif et elle peut être acceptée ou imposée notamment pour des considérations 
techniques ou esthétiques. 
 
 

N 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 

La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 60 %, sur au moins 80% de la 

superficie de la toiture. Toutefois, pour les bâtiments annexes9 (garages, locaux techniques, abris de 
jardin,…) peuvent présenter une pente de toiture moindre. 
 
La couverture des constructions doit être en tuile plate ou ardoise ou matériaux d’aspect similaires. Pour 
les couvertures présentant une pente inférieure à 60%, sont admises la tuile romane ou canal. La 
couverture des constructions doit être de teinte ardoise ou rouge brun. 
 
Pour les constructions à usage industriel, artisanales, agricoles, d’entrepôts, la pente de toiture doit être 
d'au moins 26 %. 
 
Si le toit est en tout ou partie en terrasse, celui-ci doit être habillé d’un acrotère. 
 
Pour les constructions à usage industriel, artisanales, agricoles et d’entrepôts le bac acier et le zinc sont 
autorisés. 
 

                                                      
9 Cf définition ci-dessus. 
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Pour la réfection, la réhabilitation ou l’extension des constructions existantes, il peut être utilisé les 
matériaux et couleurs d’origine. 
 
Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration au bâtiment. 
 

2) Aspect des façades 

Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment doivent être revêtues d'un parement (enduit de chaux 
et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent, revêtement en bois peint). Leur aspect doit 
assurer une bonne insertion dans le paysage environnant et correspondre aux teintes du nuancier ci-
annexé. 
 

3) Aspect des menuiseries 

Leur aspect doit assurer une bonne insertion dans le paysage environnant et correspondre aux teintes 
du nuancier ci-annexé. 
 

4) Clôtures 

L'édification de clôtures autres qu'agricoles ou forestières peut être assortie de dispositions concernant, 
leur dimension ou leur aspect. 
 
Si les clôtures seront composées de murs, celui-ci ne devra pas dépasser 1,40 mètre par rapport au sol 
naturel. 
 
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. 
 

5) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

Elles ne sont pas soumises aux dispositions précédentes si le parti d’aménagement le justifie. Leur 
aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. 
 
 

N 12 Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et 

constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Il est exigé deux emplacements pour chaque logement. La 2ème place pourra être située à l’extérieur du 
portail d’accès si l’implantation de celui-ci, en retrait de l’emprise routière, le permet et si l’entrée et la 
sortie de l’aménagement prévu n’occasionnent pas de gêne pour la circulation. 
 
Stationnement cycles : 

Les équipements collectifs recevant du public doivent comprendre une aire de stationnement pour les 

deux roues (motorisées ou non). Il sera exigé une place par logement en habitat collectif 
 
 

N 13 Obligations en matière d’espaces libres, d'aires de jeux et de loisir, et 
de plantations 

L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquences d’imperméabiliser les sols afin 
de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Il est exigé un minimum 
de 30% de l’unité foncière. 
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Les dispositions de alinéa précédent sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
 
Les constructions devront être implantées de façon à sauvegarder le plus grand nombre d'arbres 
possible. 
 
Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles 130 du 
Code de l'Urbanisme. 
 
Les haies et les espaces verts repérés au document graphique sont à conserver au sens de l'article 
L123-1-5  III  2° du Code de l'Urbanisme. Toute modification est soumise aux dispositions de l'article 
R421-23 du Code de l'Urbanisme. 
 
 

N 14 Obligation imposées en matière de d’infrastructures et réseaux de 
communications numériques 

Il n’est pas fixé de règle 
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ANNEXES 
 
 

Nuancier 

Applicable aux constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux et de 
commerce. 
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1 LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (P.A.D.D.) 

En plus du document intercommunal tel que le schéma de cohérence territoriale (SCoT), aujourdhui 
opposable, dont l'objet est de mettre en cohérence et de coordonner, à l'échelle d'un même "bassin de vie", 
les politiques à mener en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, d’implantations 
commerciales et de déplacements, l'action de la commune, au travers de son plan local d'urbanisme (PLU), 
s'inscrit principalement dans le cadre des dispositions suivantes : 

- les principes généraux du droit de l'urbanisme, qui trouvent leurs fondements dans les articles L.110 
et L.121-1 du code de l'urbanisme ; 

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ; 

- les orientations de gestion des sites Natura 2000 ; 

- le plan climat aquitain ; 

- le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) Aquitaine 
horizon 2020 ; 

- le plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; 

- le plan départemental de gestion des déchets de chantier de BTP ; 

- le schéma départemental des carrières des Pyrénées Atlantiques ; 

- le plan régional d’élimination des déchets dangereux en Aquitaine (PREDDA). 

 
Dans ce contexte, et compte tenu des éléments de diagnostic et des prévisions de développement évoqués 
précédemment, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune exposé 
dans le présent plan local d'urbanisme (PLU) répond aux enjeux ou objectifs suivants : 
 

Thème Objectifs Mise en œuvre dans le PLU 

Habitat Promouvoir un développement urbain équilibré en ouvrant de nouveaux sites 
à la construction mixte : 

• Mixité du bâti (individuelle et collectif), 

• Mixité sociale (propriétaire et locataires), 

• Mixité générationnelle (jeunes et personnes âgées). 
 
Développer l’habitat résidentiel : tendre vers les 350 à 380 habitants en 2025 

Mixité urbaine permise par le règlement et 
la définition d’emplacement réservés au 
bénéfice de la Commune. 
 
Ouverture de zone pour permettre l’accueil 
de cette population supplémentaire. 
 

Activité 
économique 

Encourager l'implantation d'activités tertiaires et de proximité en 
complémentarité avec les activités existantes et compatible avec la vie 
villageoise (activités de services marchands ou semi-marchands, 
artisanat,…..). 

 

Améliorer l’environnement des entreprises existantes (accès, réseaux 
divers,…)  

Définition d’une zone mixte 
economique/habitat sur le secteur de la 
cuisine centrale. 
Ne pas compromettre sur les zones 
urbaines l’installation d’activités 
économiques incompatibles avec l’habitat. 
 
S’assurer des besoins en réseaux. 

