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1. Le document applicable et l’état de la procédure 
Mimizan est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU), suite à la caducité de son Plan 
d’Occupation des Sol (POS) rendue effective depuis le 31 mars 2017 avec la loi ALUR. 
 
L’élaboration de ce PLU a été lancée en le 15 juillet 2010. 
 

2. Le contexte territorial 
2.1. Situation géographique 

Mimizan est une commune du littoral Landais, implantée au cœur du massif des Landes de Gascogne et au 
Nord du Département de Landes, dont elle constitue l’un des principaux pôles urbain et économique. 
 
La commune s’étend sur un territoire de plus 11 000 hectares, dont plus de 80 % constituent des espaces 
naturels (forestiers, lacustres et littoraux). 
 
Elle compte près de 7 100 habitants, estimés en 2018, et se structure autour de deux pôles urbains : le 
Bourg et la Plage.  
 
Mimizan est au carrefour de 3 axes de circulation qui assurent sa desserte :  

! la RD 626 (axe Est-Ouest la reliant à Labouheyre par Pontenx),  

! la RD 44 (axe Est-Ouest la reliant à Labouheyre par Escource),  

! la RD 652 dite « route des Lacs » (axe Nord-Sud reliant Mimizan à Parentis et Biscarrosse au Nord 
et à Léon et Soustons au Sud).  

 

2.2. Organisation spatiale 
Le territoire communal de Mimizan est largement occupé par des massifs forestiers correspondant 
essentiellement à des boisements à dominance de conifères. En effet, la moitié de la surface communale est 
liée aux pinèdes d’arrière-dune, localisées en retrait du cordon dunaire littoral, et un quart de la surface est 
liée aux pinèdes du plateau forestier, souvent exploitées (sylviculture) et accompagnées de milieux ouverts 
de type landes et prairies. 
 
Le territoire communal est donc largement dominé par les habitats naturels, en particulier la forêt. Le tissu 
urbain ne représente qu’environ 7% de la surface communale et les surfaces agricoles qu’environ 5%. 
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Les occupations du sol - Extrait du rapport de présentation du PLU (Source : Simethis) 
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2.3. Les documents supracommunaux applicables et les 
compétences intercommunales 

2.3.1. Les documents supracommunaux  

Le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) 

 

Il convient de préciser que la Communauté de Communes de Mimizan 
n’est pas soumise à l’obligation de produire un PLH, car elle ne répond 
pas à un des critères de Articles L. 302-1 à L. 302-4-1 du code de la 
construction et de l’habitation : « …les communautés de communes 
compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins 
une commune de plus de 10 000 habitants ». 
 
Néanmoins, il existe un PLH de la Communauté de Communes de 
Mimizan qui est en vigueur depuis le 18 octobre 2000 (1ère évaluation en 
mars 2005, 2ème évaluation en décembre 2007 (actions sur 2008-2013), 3ème 
évaluation en cours). 

Le Schéma de 
Cohérence 
Territoriale du Born 

La commune de Mimizan est intégrée au périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Born. Il rassemble les territoires des deux 
intercommunalités qui se situent au Nord du littoral landais :  

! La Communauté de Commune des Grands lacs ; 

! La Communauté de Communes de Mimizan. 

Le SCOT est un document de planification supra communale qui s’impose à 
la commune de Mimizan. Sa population représente 1/5ème du SCOT du 
Born, soit la 2ème commune après Biscarosse, (plus de14 000 habitants). 
 
Il vise à définir à travers son Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable les grands objectifs et la stratégie de développement-
aménagement pour ce territoire. Le Document d'Objectifs et d'Orientations 
décline cette stratégie en prescriptions pour la mise en œuvre du projet. 
 
Ce document est toujours en cours d’élaboration, seul son PADD a été 
approuvé le 22 janvier 2016. 
 
Mimizan y apparaît comme le second pôle de développement de 
l’emploi et de l’habitat du périmètre et qui a vocation à conforter ce 
statut. 

Le SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021 

La commune de Mimizan est située dans le périmètre du bassin d’Adour-
Garonne, elle est donc soumise aux objectifs et mesures inscrits dans ce 
schéma directeur. Le PLU de Mimizan doit être compatible avec ce 
document. 
 

Le SAGE Etangs 
littoraux Born et 
Buch 

L’ensemble du réseau hydrographique de Mimizan est intégré au SAGE 
« Etangs littoraux Born et Buch ». Le PLU de Mimizan doit être 
compatible avec ce document. 
 

La Charte du Pays 
« Landes Nature 
Côte d’Argent » 

La commune de Mimizan fait partie du Pays « Landes Nature Côte 
d’Argent ». A ce titre, son P.L.U. doit prendre en compte les orientations 
inscrites dans la charte de Pays. Le PLU de Mimizan doit être compatible 
avec ce document. 
 

Le Plan Climat-Air-
Énergie Territorial 
des Landes 

Le PLU de Mimizan doit être compatible avec ce document. 

Le Plan de 
Prévention des 
Risques Littoraux 

Le PLU doit intégrer les prescriptions de ce document qui ne concerne que 
la commune de Mimizan. 



erea-conseil  
PLU de la Commune de Mimizan – Dossier CDPENAF consommation espaces NAF,  
délimitation de STECAL, Règlement zones agricoles et naturelles  

7 

Le Schéma 
départemental 
d’accueil des gens 
du voyage du 
département des 
Landes 

Le PLU de Mimizan doit être compatible avec ce document. 

2.3.2. Les compétences de la Communauté de Communes de Mimizan 
(CCM) 

Elle est membre de la Communauté de Communes de Mimizan (CCM) qui réunit 5 autres communes 
(Aureilhan, Bias, Saint-Paul en Born, Pontenx-les-Forges, et Mézos) qui a été créée le 27 décembre 1999, 
s’appuyant sur la constitution du District de Mimizan datant de 1991.  
 
La population de Mimizan représente aujourd’hui les 2/3 des habitants de cette intercommunalité  
 
La CCM exerce, en lieu et place des communes, 4 compétences obligatoires, 2 compétences optionnelles et 
6 compétences facultatives volontairement choisies par les élus. 
Les compétences obligatoires : 

! Aménagement de l'espace ; 

! Développement économique et touristique, gestion de zone aéroportuaire ; 

! Politique du logement ; 

! Création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaires. 

Les compétences optionnelles : 

! Elimination et valorisation d des déchets ménagers et assimilés ; 

! Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire. 

Les compétences facultatives : 

! Protection et mise en valeur de l’environnement ; 

! Formation technologie de l’information et la communication, Aménagement numérique et 
communications électroniques ; 

! Enseignement musical ; 

! Action sociale ; 

! Gestion des secours et lutte contre l’incendie ; 

! Zone de développement d’énergies renouvelables. 
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2.4. Caractéristiques socio-économiques 

2.4.1. Le contexte socio-démographique 

Après avoir connu une hausse de population relativement importante dans la première moitié des années 
1970 (+2,1% par an entre 1968 et 1975), Mimizan a connu une baisse démographique jusqu’à la fin des 
années 1980. Depuis le début des années 1990, elle connait une très légère mais régulière hausse 
démographique (+0,41% par an entre 2007 et 2013), l’amenant à 7000 habitants en 2013. 
 

