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PREAMBULE  

   

La Commune de BOURDETTES étant dotée d’une Carte Communale, les dispositions du 

présent règlement font référence au Règlement National d’Urbanisme, issu du Code du 

même nom. Il est également ajouté des prescriptions particulières au projet notamment 

en matière d’insertion architecturale et paysagère. 

Ces dispositions sont applicables à tout projet de construction dans l’emprise du 

lotissement « LOUP CAP MATIN ». 
   

   

   

Article 1 Type d’occupation ou d’utilisation au sol 
   

 1.1 Le lotissement est destiné à la construction de maisons à usage 

d’habitation et d’annexes indépendantes (garages, abris de jardins…). 

Le présent règlement fixe les règles et les servitudes d’intérêt général 

imposées dans l’assiette foncière du LOTISSEMENT « LOU CAP MATIN ». 

 1.2 Il ne pourra être implanté qu’un logement par lot pour les lots 1 à 5 et 7, 

seuls les lots 6 et 8 pourront en accueillir 2 par lot. 

 1.3 Tout autre mode d’occupation ou d’utilisation est interdit. 
   

   

   

Article 2 Type d’occupation du sol soumis à conditions spéciales 
   

  Néant. 
   

   

   

Article 3 Accès des lots 
   

 3.1 Les lots seront desservis par une voie nouvelle, créée dans le cadre de 

ce programme d’aménagement. Elle permettra l’entrée par la Route de 

PAU (Chemin Départemental 936) et la sortie par la voie communale N°2 

dite d’Espalettes. C’est une voie à sens unique. 

 3.2 Les accès aux lots sont à la charge des acquéreurs. Le traitement devra 

être détaillé dans les demandes de permis de construire. 
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 3.3 Si un acquéreur souhaite modifier l’emplacement de son accès après 

réalisation des équipements prévus au programme des travaux, il devra 

le faire à ses frais, après remise en état des lieux, en respectant les 

prescriptions ci-dessus énoncées, et après autorisation de la Mairie. 
   

   

   

Article 4 Desserte par les réseaux 
   

 4.1 Tous les lots seront desservis par les réseaux enterrés d’eau potable, 

d’électricité basse tension, de téléphone et télédistribution.  

Les branchements seront amenés sur les lots.  

 4.2 Après concertation avec le SEAPaN, l’aménageur réalisera un collecteur 

d’eaux usées qui se raccordera au réseau existant sous la Route de PAU. 

Dans le cadre des travaux du programme, les lots seront desservis par ce 

collecteur. 

 4.3 Le lotissement n’ayant pas d’exutoire naturel à proximité ou de 

collecteur public, les eaux de ruissellement privatives seront traitées sur 

chaque lot par des ouvrages de recyclage, de rétention ou d’infiltration 

correctement dimensionnés. Les dispositions en la matière devront être 

clairement explicitées dans les demandes des permis de construire. Il est 

joint en fin du règlement des indications sur les volumes à gérer, ainsi 

qu’une coupe type de puisard. 
   

   

   

Article 5 Caractéristiques des unités foncières 
   

 5.1 Il est créé initialement dans le cadre de cette opération 8 lots à bâtir 

dont les surfaces ne seront définitives qu’après arpentage réalisé à l’issue 

des travaux. 

 5.2 Suivant le nombre de logements créés, les lots 6 et 8 pourront être 

subdivisés en deux, ce qui pourra porter le nombre maximal de lots à 10. 
   

   

   

Article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques 

existantes et à la voie nouvelle du lotissement 
   

 6.1 Les constructions seront implantées soit à l’alignement de voirie, soit 

avec un retrait minimum de 3.00 mètres. 

 6.2 Si la construction est édifiée en bordure d’une voie, la distance comptée 

horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de 

l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude 

entre deux points. 

   

   

   

Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

entre lots et propriétés riveraines 
   

  A moins que la construction à édifier ne jouxte la limite parcellaire, la 

distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au 

moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
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Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 
   

  Sans objet. 

   

   

   

Article 9 Emprise au sol 
   

  Sans objet. 

   

   

   

Article 10 Hauteur des constructions 
   

 10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol 

naturel pris sur l'emprise de la construction. 

 10.2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10.00 mètres au 

faîtage des toitures en pentes et 6.00 mètres à l’égout de toiture.  

 10.3 Pour les parties des constructions couvertes par une terrasse, la hauteur 

maximale est 4.50 mètres à l’acrotère de terrasse. 
   

   

   

Article 11 Protection des paysages et aspect extérieur des constructions 
   

  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 (article R.111-21 du Code de l'Urbanisme). 

Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux 

compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du 

paysage urbain, en particulier sur les points suivants : 

 11.1 

 

Murs des constructions 

Les murs de façades : 

 Les murs maçonnés doivent être revêtus 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 

 Les constructions d'aspect extérieur en galets ou en pierre de 

taille peuvent être autorisées, notamment si la pierre de taille 

s'applique sur les chainages d'angle des constructions, les 

encadrements de baies, les bandeaux et corniches, et à 

condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des 

constructions anciennes (couleur, grain) 

 Préalablement au dépôt des permis de construire et afin de 

satisfaire au souci d’intégration paysagère et architecturale, le 

constructeur se renseignera en Mairie sur le nuancier des tons 

traditionnels utilisables pour le traitement des façades. 
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 11.2 

 

Couvertures 

Les constructions neuves destinées à l'habitation doivent être couvertes 

en ardoise ou en matériaux similaires, ou en tuiles plates de format 

équivalent et de couleur noire ou brune. 