Organisation 
de l’espace 

Redéfinir la conception du centre bourg afin d'aboutir à la naissance d'un vrai 
centre du village et de vie. 
Réserver et affirmer la qualité des espaces publics : créer de nouveaux 
espaces publics, à dominante végétale et avec des espaces de circulation 
en site propre (cyclo, piéton). 
Favoriser un meilleur partage de l’espace public entre ses différents 
usagers : 

• Prévoir les infrastructures pour assurer le développement urbain : 
- développer un réseau secondaire de voies de déplacements, 
- proscrire les impasses, favoriser les échanges, 

Valoriser le cadre de vie des habitants : 

• Développer les équipements et les services de proximité en fonction des 

Définition d’emplacements réservés et 
d’orientation d’aménagement.  
 
 
Un zonage et un règlement permettant le 
développement de commerce et services. 
 
 
Définir un zonage et règlement qui 
permettent cette mixité des usages. 
 
 
Définir si nécessaire des emplacements 



Thème Objectifs Mise en œuvre dans le PLU 

ressources financières de la commune. 

• Associer habitat, développement économique, espaces verts et 
équipements publics pour un village équilibré  

S’assurer de la présence des réseaux (développement, dimensionnement) 
avant d'engager l'urbanisation. 

 

réservés, utiliser le droit de préemption 
urbain. 

Agriculture Pérenniser les exploitations existantes, y compris proche du bourg 
Limiter le bâti nouveau aux hameaux ou groupe d’habitations existants, pour 
ne pas compromettre l’agriculture. 
 

Définition d’une zone agricole importante 
au regard de cette activité sur la commune 
et limitation des conflits d’usages. 

Paysage Limiter l’urbanisation sur les coteaux 

Aménager le village en préservant son identité paysagère : maintenir les 
espaces de respiration et des liaisons douces entre le bourg et le gave. 

 

Privilégier les bourgs, ne pas créer de hameau autour du bâti le plus diffus 

Imposer quelques règles sur le style architectural 

 

Maintenir les éléments du paysage agricole local 

Zonage constructible limité aux capacités 
des réseaux sur les secteurs déjà urbanisé. 
 
Application de quelques règles sur l’aspect 
des constructions. 
 
Zonage naturel vers la vallée du Luy, 
préservation des haies et chemins 
(EBC,…). 

Environnement Organiser de véritables espaces de protection du milieu naturel (cantonner 
les zones vertes, privilégier les accès doux à ces zones (piétons, cyclistes, 
etc.) 
 
Protéger l’ensemble des cours d’eaux ainsi que les bois existants. 
Si nécessaire, prévoir des jonctions s’il y a des ruptures. 

 

Mettre en valeur le patrimoine végétal (espaces boisés dans la zone de la 
vallée du Luy de Béarn principalement, espace caractéristique des ripisylves, 
des haies bocagères)  

Assurer une bonne gestion des eaux pluviales :  

▪ Favoriser les dispositifs concourant à une meilleure gestion et un meilleur 

traitement des eaux de pluies.  

▪ Encourager la gestion de l'eau à la parcelle. 

▪ Systématiser l'infiltration des eaux pluviales non souillées sur la 

plaine alluviale qui est caractérisée par de très bonnes perméabilités 

du sol et/ou du sous-sol. 

 
Gérer le foncier comme une ressource rare (Valoriser le collectif et de plus 
petits lots). 
 
 
Inscrire les conditions d’un équilibre raisonné entre surfaces construites et 
surfaces de pleine terre  
 
Prendre en compte les risques et les nuisances dans tout aménagement 
pour en limiter les impacts  
 

Par le biais du règlement et du zonage 
(accès ER ou OA, protection des chemins). 
 

Par le biais du règlement et du zonage + 
espaces boisés classés (EBC). 
 
 
 
Règlement sur les réseaux et la gestion des 
eaux pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un zonage constructible limité, une 
réglementation qui permette la densité. 
 
 
Réglementation des espaces libres. 
 
 
Un zonage et règlement qui limitent les 
conflits de voisinage, les risques et 
nuisances; 

 



 
 

2 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES 

PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
L’ELABORATION SUR L’ENVIRONNEMENT, ET 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

MISES EN PLACE 

 
 
 



 

2.1 Analyse des incidences du PLU sur les sites Natura 2000  

Comme l’a montré l’analyse de l’état initial du site, le territoire de Pomps n’est pas concerné par la présence 
d’un site Natura 2000 relevant de la directive "Habitat" ou de la directive « Oiseaux ». Les deux sites les plus 
proches –« Gave de Pau » et « Vallon de Clamondé »- ne traversent pas la commune. 
 
En l’absence de document d’objectif (DOCOB) visant la préservation des habitats remarquables identifiés, Il 
convient d’analyser les impacts directs et indirects du projet de plan local d'urbanisme (PLU) sur ces sites. 
 

2.1.1 Impacts directs  

L’impact direct est nul parce que la commune de Pomps n’est pas traversée par un site Natura 2000. 
 

2.1.2 Impacts indirects  

Les deux sites Natura 2000 correspondent à des zones humides, ils sont sur un bassin versant sur lequel ne 
déborde pas la commune de Pomps. Ce dernier est à une altitude de 60 à 80 m plus basse que la ligne de 
crête qui sépare les 2 bassins. De plus, ces sites Natura 2000 sont à 3,5 km de distance de la limite 
communale la plus proche et à 5,5 km de la zone constructible la plus proche. 
 
Le territoire communal est situé sur deux bassins hydrographiques mais ces deux bassins n’interceptent pas 
les sites Natura 2000. La forte occupation du sol à destination de la culture céréalière et l’inclinaison 
topographique du territoire ne permettent pas d’identifier des continuités avec ces sites Natura 2000 que ce 
soit à travers des corridors boisés ou par l’intermédiaire du réseau hydrographique. 
 
Le projet de PLU a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de l’article R121-14 du code de 
l’environnement. Il en est ressorti que le projet d’élaboration du PLU de Pomps n’est pas susceptible d’avoir 
des incidences significatives sur la santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement. Cela signifie 
qu’il n’y a pas d’incidence sur les sites Natura 2000 sur les communes voisines. 
 

(Source : DREAL Aquitaine) 
Périmètres réglementaires présents à proximité du territoire communal 



 

2.2 Analyse des incidences probables du projet sur l’ensemble des 
thématiques environnementales et mesures mises en place. 

2.2.1 Méthode d’évaluation 

L’évaluation des incidences environnementales de l’élaboration du PLU consiste à en caractériser ses effets 
probables au regard des aspects environnementaux prioritaires identifiés dans le cadre de l’élaboration de 
l’état initial de l’environnement. Cette appréciation se fonde sur l’établissement d’une matrice d‘évaluation. 
 