 
 
Mimizan représente aujourd’hui les 2/3 des habitants de son intercommunalité. La légère hausse 
démographique observée depuis 20 ans est uniquement soutenue par un solde migratoire positif qui 
continue d’augmenter. Il est partiellement compensé par un solde naturel  négatif qui poursuit sa baisse. 
 
Toutefois, la commune présente aujourd’hui une tendance marquée au vieillissement, avec la 
prépondérance de la population de plus de 40 ans : en 2012, près des 2/3 de la population communale a 
plus de 40 ans, et la part des jeunes de moins de 20 ans représente seulement 17% de la population. 
 
Depuis plus d’une décennie, Mimizan subit une tendance au « desserrement de ses ménages » : passant 
d’une moyenne de 2,2 à 1,95 personnes par ménage entre 1999 et 2012. 

2.4.2. Le contexte économique 

Mimizan constitue un pôle d’emploi local, avec près de 3 300 emplois offerts en 2012. Depuis plus d’une 
décennie ce pôle a eu tendance à se renforcer, avec notamment un développement de l’emploi local de 
+300 emplois soit +10% depuis 2007.  
 
Le ratio emplois/actif s’élève à environ 3 emplois pour 2 actifs résidant sur la commune. Près de la moitié 
des emplois sont occupés par des actifs n’habitant pas la commune (environ 1400 soit 45% des emplois). 
 
On recense 678 établissements économiques implantés sur la commune en 2012. L’économie locale est 
largement marquée par l’industrie de la transformation du bois, étroitement liée à l’exploitation forestière du 
massif landais. 
 
Mimizan dispose de 3 sites à vocation économiques qui sont identifiés sur le bourg mobilisant une surface 
totale de 112 ha. Cependant, il ne reste plus quasiment plus de disponibilités foncières économiques sur la 
commune (<6 ha). 
 
Mimizan possède une capacité d’accueil touristique totale de plus de 24 000 lits, dont 40 % sont composées 
d’hébergements marchands. La première capacité d’accueil touristique de la commune reste les résidences 
secondaires avec près de 14 500 lits. La commune accueille 7 campings. 
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2.5. Synthèse de l’analyse paysagère 
Ce sont 5 entités paysagères qui se distinguent, offrant des ambiances assez contrastées : 

! Les paysages littoraux ; 

! La pinède sur dune moderne ; 

! Les paysages de l’eau, aux abords de l’étang d’Aureilhan ; 

! Le plateau landais ; 

! La zone urbaine. 

Le mouvement des dunes, et les risques d’ensablement ont en effet longtemps affecté le développement 
urbain de la commune, et l’ont contraint à se concentrer au niveau des points bas. L’urbanisation s’est 
développée depuis le bourg historique de Mimizan, le long du Courant de Mimizan et des lettes. La fixation 
du cordon dunaire, grâce à l’ensemencement de pins maritimes, réalisée durant le XIXème siècle, a 
contribué à façonner le paysage actuel, en contribuant à stabiliser le cordon dunaire. 
 
Les politiques d’aménagement conduites depuis le début des années 1960 ont également contribué à 
modeler le paysage local, sous l’effet de l’action de la Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte 
Aquitaine (MIACA). L’aménagement de la côte réalisé par la MIACA a en effet permis de protéger le linéaire 
côtier de la commune d’un bétonnage massif, en concentrant l’accès à l’océan sur une fenêtre relativement 
réduite, au niveau de l’embouchure du courant de Mimizan. La concentration du développement urbain dans 
une enveloppe relativement réduite a ainsi permis de maintenir la dune côtière dans un état naturel de 
conservation remarquable. 

 
Les différentes entités paysagères de Mimizan - Extrait du rapport de présentation du PLU (Source : Simethis)  
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2.6. Eléments du contexte naturel et des continuités écologiques 
(trames vertes et bleues) 

2.6.1. Les inventaires, sites protégés et les zonages règlementaires 

Mimizan est riche d’une diversité importante des milieux naturels liés au littoral, au réseau hydrographique et 
au massif forestier.  
 
Cette diversité est mise en évidence par les 
nombreux zonages d’inventaires et ou 
réglementaires qui sont répertoriés sur la 
commune. En effet, on dénombre trois ZNIEFF 
de type 1, trois ZNIEFF de type 2, trois sites 
Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire), 
deux Sites Classés, un Site Inscrit et une 
Réserve Biologique. 
 

 
Tableau : Zonages environnementaux recensés sur la 

commune de Mimizan 

2.6.2. La trame verte et bleue 

A l’échelle de la commune, les Trames Vertes et Bleues principales correspondent aux massifs forestiers 
d’arrière-dune répartis sur un axe Nord-Sud et coupés perpendiculairement par le Courant de Mimizan 
représentant la trame bleue principale. 
 
A une échelle plus petite, on distingue des trames vertes et bleues secondaires correspondant aux pinèdes 
et milieux landicoles du plateau landais et aux affluents rive gauche du Courant de Mimizan essentiellement 
localisés sur la partie Mimizan Bourg (ruisseau de Tirelagüe, de Robichon et de Notre Dame). 
 
Les ruptures principales de continuités écologiques sont localisées le long du Courant de Mimizan où le tissu 
urbain s’est développé de part et d’autre de cette trame bleue. Deux secteurs ont été identifiés comme 
jouant un rôle primordial dans le maintien des trames vertes à l’échelle de la commune : 

! Un secteur localisé au niveau de Mimizan Plage et plus précisément correspondant à la dernière 
rupture d’urbanisation le long du Courant de Mimizan entre le bourg et la plage ; 

! Un secteur situé en bordure du lac d’Aureilhan, côté Sud, et correspondant à une zone encore 
naturelle et boisée avant le début du tissu urbain de Mimizan Bourg. 
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Zonages réglementaires et d’inventaire recensés sur la commune de Mimizan - Extrait du rapport de présentation du 

PLU (Source : Simethis) 
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Présentation de la carte des Trames Vertes et Bleues de Mimizan - Extrait du rapport de présentation du PLU (Source : 
Simethis) 

 
Implantations des zones AU en dehors des trames vertes et bleues (TVB) identifiées sur la commune - Extrait du rapport 

de présentation du PLU (Source : SIMETHIS)  
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3. Synthèse du projet communal 
3.1. Les principales orientations du PADD 

Le projet communal s’est construit préalablement sur la détermination d’une trajectoire démographique à 
partir de laquelle s’articule les grandes orientations du PLU.  
 
L’objectif municipal est de permettre à la commune de consolider sa démographie et son économie dans un 
cadre territorial élargi (SCoT et Communauté de Communes de Mimizan). Il s’agit de lui permettre de 
renforcer son statut de polarité urbaine principale à l’échelle de son bassin de vie et du SCoT du Born. 
 
Le PADD de Mimizan se structure autour de cinq grandes orientations permettant de couvrir l’ensemble des 
problématiques et des objectifs politiques de la commune : 

! Améliorer le rayonnement et l’attractivité résidentielle de Mimizan au sein de son bassin de vie ; 

! Définir une politique locale de l’habitat tournée en premier lieu vers la satisfaction des résidents 
permanents ; 

! Mettre en œuvre une stratégie de développement fondée sur les notions de proximité et 
d’accessibilité ; 

! Valoriser les qualités urbaines et paysagères de Mimizan pour renforcer l’attractivité résidentielle et 
touristique de la commune ; 

! Faire du projet communal une réponse aux défis climatiques et environnementaux de demain. 