  Des couvertures différentes peuvent être admises (tôle ondulée, 

matériaux bitumineux, bacs aciers, zinc) pour des constructions 

techniques d'emprise au sol inférieure à 20 m², pour le couvrement d'un 

sous-sol, pour les annexes (type abri de jardin, bûché, garage 

indépendant de l'habitation principale...). 

Pentes des toitures 

 La pente des couvertures doit correspondre à l'usage traditionnel 

des matériaux de couvrement 

 Les toitures en terrasses des constructions destinées au logement 

sont admises, dans la proportion de 40 % de l’emprise de la dite 

construction 

 Pour les constructions annexes indépendantes, les toitures en 

terrasses sont admises. 

 11.3 Les ouvrages techniques apparents 

A titre général, les dispositions techniques liées à l'économie d'énergie 

ou à la production d'énergie s'inscrivent dans la conception 

architecturale « contemporaine » des bâtiments et des aménagements.  

Les citernes  

 Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations 

similaires doivent être implantées de telle manière qu'elles ne 

soient pas visibles de la voie nouvelle. 

Les antennes paraboliques, les appareils de climatisation et extracteurs  

 Les appareils de climatisation et des extracteurs doivent être 

installés en dehors des façades visibles depuis l'espace public (ni 

sur balcon ou en appui de fenêtre). 

Les capteurs solaires sous forme de panneaux  

 Ils doivent être implantés soit au sol, soit en toiture 

 En toitures en pentes, ils doivent être installés et incorporés dans la 

couverture, suivre la même pente que celle-ci, sans faire une 

saillie sur le matériau de couverture qu'ils prolongent 

 Etre situés le plus près possible du faîtage 

   L'installation de panneaux solaires, lorsqu'elle est en toiture, est 

limitée au tiers de la surface du pan de toiture affecté à 

l'installation ; leur intégration doit se faire en respectant l'harmonie 

du bâtiment et des perspectives paysagères dans lesquelles ils 

s'inscrivent, faute de quoi, ils pourront être refusés. 

   

   

   

Article 12 Stationnement 
   

 12.1 Lors des dépôts des permis de construire, les acquéreurs devront figurer 

l’aménagement de l’accès du lot et le stationnement de leurs véhicules 

en dehors de la voie. 

 12.2 L’aménageur réalisera 6 places de stationnement visiteurs dans le cadre 

de ce programme. 
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Article 13 Espaces libres  
   

 13.1 Après concertation avec la Commune de BOURDETTES, il n’est pas prévu 

la réalisation d’un espace libre particulier. 

 13.2 De part et d’autre des places de stationnement visiteurs sur les aires 

sablées, il sera procédé à la plantation d’arbres comme indiqué à 

l’article 5 du programme des travaux. 

   

   

   

Article 14 Clôtures 
   

 14.1 L'autorisation d'édifier une clôture peut n'être accordée que sous réserve 

de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures, par leurs 

dimensions ou leur aspect extérieur, 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 sécurité publique. 

 14.2 Les clôtures en limite de la voie nouvelle seront des murs maçonnés 

d’épaisseur minimale 0.15 m. Ils seront de hauteur 1.20 m afin de créer 

une continuité du mur existant en bordure de la Route de PAU.  

La hauteur sera mesurée à partie du niveau fini de la voie. Ils devront 

être enduits de tons clairs. Les murs en galets à l’aspect similaire de celui 

existant au droit de la route de PAU sont autorisés. 

 14.3 En façade du Chemin dit d’Espalettes, la clôture sera soit en nature de 

mur comme décrit précédemment, soit en nature de murette basse de 

0.40 m de hauteur surmontée de poteaux métalliques scellés et grillage 

rigide. Le tout ne devant pas dépasser une hauteur global de 1.80 

mètre. Les hauteurs seront prises à compter du niveau de la voie 

publique. 

 14.4 Les limites séparatives entre parties privées seront soit en nature de murs 

maçonnés de caractéristiques identiques à celle de l’alinéa 14.2, soit en 

nature de murette basse de hauteur 0.20 mètre surmontée de poteaux 

métalliques scellés et grillage rigide. Le tout ne devant pas dépasser 

une hauteur global de 1.80 mètre. Les hauteurs seront prises à compter 

du niveau du terrain naturel de la propriété la plus basse. 

 14.5 Dans tous les cas, les clôtures peuvent être doublées de haies végétales. 

Dans le cas de l’implantation d’une haie végétale, celle-ci devra  être 

implantée à 0.50 m minimum de la limite. La hauteur de la haie ne devra 

pas dépasser 2.00 m. 

Les haies devront être constituées d’essences locales variées offrant des 

couleurs et floraisons différentes. 

 14.6 Les simili-haies végétales ou pare-vues sont interdits. 

 14.7 Le traitement des clôtures devra être détaillé dans les demandes de 

permis de construire afin d’apprécier l’intégration paysagère et 

architecturale du projet. Préalablement au dépôt des permis de 

construire, le constructeur se renseignera en Mairie sur le nuancier des 

tons traditionnels utilisables pour le traitement des clôtures. 
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Article 15 Possibilité maximale d’occupation du sol 
   

 15.1 Il pourra être construit dans ce programme, une surface de plancher 

globale de 2 500 m². 

 15.2 Cette surface globale sera répartie de manière homogène sur les  

lots 1 à 5 et 7 à raison de 250 m² par lot, il sera attribué 500 m² pour 

chacun des lots 6 et 8. 

 

 

Fait à NAY, le 31 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maître d’œuvre 
 

 