L’évaluation procède par notation (en fonction des informations connues de l’évaluateur), des éléments des 
incidences de chaque tendance ou alternative présumée, et ce pour chacune des dimensions 
environnementales décrites dans l’état initial de l’environnement, à partir des critères d’analyse suivants :  

� Intensité (échelle) : elle exprime l’importance relative des conséquences attribuables à 
l’altération des composantes de l’environnement. Elle combine la valeur environnementale 
et l’ampleur des modifications apportées aux caractéristiques structurales et fonctionnelles 
de cette dernière (degré de perturbation), par exemple en regard des standards nationaux 
ou européens.  

� Durée et fréquence  : cela précise sa dimension temporelle, soit la période de temps 
pendant laquelle seront ressenties les modifications subies par une dimension 
environnementale. 

� Réversibilité  : ce critère rend compte de la responsabilité du maintien d’un patrimoine  
naturel vivable à transmettre aux générations futures ; c’est également un critère important 
au regard des objectifs de développement durable. 

� Etendue : c’est l’expression de la portée et du rayonnement spatial des effets générés par 
une intervention sur le milieu (distance/surface/proportion de population, étendue régionale, 
locale, ponctuelle).  

 

2.2.2 Analyse des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques 

L’ouverture à l’urbanisation de 7 hectares pour les 10 ans à venir va entraîner la consommation potentielle 
d’une surface totale de 5,5 hectares se traduisant par l’imperméabilisation des sols due à la construction des 
bâtiments, à la réalisation de voies d’accès et de places de stationnement.  
 
L’imperméabilisation du sol ne permet plus à l’eau de s’infiltrer naturellement dans le sol et de rejoindre 
progressivement les nappes. Le ruissellement des eaux pluviales sur des surfaces artificielles comme les 
toitures ou la chaussée peut provoquer une pollution des eaux de ruissellement (chargement en métaux 
lourds, fluides et rejets des véhicules, …) pouvant nuire à la qualité biologique des cours d’eau dans 
lesquels a lieu le déversement. Le risque de pollution est d’autant plus probable si le déversement dans le 
milieu naturel s’effectue sans étape intermédiaire (bassin d’orage, noues, zone tampon). 
 
Des risques de pollutions peuvent également provenir des rejets des eaux usées dans le milieu naturel. 
 
Par ailleurs, l’accroissement de la population, bien que maîtrisé, implique une augmentation de la pression 
sur la ressource en eau. L’augmentation des rejets urbains liés au développement de l’urbanisation devra 
également être prise en compte et la commune devra apporter des réponses durables en matière de 
traitement des rejets urbains, respect des normes environnementales liées aux paramètres réglementaires 
et approche environnementale raisonnée à l’échelle du bassin versant. 
 
Afin d’éviter tout risque de pollution des eaux du milieu naturel que ce soit aussi bien par les eaux pluviales 
que par les eaux usées, la majeure partie des terrains constructibles (80%) sera raccordé au réseau collectif 
et une part importante des terrains devront rester perméables aux pluies. Le règlement des zones U mais 
également A et N intègre dans ses articles 4 et 13 certaines mesures.  
 



� Eaux usées 
 

Le réseau collectif d’assainissement est en cours de réalisation. Le règlement du secteur U impose le 
raccordement obligatoire des bâtiments à ce réseau.  Par contre sur le secteur Ua et sur les zones A et N 
l’assainissement individuel reste la règle. Toutefois, l'épuration et le rejet en milieu naturel des eaux usées 
par le biais d'un dispositif d'assainissement autonome sont autorisés dans les conditions règlementaires de 
protection du milieu et de la salubrité publique. Dans la mesure du possible, le dispositif doit prévoir la 
possibilité d'un branchement sur le réseau collectif dès lors que celui-ci sera réalisé. 
 

� Eaux pluviales 
 

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, des règles plus restrictives sont ajoutées au règlement 
des zones U, A et N, qui précisent que : 
 

• Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions ou 
aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial 
sur le régime et la qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent permettre de 
régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou rejet sur 
le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l'aval du terrain un 
débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération ; 
 

• Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, 
chaussées poreuses…) doivent prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas de 
dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux 
exceptionnels. Ils doivent être conçus pour n'entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu'il 
soit unitaire ou séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre 
vulnérabilité. Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou 
d'infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. 

 
 
Ces dispositions ainsi qu’une préservation des abords immédiats des rives des cours d’eau (au minimum 
6 mètres) de l’urbanisation, permettent d’éviter les incidences directes sur la ressource et sur les milieux 
aquatiques et leurs fonctionnalités. Ces préconisations vont limiter considérablement les impacts du projet 
sur la ressource en eau. Les incidences indirectes sont subordonnées à l’efficacité de collecte et de 
traitement des eaux usées, aux rejets résiduels des eaux pluviales ainsi qu’au niveau de sollicitation de la 
nappe. 
 

Au regard des projets, et des mesures prises dans le règlement de zone , on peut conclure que 
l’incidence du PLU sur la qualité de l’eau sera fai ble. 

 

2.2.3 Analyse des incidences sur la biodiversité 

A l'échelle de Pomps, les effets induits par l'aménagement des terrains inscrits en zone à urbaniser sur la 
flore et la faune, bien que permanents, seront modérés. Si cette urbanisation entraînera la disparition 
d'espaces de culture et de pâture, il faut souligner qu’il ne s’agit pas là des biotopes les plus remarquables 
de la commune rencontrés plutôt sur la vallée du Luy ou le long des berges des principaux cours d’eau. 
 
S'agissant de la faune, les effets de l'aménagement des zones à urbaniser sur les populations animales 
seront limités. Le cloisonnement des espaces naturels par les aménagements urbains et les infrastructures a 
d'ores et déjà conduit à un effondrement de la biodiversité dû à la disparition des continuités écologiques sur 
la plaine.  
 
De plus, la proposition de classement des zones U et Ah ne touche aucune zone considérée comme 
sensible et présentant des enjeux de préservation vis-à-vis de la biodiversité (sites Natura 2000, 
ZNIEFF,…). Les zones constructibles ne concernent pas non plus un réservoir de biodiversité ou un corridor 
écologique identifié par le SRCE Aquitaine en cours d’élaboration. 
 