 

3.2. Les perspectives démographiques et de logements 
Le choix d’une trajectoire démographique positive, mais modérée pour la période 2018-2028 : + 700 
nouveaux habitants sur 10 ans, soit une croissance de 0,9 %/an. Cette croissance est inférieure à celle fixée 
par le PADD du SCot du Born (1,25%/an). 
 
Pour estimer la demande en logements neufs qui devra être réalisée, il convient de s’appuyer sur les 
besoins endogènes (point mort) et sur les besoins exogènes (l’accueil des nouveaux ménages) qui s’élève à 
1 000 logements sur la période. Il convient de noter que le point mort reste marqué par l’importance des 
résidences secondaires qui absorbent les 2/3 de la construction neuve et la baisse de la taille de ménage. 
Sur la base d’une densité urbaine fixée entre 15 et 20 log/ha il est apparu nécessaire d’envisager la 
mobilisation à minima de près de 70 ha de foncier.  
 
Les besoins et enjeux de l’habitat : 

! Répondre en priorité aux besoins des habitants permanents, notamment par la diversification de 
l’offre et de la typologie des logements offerts, afin de favoriser les parcours résidentiels sur la 
commune ; 

! Augmenter la part des logements sociaux (locatif et accession) dans le parc d’habitat, notamment 
dans les nouvelles opérations de logements ; 

! Diminuer la croissance des résidences secondaires. 

 

3.2. Les perspectives économiques 
Le choix de rester un pôle économique de première importance au sein du territoire du SCoT du Born : 
accompagner la trajectoire croissance démographique par celle de l’emploi : préserver le ratio emploi/actif 
avec la création de +350 à 400 emplois sur la période et réduire la dépendance à la filière bois. 
 
La nécessité d’ouvrir une nouvelle zone d’activités pour diversifier le tissu économique et disposer de 
capacités d’accueil estimée à 400m2/emploi, soit au minimum un besoin de 14 ha de foncier à mobiliser. 
Les besoins et enjeux économiques : 

! Permettre la création d’une nouvelle offre d’accueille économique, notamment en lien avec la 
diversification des activités de la filière bois,  
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! Maintien des emprises de la Papeterie  

! Favoriser le développement des emplois liés au développement du commerce et des services de 
proximité, en lien avec une politique d’accueil de nouveaux ménages.  

 

3.3. La mise en œuvre du projet communal : la traduction spatiale 

3.3.1. Les sites de développement de l’urbanisation 

Ce sont 6 sites qui constituent des extensions de l’urbanisation et sont classés dans le règlement graphique 
en zones à urbaniser (AU) : 

! 1 – Gombaud 

! 2 – Dune de bourg Nord 

! 3 – Dune de bourg Sud 

! 4 – Bestave 

! 5 – Zone d’activités de la Vignotte 

!  6 – Parc d’Hiver 

Ils se situent essentiellement sur le bourg (5) et sur la ville balnéaire (1). 
 
Ces sites s’implantent sur des espaces ayant des caractéristiques naturelles ou forestières. 
 
 

 
Les 6 sites constituant des extensions de l’urbanisation et inscrits en zone à urbaniser 
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3.3.2. L’organisation générale de l’urbanisation de la commune : le 
zonage simplifié 

 
 

 

 
  

zone%à%urbaniser%«%AU%»%

zone%urbaine%«%U%»%

zone%agricole%«%A%»%

zone%naturelle%«%N%»%

Zones PLU)de)2017) %

U 777"ha 6,7%

AU 54"ha 0,5%

A 535"ha 4,6%

N 10"159"ha 88,2%

Total 11)525)ha
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Plan de zonage à l’échelle de Mimizan – Extrait du règlement graphique (source erea-conseil) 

  

26 AVRIL 2018

4.2.1
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Tableau synoptique du découpage des zones et des secteurs - Extrait du rapport de présentation du PLU : (Source : 
erea-conseil) 

  

Intitulé Identification
Secteur0et0

sous2secteur
Vocation/destination/spécificité

UAa
Il#est#situé#en#crête#de#dune.#Les#constructions#y#sont#édifiées#en#ordre#continu#et#ne#doivent#pas#dépasser#une#hauteur#

correspondant#à#la#cote#de#21#m#NGF

UAa2Re C'est#le#sousAsecteur#de#front#de#mer#exposé#au#risque#de#recul#du#trait#de#côte#ou#choc#de#vague

UAb

Il#est#situé#à#une#hauteur#intermédiaire#entre#la#crête#de#dune#et#la#partie#basse#du#centre#ville.#Les#constructions#y#sont#

édifiées#en#ordre#continu#ou#semiAcontinu#et#ne#doivent#pas#dépasser#une#hauteur#correspondant#à#la#cote#de#18,5#m#

NGF

UAb2Re C'est#le#sousAsecteur#de#front#de#mer#exposé#au#risque#de#recul#du#trait#de#côte#ou#choc#de#vague

UAc
Il#est#situé#dans#la#partie#basse#du#centre#ville.#Les#constructions#y#sont#édifiées#en#ordre#continu,#semiA#continu#ou#

discontinu#et#ne#doivent#pas#dépasser#une#hauteur#correspondant#à#la#cote#de#16m#NGF

UAc2Re C'est#le#sousAsecteur#de#front#de#mer#exposé#au#risque#de#recul#du#trait#de#côte#ou#choc#de#vague

UAc2Rs1 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#chocs#mécanique#des#vagues#et#instabilité#des#berges

UAd
Il#correspond#au#secteur#central#et#enserre#le#«#triangle»#le#plus#commercial#de#la#ville#balnéaire.#Les#constructions#y#

sont#édifiées#en#ordre#continu#et#ne#doivent#pas#dépasser#une#hauteur#correspondant#à#la#cote#de16#m#NGF

UBa C'est#le#secteur#permettant#d'accueillir#de#nouveaux#commerces#sur#le#bourg

UBp C'est#le#secteur#dense#du#centre#ville#de#MimizanAPlage#au#Nord#et#au#Sud#du#courant

UBp2Re C'est#le#sousAsecteur#de#front#de#mer#exposé#au#risque#de#recul#du#trait#de#côte#ou#choc#de#vague

UBpa C'est#le#sousAsecteur#permettant#d'accueillir#de#nouveaux#commerces#sur#MimizanAPlage

UBpa2Rs2
C'est#le#sousAsecteur#submersible#urbanisé#exposés#à#des#risques#importants#où#il#convient#de#ne#pas#accroître#la#

vulnérabilité#et#la#présence#d'enjeux

UBp2B1 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#faible#aléa#de#submersion

UCa C'est#le#secteur#d'extention#permettant#d'accueillir#de#nouveaux#commerces#dans#la#zone#d'extension#du#Bourg

UCp C'est#le#secteur#d'extension#récent#de#MimizanAPlage

UCp2Rs1 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#chocs#mécanique#des#vagues#et#instabilité#des#berges

UCp2Rs2
C'est#le#sousAsecteur#submersible#urbanisé#exposés#à#des#risques#importants#où#il#convient#de#ne#pas#accroître#la#

vulnérabilité#et#la#présence#d'enjeux

UCp2B1 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#faible#aléa#de#submersion

UCpa C'est#le#sousAsecteur#permettant#d'accueillir#de#nouveaux#commerces#dans#la#zone#d'extension#de#MimizanAPlage

UCpa2Rs1 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#chocs#mécanique#des#vagues#et#instabilité#des#berges

UCpa2B2 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#faible#aléa#de#submersion

UE
Zone0dédiée0aux0équipements0

publics0et0collectifs

UI Zones0d'activités0économiques UIa C'est#le#secteur#dédié#aux#activités#industrielles

UTa C'est#le#secteur#qui#regroupe#les#activités#de#campings#urbains,#villages#de#vacances#et#les#parcs#résidentiels#de#loisirs

UTa2B1 C'est#le#sousAsecteur#exposé#au#risque#de#faible#aléa#de#submersion

UTb C'est#le#secteur#accueillant#des#centres#de#vacances#et#de#loisirs.

1AUp Il#correspond#au#site#de#la#ZAC#du#parc#d'Hiver

1AUpa C'est#le#sousAsecteur#de#la#ZAC#du#parc#d'hiver#destiné#à#accueillir#les#constructions#les#plus#importantes

2AUy
Zone0à0urbaniser0à0moyen0

terme#à#vocation#d'activités
/ /

A
Zone#dédiée#aux#activités#

agricoles
/ /

Nae Il#correspond#au#site#de#l'aérodrome#de#Mimizan

Ne C'est#l'espace#naturel#ayant#la#vocation#de#corridor#écologique#et#de#compensation#écologique

Ngv C'est#le#site#de#l'aire#d'accueil#des#gens#du#voyage

Nm Il#correspond#à#l'espace#réservée#aux#activités#militaires#appelée#"DGA#Essais#de#missiles"#sur#Mimizan

Ntc C'est#le#secteur#dédié#aux#aires#naturelles#de#camping

Ntg Il#correspond#à#l'emprise#du#golf

Ntl Il#correspond#au#site#du#Cap#Ariou#au#bord#du#lac

NER

Zone0naturelle0de0grande0

sensibilité0et0d'intérêt0

écologique0majeure,#

constituant#les#"Espaces#

Remarquables"#au#titre#de#la#

loi#littoral

/ /

N

Zone0naturelle0

ponctuellement0occupée#par#

des#aménagements,#

équipements#et#de#l'habitat#

diffus

UA

Zone0urbaine0dense0de0la0

plage0Nord0de0Mimizan2Plage,#

destinée#à#l'habitat#aux#

services#et#activités#

complémentaires#à#l'habitat

UB

Zone0dense0du0bourg,0destinée#

à#l’habitat,#aux#services#et#

activités#complémentaires#à#

l’habitat.#Elle#est#localisée#au#

bourg#et#dans#la#ville#balnéaire#

(plages#Nord#et#Sud).

UC

Zone0d'extension0urbaine0

récente0du0bourg0et0de0la0ville0

balnéaire#dans#laquelle#

dominent#les#constructions#

individuelles#résidentielles

1AU
Zone0à0urbaniser0à0court0

terme#à#vocation#d'habitat

UT Zone00d'activités0touristiques
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Bilan des surfaces du zonage du PLU - Extrait du rapport de présentation du PLU (Source : erea-conseil) 

  

Zone Secteur et sous 
secteur indicé Superficie (ha)

 % de la 
superficie  

communale

UAa 0,41 0,00%
UAa-Re 0,83 0,0%

UAb 2,18 0,0%
UAb-Re 0,52 0,0%

UAc 11,98 0,1%
UAc-Re 0,76 0,0%
UAc-Rs1 0,60 0,0%

UAd 5,05 0,0%
total UA 22,34 0,19%

UB 30,97 0,3%
UBa 35,25 0,3%
UBp 16,15 0,1%

UBp-Re 1,90 0,0%
UBpa 2,06 0,0%

UBpa-B1 1,46 0,0%
UBpa-Rs2 0,83 0,0%

total UB 88,62 0,77%
UC 343,60 3,0%
UCa 5,08 0,0%
UCp 87,79 0,8%

UCp-B1 21,50 0,2%
UCp-B2 5,78 0,1%

UCp-Rs1 7,60 0,1%
UCp-Rs2 5,19 0,0%

UCpa 3,87 0,0%
UCpa-B2 0,17 0,0%

UCpa-Rs1 1,00 0,0%
total UC 481,58 4,18%

UE UE 40,46 0,35%
UI 35,31 0,3%

UIa 77,32 0,7%
total UI 112,62 0,98%

UTa 26,01 0,2%
UTa-B1 0,05 0,0%

UTb 5,02 0,0%
total UT 31,08 0,27%

Sous total 776,7 6,7%

Zone Secteur indice Superficie (ha)
 % de la 

superficie  
communale

1AU 19,40 0,2%

1AUp 13,99 0,1%

1AUpa 3,28 0,0%

total 1AU 36,67 0,32%
2AU 2AUy 16,89 0,15%

Sous total 53,6 0,5%

A A 536,17 4,65%
Sous total 536,2 4,7%

N 3313,26 28,8%
Nae 23,79 0,2%
Ne 100,51 0,9%

Ngv 4,49 0,0%
Nm 1571,37 13,6%
Ntc 35,98 0,3%
Ntg 61,35 0,5%
Ntl 1,58 0,0%

total N 5112,33 44,38%
NER NER 5040,85 43,76%

Sous-total 10153,2 88,1%

TOTAL 11520 100,0%

N

1AU

UC

Zones urbaines 

Zones d'urbanisation future 

Zones naturelles

UB

UI

Zones agricoles

UT

UA
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4. La consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers 
4.1. Principaux éléments du diagnostic agricole et sylvicole 

4.2.1. Les données issues du RGA 2010 

! 8 exploitations agricoles ont encore leurs sièges sur la commune, montrant une chute depuis 2000 
avec la disparition d’une exploitation sur 2. 

! La Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) par les sièges d’exploitations présents sur la commune est de 
461 hectares en 2010. Elle est stable depuis 2000 après avoir augmentée de +65% depuis 1988. Ce 
qui témoigne d’une stratégie de restructuration des exploitations restantes vers un modèle de 
grandes surfaces, plus productiviste. 

! Au niveau des surfaces utilisées : 

− La surface en terres labourable est restée stable depuis 2000 à 455 ha et représente 
l’intégralité de l’usage de la SAU ; 

−  les surfaces enherbées ou les surface des terres en jachère ne sont pas utilisées. 

! Au niveau des pratiques : 

− Au niveau des orientations technico-économiques, la commune a conforté ses cultures de 
céréales en une décennie (+200 ha). 

− cultures : 
" La part du maïs grain et semence s’est considérablement accrue en 10 ans. La 

surface exploitée est passée de 126 à 227 hectares sur l’intervalle, soit +80 % de 
hausse. Cette production représente près de 50 % de la S.A.U. totale de la 
commune en 2010.  

" 10% de la S.A.U. sont concernés par la production de légumes frais, fraises, melons 
et 5 % par les fourrages et surfaces toujours en herbe. 