 



 

 
 

Carte de synthèse espaces naturels-zonage sur la commune de Pomps 
 
Le zonage n’a donc pas d’incidence sur les réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE Aquitaine et par 
le SCOT. Les habitats naturels qui seront affectés par le projet d’urbanisation ne présentent pas d’enjeux en 
termes de biodiversité et aucune espèce protégée n’a été identifié en particulier sur Pomps. 
 
Enfin, l’essentiel des boisements présents sur la commune sont préservés de toute urbanisation, ainsi que 
les berges des cours d’eau. Les continuités écologiques existantes sont de ce fait maintenues. 
 

Au regard des choix de zonage opérés et du maintien  de l’essentiel des boisements en zone N ou en 
espace boisé classé, le projet d’aménagement de la commune de Pomps n’aura pas d’incidence sur 
la biodiversité que de manière négligeable. 

 

2.2.4 Analyse des incidences sur les risques naturels et anthropiques 

Les risques identifiés sur la commune sont les suivants : 
 

• Risques naturels : 
o Les inondations, 
o Remonté de nappe phréatique, 
o Les mouvements de terrain (retrait/gonflement d’argile), 
o Les séismes, 
o Les feux de forêt, 
o Les tempêtes. 

• Risques anthropiques : 
o Transport de marchandises dangereuses, 
o Canalisation de transport de gaz, 
o Voies de circulation importante, 
o Installations classées 



 

 
 

� Carte de synthèse des risques sur la commune de Pomps 
 
Les zones constructibles du PLU sont définies en dehors des zones inondables identifiées par l’atlas 
départemental des zones inondables. Les zones constructibles ne sont pas impactées par des zones à 
risque moyen concernant le retrait-gonflement des argiles. Le morcellement des bois et le climat local 
limitent très fortement le risque d’incendie. 
 
Une partie des zones constructibles est située sur des secteurs qui présentent un risque potentiel lié à la 
remontée de la nappe phréatique.  
 
Aucune zone constructible n’est en bordure de la RD 945, bien que cette voie ne soit pas classée « voie à 
grande circulation » ou de « transport de matières dangereuses ». Aucune zone constructible n’est définie 
au-dessus de la canalisation de transport de gaz et dans la zone non aedificandi au-dessus des 
canalisations. 
 
La limitation du risque passe donc par un zonage qui évite la constructibilité sur les secteurs les plus à 
risques. 
 

2.2.5 Analyse des incidences sur les équipements et réseaux 

2.2.5.1 Assainissement collectif 

Une des raisons de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est la maitrise de l’urbanisation avec l’arrivée de 
l’assainissement collectif. La zone constructible du PLU de la commune est dimensionné en fonction du 
réseau et de la station d’épuration, avec une légère marge de sécurité. 
 
La nouvelle station est prévue pour 260 équivalent-habitant. Elle est dimensionnée pour l’accueil de 34 
logements supplémentaires seulement, en tenant compte des autres besoins qui ne sont pas sûr de voir le 
jour (fort développement de la cuisine centrale, branchement de toutes les habitations existantes). 
 



Le projet de d’aménagement a été bâti en concertation avec le Syndicat du Tursan, auquel la commune de 
Pomps a délégué sa compétence en matière d’assainissement collectif, cette station dispose tout à fait de la 
capacité à intégrer le traitement des eaux usées du projet d’aménagement envisagé. 
 
2.2.5.2 Eau potable 

Le réseau d’adduction d’eau potable dessert l’ensemble des zones constructibles du PLU. Le réseau a fait 
l’objet de rénovation ces dernières années. Aussi, comme il est suffisamment dimensionné, il n’est pas 
apparu nécessaire de prévoir des zones AU (à urbaniser), tous les terrains constructibles étant longés par 
une canalisation de capacité suffisante, y compris à l’échelle du bourg.  
 
Les réseaux d’eau potable en place sont dimensionnés de manière à pouvoir accepter la charge 
supplémentaire en provenance des futures opérations d’aménagement projetées sur l’ensemble des zones 
constructibles. 
 
2.2.5.3 Défense incendie 

Deux poteaux incendie normalisés (à savoir 60m3/h sous 1 bar et ce pendant 2 heures) couvrent le bourg. Il 
est suffisant pour l’essentiel des zones constructibles. Seules les extrémités Ouest et Nord-est ne sont pas 
couvertes. Sur ces deux secteurs il y a déjà des constructions et les terrains en dents creuses étaient déjà 
constructibles avant l’élaboration du PLU (certains terrains ont fait l’objet de permis positifs avant 
l’approbation du PLU). Aussi, il n’y a pas augmentation du risque du fait du zonage du Plan Local 
d’Urbanisme.   
 
Ainsi, des poteaux incendie supplémentaires pourront cependant être nécessaires en fonction du 
positionnement des futures constructions par rapport aux poteaux existants. 
 
2.2.5.4 Réseau viaire et cheminements piétons 

L’augmentation de la population d’environ 1/3 devrait accroitre la circulation sur la commune d’autant, sur le 
bourg en particulier. Du fait des déplacements pendulaires domicile/travail, le trafic devrait se concentrer 
plutôt sur les voies d’accès à la commune, particulièrement sur celle qui joint le bourg à la RD 945, axe de 
desserte vers le pôle urbain palois, principal lieu de travail des habitants de Pomps. 
 
Toutefois, dans l’absolue, le trafic sur les voies communales restera faible et concentré sur quelques heures 
de la journée. Pour autant, la commune prévoit l’élargissement de certaines rue et chemins autour et dans le 
bourg, dont la voie communale qui relie la RD 945 au village. 
 
La forte densification du bourg envisagé, principalement autour de la mairie et de l’école nécessitera des 
voies supplémentaires un schéma de circulation autour de ce pôle central est prévu afin de ne pas 
concentrer la circulation sur les seuls axes existants. Ce schéma de voirie s’accompagne également d’un 
cheminement piéton afin de sécuriser les déplacements alternatifs à l’échelle du bourg. Il y a moins de 
500 mètres entre le cœur du bourg et 80% de la zone U. 
 