− Au niveau de l’élevage, le cheptel de gros bétail s’élève à 180 unités, et l’élevage de volaille 
a décliné depuis 2000 pour disparaître totalement. 

! Au niveau de l’emploi : 7 chefs d’exploitation travaillent à temps complet. 15 Unités de Travail 
Annuelle, soit près de 10 salariés sont estimés. 

! Les besoins en irrigation : 1,4 millions de m3 prélevés en 2016 à partir de 42 points de prélèvement. 

! Au niveau de l’âge des exploitants, le nombre d’exploitants âgés de moins de 40 ans n’est pas 
indiqué. 

4.2.2. Les parcelles agricoles exploitées 

A partir des données RPG 2014, ce sont près 
de 27 îlots PAC, totalisant une surface déclarée 
de 512 ha, qui sont enregistrés sur la commune 
et qui dépendent de 7 exploitations différentes. 
Ils se répartissent essentiellement au Sud du 
bourg de Mimizan, au sein d’espaces naturels 
et de vastes clairières. Seuls 3 îlots sont au 
contact du bourg. 
 
Depuis ce relevé établit en 2014, un seul un îlot 
établit au Sud du bourg, au sein du quartier 
Archus-Nord, n’est plus cultivé et a été 
urbanisé. Ces parcelles ont reçu un permis 
d’aménager pour un lotissement en 2015 qui a  

AUTRES'GELS'
2%' DIVERS'

1%'

LEGUMES'1'
FLEURS'
9%'

MAIS'GRAIN'ET'
ENSILAGE'

58%'

PRAIRIES'
TEMPORAIRES'

4%'

SEMENCES'
26%'

Les$cultures$pra,quées$dans$les$îlots$selon$le$RPG$2014$
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été accepté. 

4.2.3. Perspectives et enjeux agricoles 

La commune n’a pas connaissance de problèmes particuliers de transmission ou de reprise de la part 
d’exploitants communaux. En effet, la commune loue un certain nombre de ses parcelles à des agriculteurs.  
 
Par ailleurs, il convient de souligner qu’elle est sollicitée par plusieurs demandes pour accroitre la mise à 
disposition de ses terres agricoles qu’elle loue en partie, notamment sur le quartier de Galleben et de Capas 
à l’extrême Sud de la commune. Ainsi, certaines exploitations existantes souhaiteraient développer de 
nouvelles filières de production, et d’autre souhaiterait implanter une nouvelle activité de maraîchage bio. 

4.2.4. La sylviculture  

La forêt domaniale de Mimizan a été créée par ensemencement entre 1846 et 1880 afin de stabiliser les 
dunes et éviter l’ensablement des terres agricoles. 
 
La forêt s'étend en bordure du littoral Atlantique au sud de Mimizan. La fertilité du sol et les conditions 
climatiques sont favorables au Pin maritime qui constitue l'essentiel des peuplements. Le massif fait l'objet 
d'une forte fréquentation du public, attiré par le tourisme balnéaire. Plusieurs sites sont particulièrement 
concernés, au nord en contact avec Mimizan-Plage, et au centre avec la plage de Lespécier accessible en 
voiture. Le reste de la forêt connaît une fréquentation beaucoup plus diffuse. 
 
Environ 70% du territoire communal est couvert par les boisements, et comme d’autres communes littorales, 
Mimizan présente la particularité de comporter une grande part de forêt publique (les 2/3 de la forêt 
appartiennent à l’ONF ou à la commune) (source : CRPF Aquitaine, 2009).  
 
L'essentiel de la forêt de Mimizan est géré en futaie régulière pour la production de Pin maritime. Les 
forestiers cherchent à limiter l'impact visuel de l'exploitation en étalant les coupes de régénération dans le 
temps, en créant des lisières irrégulières ou en alternant milieux ouverts et fermés. Elle se compose de Pin 
maritime (97%), divers feuillus et résineux (3%). 
 
Sur la frange ouest, la zone de contact entre la plage et les premières dunes boisées est la plus fréquentée 
et la plus fragile. Les forestiers s'attachent en priorité à la protection du milieu naturel et diversifient les 
peuplements en maintenant des feuillus (Chêne-liège). Des îlots de vieux arbres sont conservés dans les 
secteurs les plus sensibles du point de vue écologique et paysager, notamment au nord de la forêt. 
 
De nombreux équipements (aires de pique-nique, sentiers, panneaux d'information...) ont été créés pour 
améliorer l'accueil du public et limiter l'impact de la fréquentation sur le milieu naturel. Ils sont gérés et 
entretenus en partenariat avec les collectivités. 
 
En termes d’activités et d’emploi, malgré l’importance de la couverture communale du massif forestier son 
incidence sur l’activité économique locale demeure très modeste. En effet, d’après les données issues du 
fichier SIRENE, en 2016 on compte une cinquantaine d’entreprises (sylviculture et exploitation forestière), 
occupant 22 emplois salariés sur la commune.  
 
Toutefois, il convient de noter que l’activité de l’ensemble de la filière s’est relativement stabilisée après la 
dernière tempête de 2009, dès lorsque les prix du bois se sont stabilisés.  
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Les zones de cultures agricoles identifiées - Extrait du rapport de présentation du PLU (Source : erea-conseil) 
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Les espaces naturels et forestiers supports à l’activité sylvocile - Extrait du rapport de présentation du PLU (Source : 

erea-conseil) 
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4.2. Bilan de la consommation d’espace naturel, forestier et agricole 
sur 10 ans 

L’analyse du développement urbain de la commune de Mimizan a été réalisée sur la période de 2006 à 2016 
et s’est appuyé sur les orthophotoplans de 2005/2015, des fichiers fonciers fiscaux issus de la base MAJIC 
de 2016 et du cadastre DGFIP de 2016.  
 
Durant cette période, la commune a mobilisé un peu plus de 75 ha d’espaces pour son développement, dont 
l’essentiel a été dédié à accueillir de l’habitat : 

• 42 ha sur des espaces forestiers, support à la sylviculture qui ont permis principalement des 
extensions du périmètre aggloméré de Mimizan-Bourg au Nord et à l’Ouest, ainsi que sur Mimizan-
Plage en l’étendant vers l’Est jusqu’en limite avec le rond-point de la RD 626 ; 

• 19 ha sur des espaces naturels, constitués par des ensembles fonciers plus ou moins boisés et 
organisés sous forme de prairies. Ils comprennent également quelques parcs privatifs enclavés au 
sein du tissu urbain et plus ou moins arborés ; 

• 9 ha sur des espaces artificialisés ou déjà urbanisés et qui correspondent au comblement de « dents 
creuses » principalement au sein du le tissu urbain de Mimizan-plage. 

Cette consommation c’est concentrée principalement (67 ha) sur les deux pôles urbains que sont Mimizan-
bourg (50%) et Mimizan-Plage (40%). 
 

  
  

 
 
En 10 ans, ce sont plus de 1 160 logements qui ont été produits sur 69 ha, dont plus de 80% par extension. 
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Analyse de la consommation d’espace de 2006 à 2016 sur la commune de Mimizan - Extrait du rapport de présentation 
du PLU (Source : erea-conseil) 
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4.3. Les objectifs de modération de la consommation d’espace 
La consommation d’espace naturelle agricole ou forestière pour la mise en œuvre du PLU est estimée à 
53,5 ha pour un horizon à minima d’une dizaine d’années, soit de 2018 à 2028.  
 
Ainsi, les surfaces mobilisées en extension de l’urbanisation visent à permettre : 

! La mise en place d’une politique de renouvellement de population avec l’accueil de +700 nouveaux 
habitants à terme se traduisant par une politique de l’habitat volontariste visant la diversification de 
l’offre d’habitats et la mixité sociale ; 

! Le maintien de la population actuelle, tout en considérant les phénomènes de décohabitation et de 
vocation de villégiature ; 

! le renouvellement et la modernisation d’une partie de la capacité d’accueil touristique, à travers la 
création de nouveaux hébergements touristiques, plus qualitatifs et plus conformes aux attentes du 
marché, 

! La création d’une déviation importante pour évacuer les flux de poids lourds hors du centre ville, 

! La mise à disposition d’un foncier économique en suffisance pour maintenir constant le ratio 
emploi/actif, afin d’accompagner la croissance de population et diversifier le tissu économique 
dépendant largement de la filière bois.  

Cet effort vise une gestion économe et rationnelle de ces nouveaux espaces ouverts à l’urbanisation : 

! La volonté de limiter fortement le recours à l’ouverture de nouveaux espaces pour la production de 
nouveaux logements (55%) au profit de la valorisation des gisements fonciers présents dans les 
tissus urbains des deux pôles ; 

! La volonté d’appliquer une densité minimale logements à toutes les zones à urbaniser accueillant de 
l’habitat, allant de 15 à 20 logements/ha ; 

! La volonté d’accélérer la diversification de l’habitat et la mixité sociale à tous les quartiers : une 
servitude de mixité sociale impose pour toutes les zones à urbaniser accueillant de l’habitat une 
proportion de logements sociaux allant de 10 à 30 % ; 

! Définir une enveloppe foncière économique ajustée strictement aux besoins de création d’emplois 
visés avec la création d’une zone d’activité qui intègre le projet de déviation routière afin de 
bénéficier d’une voie de desserte et réduire les besoins fonciers globaux : l’application d’un ratio 
d’occupation foncière de 350 m2/emploi correspondant à ce qui est observé sur la commune sur les 
zones d’activités actuelles. 

Aussi, la mise en œuvre du PLU doit aboutir à une baisse globale de -13 % de la consommation d’espace 
par rapport à la précédente période de référence (2006-2016). 
 

4.4. L’évaluation de la consommation et de l’usage de l’espace dans 
le cadre de la mise en œuvre du PLU  

C’est la surface cumulée des 6 sites d’extension urbaine, traduit en zones à urbaniser (zones 1AU et 2AU), 
qui définit la consommation d’espace attendue durant la période de mise en œuvre du PLU.  
 
Ainsi à l’horizon à minima de 2018 à 2028 environ, elle s’établit à 53,5 ha. 
 

 
 

Site Surface*mobilisée vocation Nombre*logements Nombre*emplois
Gombaud 2,32$ha habitat 35 /
Parc*d'Hiver 17,26$ha habitat 345 /

Dune*de*bourg=Sud 2,72$ha habitat 41 /
Bestave 12,40$ha habitat 186 /

Dunes*de*bourg=Nord 1,95$ha habitat 29 /
La*Vignotte 14,88$ha activités / 400

La*Vignotte 2,00$ha
infrastructure/équipeme

nt
/ /

TOTAL 53,5*ha 636 400

Consommation*foncière*du*PLU

zones$à$
urbaniser$

inscrites$sur$des$
secteurs$

naturels$ou$
forestiers
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Cette consommation d’espace permettra de réaliser pour les 2/3 de l’habitat, d’accueillir des activités 
économiques et de réaliser une infrastructure routière. 
 
Ces extensions de l’urbanisation aboutiront essentiellement à consommer des espaces naturels et forestiers. 
Aucune surface agricole ne sera consommée. 
 

 
 
Le tableau qui suit dresse un bilan comparatif des modalités de consommation d’espace entre l’horizon de 
mis en œuvre du PLU (2018-2028) et la période de 2006 à 2016. 
 

 
 
L’effort le plus important porte sur la production résidentielle avec une réduction de -35%. Ce résultat est 
conforme aux objectifs du PADD du SCOT du Born. 
 
La baisse de consommation globale résulte d’un objectif de rationalisation de l’usage de l’espace mis en 
œuvre dans le PLU grâce à : 

! un effort de densification accrue au sein des zones urbaines et des zones à urbaniser (+30%) pour 
la production des nouveaux logements, il répond ainsi à l’objectif de densification fixé par le PADD 
du SCoT du Born (15 logements/ha), 

! un recours accrue à la mobilisation des gisements fonciers présents au sein du tissu urbain 
actuel qui participe pour 46 % à la capacité d’accueil résidentielle du PLU ; 

! l’optimisation foncière sur le site de La Vignotte pour y accueillir deux projets (déviation routière et 
zone d’activités économiques).  

produc'on)résiden'elle)
68%)

accueil)d'ac'vités)
économiques)

28%)

créa'on)d'infrastructure/
équipement)

4%)

Bilan)de)la)consomma'on)d'espace)issue)de)la)mise)en)œuvre)du)PLU))

Incidences(
équipements

dont(surface(pour(
emploi

Nombre(d'emplois(
attendus

Densité(d'emplois(
dont(surface(pour(

habitat

Nombre(de(
logements(
attendus

Densité(de(
logements

dont(surface(pour(
habitat

4,7(ha 55,7(ha 748 13,4(ha 1,1(ha 61,5(ha

14,9(ha 400 1(emploi/350(m2 36,6(ha 636 17,4(ha 2,0(ha 53,5(ha

Evolution 216% ?34% Evolution(densité(
habitat 29% 87% ?13%

(Calcul(période(2006?2016

Estimation(mise(en(œuvre(du(PLU(sur(
la(période(2018?2028

Total(
consommation

Incidences(emplois

Période(de(consommation(foncière

Incidences(habitat
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4.5. Evolution des zones NA inscrites au POS dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLU de 2018 

Bien que le POS soit devenu caduque en 2017, il est intéressant de regarder l’évolution du classement des 
parcelles inscrites au POS en zones d’urbanisation future dans le cadre de la mise en œuvre du PLU.  
 
En effet, cela permet de dresser un bilan de l’usage des réserves foncières nécessaires au projet porté par 
le POS et de mesurer comparativement la modération de la consommation d’espace que propose le PLU. 
 
Le POS avait prévu d’urbaniser près de 400 ha d’espace naturel, agricole ou forestier. Finalement, seuls 42% 
ont été réellement « utilisés » pour l’exécution du projet durant une période de près d’une vingtaine 
d’années : 

! pour de l’habitat (33ha)  : lotissements sur bourg: ZAC sur Mimizan-Plage et sur Bourg ; 

! pour du foncier d’activités (7 ha) : extension ZAE du Born ; 

! équipements en zone naturelle (87 ha) : création du golf et du camping municipal. 

 

 
 
Le PLU a donc retranscrit les zones NA qui 
ont été urbanisées: 

• en zone urbaine vocation d’habitat 
(UB et UC) et d’activité (UI) toutes les 
zones NA qui ont été urbanisées par 
l’accueil de logements et de locaux 
d’activités, soit 78 ha, 

• en zone naturelle à vocation 
d’équipements les infrastructures 
touristiques et de loisirs qui ont été 
réalisés, soit 87 ha. 