Le Conseil Départemental (DAEE) estime le trafic sur la RD945 au niveau d’Uzan (commune limitrophe de 
Pomps) à environ 4800 véhicules/jour en 2014 (4550 en 2004). Le projet de développement de Pomps 
génèrera un maximum de circulation d’environ 130 véhicules supplémentaires (sur la base où tous les 
ménages supplémentaires auraient 1,5 véhicule (1,35 actuellement) et qu’ils emprunteraient la RD 945 deux 
fois par jour), ce qui représente moins de 3% du trafic actuel. 
 
Les transports en commun n’étant pas développés sur le territoire de Pomps, l’utilisation de la voiture restera 
le moyen de transport privilégié pour les nouvelles populations qui s’installeront sur la commune, notamment 
pour leurs déplacements domicile-travail. 
 
L’incidence du projet de développement sur les équi pements et réseaux est donc faible. 

 
 

2.2.6 Analyse des incidences sur le paysage 

Les effets du développement urbain au regard de la perception générale des différentes entités paysagères 
seront limités dans la mesure où il s'effectuera en densification des sites déjà bâtis ou à leurs abords 
immédiats. L'intégration du bourg dans son environnement naturel ne sera pas affectée dans la mesure où 



les terrains rendus constructibles s'inscrivent pour la plupart en "dent creuse" des surfaces constructibles et 
en continuité immédiate avec les secteurs déjà bâtis pour le reste. Dans tous les cas, le développement du 
bourg ne s'effectuera pas sur les espaces agricoles jusque-là préservés des conflits d’usages (car déjà 
limitrophe du bourg). Il n’y a que 2,5 hectares constructibles dans le plan local d'urbanisme (PLU) sur les 7 
hectares ouvert à l’urbanisation qui ne sont pas en dent-creuses. 
 
Le plan local d'urbanisme (PLU) - avec son PADD - fournit un cadre réglementaire afin de permettre une 
adéquation entre les projets de la commune et le respect de ses spécificités. Le document d’urbanisme de 
Pomps appuie des orientations en faveur du patrimoine architectural et paysager : 

- préserver l’identité locale 
o conforter le bourg et ses abords 
o gérer les extensions périphériques 
o limiter l’habitat diffus dans les écarts 
o valoriser le bourg (patrimoine bâti, espaces publics…) 

- protéger l’environnement et le cadre de vie 
o maintenir les composantes majeures du paysage communal 
o préserver les espaces et milieux caractéristiques du plateau ou de la vallée du Luy 
o préserver les sites sensibles et prendre en compte les risques naturels 

De plus, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) se concrétisent au 
sein du règlement pour garantir l’unité paysagère et architecturale de la commune avec la prise en compte 
de : 

- la limitation stricte de l’utilisation et de l’occupation du sol des zones correspondant aux espaces 
naturels et  agricoles (N et A) ; 

- l’intégration pour les zones urbanisées ou ouvertes à une urbanisation future (zone U) de règles en 
faveur du respect de l’intégration paysagère et de l’identité locale se basant sur : 

o l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 
o la hauteur maximale des constructions ; 
o l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : toitures, façades, 

ouvertures et menuiseries, clôtures et abords. 
 
S'agissant des caractéristiques du cadre bâti, la réglementation des zones urbaines vise à en préserver les 
principales composantes, en particulier en ce qui concerne la volumétrie des constructions et l’aspect des 
toitures qui jouent un rôle prépondérant dans l'appréciation des paysages, tant au sein de l'agglomération 
qu'à l'échelle des grandes perspectives d'ensemble. Le cadre paysager des constructions et installations 
autorisées dans les zones naturelles et agricoles a aussi été pris en compte. 
 
L’application du règlement de la zone U induit ainsi :  

- La possibilité d’édifier des constructions à usage d’habitation collective et individuelle, mais 
également des activités économiques compatibles avec l’habitat et qui s’intègrent au tissu du 
bourg, 

- Pas de limitation de densification pour limiter l’emprise sur les terres agricoles, 
- Un recul minimal des constructions de 3 mètres vis-à-vis des voies, 
- Une implantation des constructions en limite séparative ou à une distance au moins égale à la 

différence d’altitude diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 3 mètres (un dépassement de 2 
maximum de la hauteur autorisée est acceptée pour les pignons en limite) 

- Une emprise au sol est fixée à 30% (compromis entre la situation actuelle et le besoin de 
densification), 

- Une hauteur maximale fixée à 3 niveaux superposés (R+1+combles) pour le secteur : situation des 
fermes traditionnelles, 

- Des façades enduites en totalité avec un enduit de chaux et sable ou équivalent (bardage bois 
possible), nuancier de couleur, 

- Des toitures à 60% de pente sur 80% de la toiture, 
- Des couvertures de tuile plate pour la couverture principale de couleur ardoise ou rouge brun, 
- Nuancier pour les menuiseries, 
- Des hauteurs de clôtures limitées à 2 m, dont 1,4 mètre maximum de mur, 
- Un nombre de places de stationnement minimum d’une place par logement. 

 
L’ensemble de ces règles garantit une insertion paysagère harmonieuse dans le cadre bâti existant.  
 

L’incidence du règlement et du zonage sur le paysag e est donc faible. 

 



 

2.2.7 Analyse des incidences sur l’agriculture et les espaces agricoles 

L’artificialisation des terrains devenus constructibles va conduire à la disparition d’une part des terres à 
usage agricole et à la dégradation de la qualité agronomique de la terre in situ. La disparition de ces 
parcelles agricoles participe au phénomène global de la consommation des espaces agricoles au profit de 
l’urbanisation. 
 
Cependant, les parcelles concernées par l’urbanisation (7 hectares au total) sont composées, comme nous 
avons pu le voir dans le diagnostic foncier, de terrains souvent en dent creuses. 5,2 hectares sont dans ce 
cas dont 3,3 hectares utilisés par l’agriculture en 2014. Enfin, 1,8 hectare de terre agricole compose le reste 
des terrains rendus constructibles, dont 1,15 hectare limitrophe du pôle mairie/école et qui rentre dans la 
logique de constitution d’un centre bourg dense constitué (ou cœur de bourg). 
 
Sur les 7 hectares constructibles, environ 4 hectares étaient encore déclarés à la PAC agricole, dont à 90% 
pour la culture du maïs. Les parcelles en maïs sont des terres agricoles qui abondent à l’échelle de la 
commune. Il s’agit d’une pratique agricole qui est ordinaire et ne présente donc pas de caractère de rareté. 
L’enjeu lié à la conservation de ces terres agricoles n’est pas négligeable. 
 