Le PLU a restitué aux espaces naturels et 
agricoles les zones NA non utilisées et qui 
n’avaient plus vocation à l’être (190 ha) : 

• En zone agricole, soit 45 ha 
• En zone naturelle, soit 151 ha 

 
Le PLU a repris quelques zones NA non 
utilisées et qui avaient vocation à l’être : 

• En zone à urbaniser, soit 33 ha. 
 

 
Le PLU a donc considérablement réduit ses besoins en réserves foncières par rapport au POS (-86%) pour 
l’exécution de son projet. En outre, il a permis la restitution de 190 ha de réserves foncières aux espaces 
agricoles et naturels. Le PLU n’a repris que 33 ha des réserves foncières du POS.  

zone à urbaniser zone agricole
zone 

naturelle

zone 
naturelle 

équipement
zone urbaine

zone urbaine 
activités Total

2NA  7 ha  20 ha  7 ha  34 ha
2NAb  2 ha  2 ha
3NA  9 ha  3 ha  27 ha  38 ha
3NAa  2 ha  2 ha
3NABl  19 ha  19 ha
3NAHb  28 ha  28 ha
3NAl  9 ha  9 ha
3NAv  38 ha  78 ha  116 ha
4NA  6 ha  49 ha  3 ha  58 ha
5NA  24 ha  24 ha
7NA  2 ha  63 ha  65 ha
Total  33 ha  45 ha  151 ha  87 ha  71 ha  7 ha  395 ha

Zones du 
NA du POS

Evolution du statut des zones dans le PLU

zone%à%
urbaniser%

8%%

zone%agricole%
12%%

zone%naturelle%
38%%

zone%naturelle%
équipement%

22%%

zone%urbaine%
18%%

zone%urbaine%
ac:vités%

2%%

Evolu:on%du%statut%des%parcelles%NA%inscrites%au%
POS%dans%le%PLU%de%2018%
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5. Les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en 
application de l’article L151-13 du C.U. 

Le PLU n’a créé des secteurs qu’uniquement au sein de la zone naturelle « N ». 
 

5.1. Les 7 secteurs créés dans la zone naturelle « N » 
Le PLU a créé au sein de la zone naturelle « N » 7 secteurs qui regroupent 21 entités sur une surface totale 
de près de 1 800 ha. 
 
Il ne s’agit à proprement parlé de Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au sens de 
L151-13 du C.U., car ils s’agit de considérer des sites déjà artificialisés et qui n’ont pas vocation à autoriser 
ou accueillir de nouvelles constructions. Toutefois, plusieurs secteurs déjà aménagés font exception à ce 
principe car ils bénéficient d’un régime dérogatoire exceptionnel lié à leur fonction particulière (défense 
nationale et aérodrome) ou autorisé par ce même article (aire d’accueil des gens du voyage). 
 
Ainsi, le découpage opéré au sein de la zone naturelle « N » a pour objet de gérer plus finement chaque 
occupation et utilisation particulière du sol afin d’y encadrer strictement toute forme d’urbanisation.  
 
Les 7 secteurs se regroupent selon grandes 4 vocations : 

! Equipement : pour gérer l’aérodrome, l’aire d’accueil des gens du voyage et le golf ; 

! Militaire : pour gérer le site « DGA Essais de missiles » établi sur Biscarrosse et Mimizan ; 

! Touristique : pour gérer les 5 campings implantés en zone naturelle et le site de Cap Ariou au bord 
du lac d’Aureilhan-Mimizan; 

! Naturelle : pour gérer les 8 sections de corridors écologiques définis sur plusieurs ruisseaux (lit, 
rives et ripisylves) et les 3 sites de compensation écologiques qui seront gérés par la commune ; 

 
Tableau de présentation synthétique des 7 secteurs définis en zone naturelle 

 

 
 
  

Zone Identification
Secteur/
définis Caractère/de/l'occupation Vocation Surface/totale

Nombre/d'entités/
détourées

Nae Il#correspond#au#site#de#l'aérodrome#de#Mimizan équipement 23,8#ha 1

Ne C'est#l'espace#naturel#ayant#la#vocation#de#corridor#
écologique#et#de#compensation#écologique

naturel#non#aménageable 100,5#ha 11

Ngv C'est#le#site#de#l'aire#d'accueil#des#gens#du#voyage équipement 4,5#ha 1

Nm Il#correspond#à#l'espace#réservée#aux#activités#militaires#
appelée#"DGA#Essais#de#missiles"#sur#Mimizan

militaire 1#571,4#ha 1

Ntc C'est#le#secteur#dédié#aux#aires#naturelles#de#camping touristique 36,0#ha 5

Ntg Il#correspond#à#l'emprise#du#golf équipement 61,3#ha 1

Ntl Il#correspond#au#site#du#Cap#Ariou#au#bord#du#lac touristique 1,6#ha 1

1/799,1/ha 21

N

Zone/naturelle/
ponctuellement/
occupée#par#des#
aménagements,#
équipements#et#de#
l'habitat#diffus

Total
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5.2. La justification des emprises « STECAL » 
Sur les 21 « STECAL » ainsi constitués, une dizaine sont implantés dans des espaces déjà artificialisés qu’il 
était nécessaire de distinguer au sein de la zone naturelle au vu de leur vocation : 

! le secteur Nae, correspondant au site de l'aérodrome, est implanté au Sud de la commune, en limite 
avec la commune de Bias. L’objectif est de permettre l’accueil sur ce site des appareils de la 
sécurité civile basé initialement sur Mimizan-Plage. S’il n’a pas vocation à accroître son emprise, il 
doit pouvoir accueillir des activités et des appareils dans des locaux qui restent à construire, car 
ceux présents sont déjà pleinement occupés.  

! le secteur Nm, délimitant la zone réservée aux activités militaires, appelée « DGA Essais de missiles 
», prolonge celui déjà implanté sur Biscarrosse. Sur Mimizan, il recouvre en grande partie un espace 
à caractère forestier avec peu de bâtis ; 

! le secteur Ngv qui est l'aire d'accueil des gens du voyage ; 

! le secteur Ntc, dédié aux aires naturelles de camping, recouvre les 5 campings situés dans l’espace 
naturel à l’Est et au Sud du bourg, et celui à proximité du lac d’Aureilhan ; 

! le secteur Ntg qui correspond à l’emprise du site du golf à l’Ouest du lac d’Aureilhan. Il comprend les 
parcours, les espaces verts et les constructions techniques nécessaires à son activité ; 

! Le secteur Ntl qui correspond au site de Cap Ariou, au bord du lac d’Aureilhan-Mimizan. Il recouvre 
plusieurs constructions assez dégradées qui ont une vocation pour l’accueil et l’hébergement 
touristique. 

Le détourage de ces secteurs artificialisés, à vocation principalement d’équipement et activités touristiques, 
s’est fait au plus près des emprises des constructions et pour une partie s’appuie sur le périmètre autorisé 
de leur gestion (golf, camping, aérodrome, aire d’accueil des gens du voyage). 
 