Mais comme évoqué, il s’agit de parcelles situées au sein d’une zone déjà bâtie. L’aménagement de ces 
parcelles ne nuira pas à l’exploitation de l’ensemble du parcellaire agricole déjà présent notamment en 
terme d’accessibilité aux terres. Mais surtout, le zonage regroupé autour du bourg permet de ne plus 
poursuivre le mitage du plateau agricole sur Pomps, comme c’était le cas jusqu’à l’approbation du PLU. 
 
En effet, plusieurs hameaux ou groupes d’habitations sont présents sur la commune et ne sont plus 
constructibles avec le PLU, alors qu’ils le seraient en étant encore soumis au règlement national 
d’urbanisme. De plus, ce zonage permet enfin à la commune de se densifier et ainsi de limiter l’emprise de 
l’urbanisme sur les terres agricoles. 
 
Les zonages mis en place permettent de maintenir les milieux naturels et agricoles, dont la majeure partie a 
été façonnée et est entretenue par les activités humaines. Les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) font clairement apparaître une volonté de la commune de : 

- Préserver les espaces agricoles et forestiers du plateau et de la vallée du Luy ; 

- Maintenir les composantes majeures du paysage communal ; 

- Ne pas compromettre les exploitations agricoles proches du bourg ; 
 
Ces dispositions se sont traduites par un zonage à 97 % du territoire communal en zone A non constructible 
et N, bien que Pomps ait de très nombreuses résidences sur ces zones. Le document d’urbanisme maintient 
les zones à vocation agricole, là où une exploitation apparaît pérenne, ainsi que les espaces naturels au 
travers des espaces boisés. 
 

L’incidence du classement en zone constructible de 7 hectares sera donc faible à moyen : moyen 
parce qu’une part non négligeable de terres laboura bles est concernée, faible parce qu’il s’agit pour 
une large part de terrains en dents creuses sur le bourg et qui ne remettent pas en cause les 
exploitations existantes, ce qui évite également de  poursuivre le mitage sur le reste du plateau 
agricole. 
 

2.2.8 Analyse des incidences sur la qualité de l’air et les nuisances sonores 

Les incidences sur la qualité de l’air et les nuisances sonores seront générées essentiellement par une 
augmentation du trafic routier lié à la réalisation des résidences supplémentaires, permettant d’accueillir de 
nouvelles populations sur le territoire de Pomps. 
 
Si des efforts sont faits pour développer et favoriser l’utilisation de cheminements doux pour des 
déplacements infra communaux (accès aux principaux équipements publics communaux), mais en l’absence 
de transports en communs pour l’accès à l’agglomération paloise, la voiture restera néanmoins le moyen de 
transport majoritaire depuis ces nouvelles opérations de logements, comme cela est actuellement le cas 
pour la commune. 



 
Pomps est une commune rurale à la périphérie de l’aire d’influence de l’agglomération paloise. Avec 
sûrement plus de 260 habitants en 2015 et un seuil fixé à 350 pour 2025, le trafic routier va augmenter mais 
dans les limites de routes au trafic routier faible. L’état initial a relevé que les départementales ne sont pas 
classées voie bruyante car le trafic n’est pas suffisant. Les nuisances auditives supplémentaires éventuelles 
pouvant provenir partiellement du trafic engendré par l’apport de populations nouvelles (pas de trafic de 
transit à priori). 
 
L’augmentation de la population devrait se réaliser de manière graduelle, augmentant progressivement le 
flux de véhicules et les éventuelles nuisances auditives liées. Des nuisances temporaires pourront 
également apparaître durant les travaux de réalisation des projets (véhicules de chantiers, matériel de 
BTP…). 
 
En l’absence de développement d’activités économiques important (la cuisine centrale devrait se développer 
mais sans créer un afflux important de trafic), cette part de nuisance auditive devrait être en augmentation 
modérée. 
 
La création de nouvelles voies constituera la création d’une nouvelle zone de vulnérabilité aux gênes 
auditives, mais très limitées car le trafic engendré correspondra à celui des riverains des voies. De plus, 
l’essentiel du trafic sur la commune reste diurne. 
 

Les incidences sur la qualité de l’air et les nuisa nces sonores peuvent donc être qualifiées de 
moyenne. 
 
 

2.2.9 Synthèse 

Le tableau ci-dessous présente, pour le secteur concerné, un récapitulatif des enjeux environnementaux, 
des mesures d’évitement et de réduction mises en place ainsi que des caractéristiques des incidences 
résiduelles pour chacune des thématiques environnementales étudiées. 
 

 

 



Thématique Sous-thème Enjeux Effet du 

zonage 

Mesures mises en place Niveau 

d’incidences 

Caractéristiques de 

l’incidence 

Eaux et milieux 

aquatiques 
SDAGE Adour Garonne Fort Faible 

Raccordement obligatoire au 
réseau d’eaux usées 

Règles en matière de gestion des 
eaux pluviales 

Faible  

 

Faible incidence sur le 
réseau hydrographique 

secondaire ou sur le Luy de 
Béarn 

Biodiversité 

NATURA 2000 « Gave de Pau » 
« Vallon de Clamondé » 

Moyen Nul  Nul 
Aucun impact direct et 

indirect 

Zonages environnementaux (ZNIEFF, 
ENS, réserve naturelle, SRCE) 

Faible Nul  Nul 
Aucun impact direct et 

indirect 

Flore Faible Faible  
 

 
Faible 

Destruction d’habitats 

(prairie de fauche et friche) 
à faible intérêt patrimonial 

Continuités écologiques Faible  Nul  Nul 
Aucune incidence sur les 
continuités écologiques 

existantes 

Faune Faible Faible  Faible 
Destruction d’habitat à 

faible diversité faunistique 

Risques naturels 

et anthropiques 

Risques naturels (inondation, séisme, 
remontées de nappes, mouvements de 

terrain 

Faible Faible  Faible 
Risque d’inondation limité 

sur les écarts et remonté de 

nappe 

Anthropiques (TMD, minier) Faible Nul  Nul Aucun risque recensé 

Equipement et 

réseaux 

Assainissement, eau potable, 

incendie, voirie 
Moyen Faible 

Emplacement réservé 

d’élargissement de voirie 
Faible 

Circulation sur voie étroite, 

défense incendie à 
compléter 

Paysage  Fort  Faible 
Règles architecturales, 

préservation des bois, haies, arrêt 

du mitage 

 
Densification d’un village à 

l’habitat dispersé. 

Agriculture / 
espaces agricoles 

 Fort 

Faible 
à 

Arrêt du mitage sur la plaine 
agricole, urbanisation de dents 

creuses sur le bourg 

Moyen 
Destruction de parcelles 

exploitées 
moyen 

Qualité de l’air/ 
nuisances sonores 

 Faible  Moyen 
Développement de cheminements 

doux pour l’accès au bourg  
Moyen 

Augmentation du trafic 

routier lié à la production de 
logements 
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PROPOSITION DE PRISE EN COMPTE PAR LA COMMUNE DES A VIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 
La commune va proposer de restreindre les surfaces 
constructibles : 

- supprimer la zone Ah soit 3,0 hectares qui 
passeraient en zone A, dont 0,5 hectares encore 
disponibles, 

- supprimer une partie de la zone Ua à l’ouest du 
bourg, soit 1,4 hectares qui passeraient en zone A, 
dont 1,1 hectare de surface disponible La surface 
de cette zone Ua passerait de 3,4 à 3,0 hectares 
et il n’y aurait plus de surface disponible, 

- Enlever un terrain constructible (0,2 ha) de la zone 
U à hauteur de la route de Geus-d’Arzacq, il s’agit 
d’un terrain encore agricole sans enjeu dans le 
projet d’aménagement de la commune. Il serait 
reversé en zone A, 

- Ne plus compter 2 terrains constructibles. Le 
premier est situé en zone U au nord-est du bourg 
et est en cours de construction, le second 
correspond au terrain de sport à coté de la salle 
des fêtes. Ils couvrent une surface de 0,3 ha. 

 
Au total, 2,1 hectares disponibles du projet arrêté ne 
seraient plus constructibles. A noté que cela a pour 
conséquence de supprimer la totalité des terrains 
constructibles en zone d’assainissement autonome. 
 
Ainsi les surfaces disponibles du PLU passerait de 7,0 à 
4,9 hectares, soit 30% de moins. 
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Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 
Au regard des derniers chiffre connu en 2015 (RGP-
INSEE-2012), en lien avec la proposition de réduction des 
surfaces constructibles, celui du nombre de logements à 
produire est également recalculé. 
 
Ainsi le nombre de logements nécessaire pour garder 
l’objectif de 350 habitants en 2026 serait de 2,6 par an 
depuis le dernier recensement. Le SCOT préconise de 
produire annuellement 30 logements sur les communes 
rurales. Sur les 10 dernières années Pomps a produit 9,3% 
des logements des communes rurales du Canton d’Arzacq 
Les 9,3% appliqués à 30 logements donne 2,8 logements 
annuels à produire pour la commune de Pomps. 
Le projet à 2,6 logements annuel pour atteindre environ 
350 habitants est donc compatible. 
 
 
 
 
 
Le potentiel de logement vacant est faible, la réalité du 
terrain va dans ce sens (il n’y a pas eu de réhabilitation 
depuis 2006) pour assurer une part de la croissance de la 
commune. 
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Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sous-trames sont bien décrites, la cartographie de la 
troisième est en creux des 2 autres. 
 
 
 
 
 
Lors de l’examen au cas par cas sur l’évaluation 
environnementale par la DREAL, il n’est pas apparu 
d’insuffisance sur l’analyse présenté 
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Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le projet de la commune est calibré à celui du réseau 
d’assainissement et de sa station d’épuration. 
 
Le développement de la commune ne pourra se faire en 
l’absence d’assainissement. Pour autant le PLU ne peut 
s’engager sur une date précise autre que les services de 
de l’Etat mentionne, à la place de l’opérateur. 
 
L’enquête publique du schéma d’assainissement collectif 
sera conjointe avec celle du PLU. Le calendrier sera 
mentionné dans le rapport de présentation.  
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Le dispositif de rétention à la parcelle est également prévu 
dans les règlements de zones. Toutefois, une phrase plus 
explicite sera rajoutée. 
 
En l’absence d’un schéma directeur des eaux pluviales, la 
commune ne souhaite pas préconiser des règles 
techniques dont elle ne peut s’assurer de la pertinence. 
 
 
 
 
Il n’y aura plus de terrain constructible en zone 
d’assainissement autonome. 
 
 
 
 
 

Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 
 
 
 
 
Un paragraphe avec cartographie sera rajouté. 
En lien avec ce phénomène, il est proposé d’intégrer dans 
le règlement l’interdiction des sous-sols sur l’ensemble des 
zones. 
 
 
L’atlas des zones inondable est pris en compte. 
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Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 
 

 
 
 
 
 
Les objectifs chiffrés de modération reste les mêmes, mais 
le paragraphe le traitant sera récrie au regard de la mise à 
jour du besoin en logements (en lien avec la réduction des 
surfaces constructibles). 
 

Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 

 
 
 
 
 
Le degré de détail des OAP est un choix volontaire. 

Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 

 

 
 
 
 
Le règlement n’est pas un frein en matière de construction 
bioclimatique. 
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Une définition des annexes et de l’emprise au sol sera 
intégrée au règlement. 
 
 
 
Les zones Ah et Aa sont caduques du fait de l’application 
de l’article 80 de la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. 
 
Les 4 critères demandés sont présent dans le règlement. 
Le seul changement apporté sera d’indiquer une hauteur 
pour les annexes des constructions non agricole de 6 
mètres maximum au lieu de 12. 
 
Effectivement, il n’y a pas de bâti identifié en zone N. Les 
articles sur cet aspect seront corrigés pour préciser son 
application au seul usage d’habitation. 
 

Avis de l’Etat Proposition de la commune 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La commune compte réduire de 7,0 à 4,9 hectares les 
surfaces disponibles dans son PLU (réduction de 2,1 ha) 
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Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Q ualité-INAO Proposition de la commune 

 

 

 
 
Cet avis n’appelle pas de réponse 
 
 

Avis de la Commission Départementale de la Préserva tion des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers (CDPENAF) 

Proposition de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les zones Ah et Aa sont caduques du fait de l’application 
de l’article 80 de la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. 
 
Le règlement pour les extensions et annexes répond aux 4 
critères mentionnés à l’article L.151-12 du code de 
l’urbanisme. 
Le seul changement apporté sera d’indiquer une hauteur 
pour les annexes des constructions non agricole de 6 
mètres maximum au lieu de 12. 
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette précision sera apportée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette précision sera apportée 

 

 

 

 

 

Le chapitre sur le SDAGE sera mis à jour de celui pour la 
période 2016-2021. 
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les dates et objectifs seront mis à jour 
 
 
 
 
Idem 
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 

 
 
 
 
Cette analyse est présente (chapitres 2.3.5 et 2.3.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de signifier de ne pas bloquer l’accès sur les 
arrières, c’est indiqué. 
 
 
 
 
Le zonage et le règlement ne peuvent intégrer une densité 
(les coefficients d’occupation des sols ne sont plus 
possible depuis la loi ALUR). Dans un règlement on doit 
être conforme, pour les OAP on doit être compatible. 
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’est pas fait mention d’un rejet dans le milieu 
hydraulique superficiel . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet article reste applicable dans la mesure du possible. 
Cette situation peut se présenter sans être une contrainte 
pour le réseau collectif et la station d’épuration. 
 
 
 
 



22/08/2016 

Commune de POMPS - Plan Local d'Urbanisme – Avis des personnes publiques associées et réponse commune – Enquête publique 
 

13/21

Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il ne peut y avoir une réponse règlementaire « technique » 
à priori, en l’absence de schéma directeur des eaux 
pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le commentaire sera corrigé. 
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 

 
 
 
 
 
 
Avec la modification du zonage, ce point devient sans 
objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’autorité peut changer dans le temps, aussi il n’est pas 
souhaitable d’en faire mention. 
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Avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiq ues Proposition de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Un schéma directeur des eaux pluviales serait souhaitable, 
en son absence difficile de préciser si telle ou telle filière 
est à privilégier. 
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Avis de la chambre d’agriculture Proposition de la commune 

 

 

 
 
 
 
La commune va proposer de restreindre les surfaces 
constructibles (voir détail dans le réponse faite à l’Etat). 
 
Au total, 2,1 hectares disponibles du projet arrêté ne 
seraient plus constructibles. A noté que cela a pour 
conséquence de supprimer la totalité des terrains 
constructibles en zone d’assainissement autonome. 
 
Ainsi les surfaces disponibles du PLU passerait de 7,0 à 
4,9 hectares, soit 30% de moins. 

 

Suites aux éléments communiqués par la commune et les 
agriculteurs, le diagnostic agricole sera complété par une 
carte des zones d’épandage et d’irrigation. 

 

Une explication sera rajoutée sur les bâtiments 
susceptibles de changer de destination (1 ne sera plus 
retenu). Dans tous les cas, soit parce que le bâtiment n’est 
pas à vocation agricole, soit parce qu’il est accolé à un 
bâtiment non agricole, la construction susceptible de 
changer de destination ne générera pas une contrainte sur 
l’activité agricole environnante supplémentaire. 
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Avis de la chambre d’agriculture Proposition de la commune 

 

 

 

La parcelle n° 873 appartient à une personne qui n’est plus 
agriculteur, le terrain n’est plus exploité, elle est 
actuellement inexploitable (dépôt de gravats). 
La parcelle n° 357 correspond à une bande le long de la 
route qui appartient à la commune et qui servira de 
passage pour le réseau d’assainissement. Ce secteur 
constructible est au centre du projet communal, dans 
l’optique de créer un cœur de bourg autour de la mairie-
école, sur un village aujourd’hui plutôt linéaire. 
 
 
Les secteurs Ah et Aa sont supprimés. 
 
 
 
 
 
 
Après lecture par des instructeurs, il n’apparait pas 
d’ambiguïtés. 
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Avis du Syndicat mixte du Grand Pau Proposition de la commune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dents creuses sont des parcelles non construites 
entourées par des terrains bâtis. Une majorité des 7 ha 
sont dans cette configuration. 
 
 
 

 

Il n’y aura plus de zone en assainissement autonome. 
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Avis du Syndicat mixte du Grand Pau Proposition de la commune 

 

 
 
 
 
 
Les objectifs du PADD restent les même : 350 habitants à 
terme, une densité de 10 logements à l’hectare. 
 
Une nouvelle méthode de calcul qui puisse être 
compréhensible, une méthode appliqué sur d’autres 
commune et validé, couplée aux chiffres de l’INSEE 
communiqué en 2015 (recensement de 2012) donne les 
résultats suivants (la démonstration sera développée en 
détail dans le rapport de présentation) : 
 

- poursuite de la croissance démographique des 15 
dernières années (+3%/an) : besoin de 4,1 
logements par an d’ici 2026. 

- Croissance de 2% par an : besoin de 2,6 
logements par an. 

 
Pomps a produit 9,3 % des logements des communes 
rurales (source SITADEL2). 
 
Le SCOT préconise de produire annuellement 30 
logements sur les communes rurales. 
Les 9,3% appliqués à 30 logements donne 2,8 logements 
à produire pour la commune de Pomps. 
 
Le second scénario à 2,6 logements annuel pour atteindre 
environ 350 habitants est donc compatible. C’est celui-là 
qui sera retenu. Cela a pour conséquence une baisse de la 
surface constructible dans le projet sur une base de 10 
logements à l’hectare comme prévu dans le PADD. 
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Avis du Syndicat mixte du Grand Pau Proposition de la commune 

 

 
 
 

 

 

Le bon chiffre est celui du PADD : 10 logements à 
l’hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la suppression de la zone Ah, 100% des terrains 
constructibles sont dans le bourg. 

 

Aucun terrain constructible ne poursuit le linéaire existant. 
Au contraire, le projet s’inscrit dans une volonté de 
développement en épaisseur autour de la mairie-école 

De plus, la commune compte réduire de 7,0 à 4,9 hectares 
les surfaces disponibles dans son PLU (réduction de 2,1 
hectares) 
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Avis du Syndicat mixte du Grand Pau  

 

 
 
 

 
Le degré de détail des OAP est un choix volontaire (ne pas 
tomber dans l’excès d’une OAP type plan masse, 
inapplicable sans projet pré opérationnel). 
 
Le PADD et le partie d’aménagement du rapport de 
présentation seront partiellement récrie sans changer sur 
l’économie générale du projet. 
 
Les dates seront rectifiées. 
 
La suppression des secteurs Ah et Aa relève de cette prise 
en compte. 

 
Les autres personnes publiques associées n’ont pas émis d’avis sur le projet arrêté du PLU de POMPS 
 
 