Un secteur Ne a été créé pour regrouper les espaces naturels ayant la vocation de corridor écologique et les 
parcelles destinées à être valorisées dans le cadre d’une compensation écologique. Il recouvre pour partie 
des cours d’eau, leur zone humide et leur ripisylve sur une dizaine de mètres d’épaisseur de chaque côté. 
Des parcelles offrant des profils spécifiques de végétation serviront à compenser des terrains aux 
caractéristiques équivalentes qui seront urbanisés. Ces dernières sont donc identifiées pour leur potentiel et 
leur capacité à recouvrer dans le futur un grand intérêt écologique pour la faune et la flore, dont l’accueil de 
certaines espèces à valeur patrimoniale.  
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5.3. Les principes des droits octroyés pour gérer les STECAL créés 
en zone « N » 

Les droits octroyés a chacun des secteurs définit ne visent pas à créer de nouvelles constructions, à 
l’exception des 3 secteurs Ngv, Nm et Nae, mais à permettre de gérer le bâti déjà existant et préserver 
prioritairement le caractère naturel et l’ambiance paysagère des sites dans lesquels il s’inscrivent.  
 

Tableau de présentation synthétique des principaux droits octroyés au secteurs définis en zone 
naturelle 

 

 
 
 
Les secteurs Ngv Nm et Nae visent des usages et des fonctions spécifiques : aire d’accueil des gens du 
voyage, défense nationale et aérodrome. Ce sont les seuls secteurs bénéficiant du droit d’édifier de 
nouvelles constructions. La création de ces trois secteurs dans le PLU constitue la prise compte de sites 
déjà aménagés depuis de longue date, sans en créer de nouvelles emprises ex nihilo ni d’extension de ces 
derniers. Les constructions et installations qu’ils supportent bénéficient d’un régime dérogatoire et 
exceptionnel définit par le code de l’urbanisme (voir références dans le tableau ci-dessus), s’appliquant 
quelque soit la zone dans laquelle elles sont implantées. Au vu de leurs fonctions particulières, il importe que 
ces sites disposent du droit d’édifier des nouveaux bâtiments sans aucune restriction. Toutefois il convient 
d’apprécier qu’au sein de ces emprises, leur constructibilité est limitée aux seules constructions répondant 
aux critères de destination et de fonction définit par le code de l’urbanisme. 
 
Le secteur Ne est strictement inconstructible et cherche quant à lui à protéger les caractéristiques et 
fonctions écologiques d’une partie du réseau hydrographique, en reconnaissant leur rôle de corridors 
écologiques, à la fois dans l’espace naturel et au sein du tissu urbain lorsque les ruisseaux le traversent. Il a 
vocation aussi à accueillir des sites de compensation écologique en permettant la renaturation de sites 
naturels dégradés pour permettre la reconstitution d’habitats et le retour des espèces qui y sont liées. Il 
s’agit donc ici de permettre la gestion de ces espaces sensibles et toutes les interventions (travaux et 
aménagement) permettant leur réhabilitation et des restaurer leur fonctionnement écologique. 
 
Le secteur Ntc recouvre les 5 campings implantés en zone naturelle. Il a été choisi ici d’encadrer strictement 
ces campings pour éviter tout processus menant à leur éventuelle « durcification » : ne pas autoriser de 
nouvelles constructions, ne pas permettre d’évolution du type d’hébergement ni autoriser d’extension des 
bâtiments existants. Il s’agit donc de permettre la gestion des seuls bâtiments déjà existants. 
 
Le secteur Ntg correspond à l’emprise du golf de Mimizan qui se situe dans le prolongement du camping 
municipal à proximité du lac d’Aureilhan-Mimizan. Le site recouvre l’emprise des parcours de golf, le practice, 
les espaces verts et les quelques bâtiments pour accueillir les pratiquants (club house, locaux techniques…). 

Zone Identification
Secteur/
définis

Nae

Ne

Ngv

Nm

Ntc

Ntg

Ntl

N

Zone/naturelle/
ponctuellement/
occupée!par!des!
aménagements,!
équipements!et!de!
l'habitat!diffus

Nature/des/droits/octroyés

constructibilité!limitée!en!applicationde!l'!article!L121;4!du!C.U.!aux!
installations,!constructions,!aménagements!nécessaires!au!
fonctionnement!des!aérodromes

non!constructible

constructibilité!limitée!en!application!de!l'article!L151;13!aux!
équipements!et!installations!nécessaires!aux!aires!d'accueil!des!
gens!du!voyage

constructible!limitée!en!application!des!articles!L121;4!et!L122;3!du!
C.U.!et!ancien!R421*;8!aux!ouvrages!liées!à!la!défense!nationale

uniquement!gestion!du!bâti!existant,!pas!de!droit!à!construire

constructibilitée!limitée!à!l'extension!des!bâtiments!existant!dans!
une!enveloppé!de!surface!de!plancher!fixée

uniquement!gestion!du!bâti!existant,!pas!de!droit!à!construire
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Afin de prendre en compte les besoins et l’évolution du nombre de pratiquants, il a été prévu la possibilité 
d’une extension plafonnée à seulement 40 m2 de surface de plancher. 
 
Le secteur Ntl recouvre uniquement le site de Cap Ariou, situé à proximité du lac d’Aureilhan-Mimizan qui 
correspond à plusieurs bâtiments ayant servis d’hébergements touristiques jusqu’aux années 90. 
Aujourd’hui, ils sont vieillissants, dégradés et peu confortables. Il s’agit ici revaloriser ce site naturel en 
autorisant seulement leur remise en état. Les droits octroyés visent à garder la vocation d’hébergement 
touristique des bâtiments en autorisant seulement leur réhabilitation pour permettre leur réutilisation, sans 
créer de surface bâtie supplémentaire ni permettre leur transformation ou leur évolution.  
 

5.4. La justification des principales dispositions règlementaires de la 
zone N (extrait rapport du rapport de présentation) 

Ses objectifs sont : 

! préserver les espaces les plus sensibles comme les espaces encore non aménagés ou bâtis ; 

! prendre en compte les occupations existantes. 

La zone N rassemble des espaces naturels réclamant une certaine protection, des massifs de pinèdes 
exploités, des espaces susceptibles d'accueillir des aménagements (installations et travaux divers), des 
espaces méritant d’être valorisés et ouverts au public. 
 
Malgré la présence d’un certain nombre de constructions, elle se caractérise par la faiblesse des réseaux 
primaires et l'absence de l'assainissement collectif en dehors des zones urbaines du périmètre aggloméré. 
En raison d’une présence quasi continue de pinède, elle est confrontée à un risque d’incendie important. Ce 
qui conforte le principe de ne pas y renforcer davantage l’urbanisation en raison de la faiblesse des moyens 
de lutte contre l’incendie. 

Les fonctions et occupations 

Dans la zone N proprement dite, il est nécessaire qu’elle garde son caractère naturel et d’y limiter 
tout processus ou forme d’artificialisation. Seules doivent être autorisées les occupations et utilisations 
du sol qui assurent sa pérennité ou permettent sa mise en valeur : 

! Les constructions nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de 
la zone, 

! Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics, aux réseaux 
d'intérêt collectif et à la sécurité incendie, dans le cas de contraintes techniques justifiées. 

! Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation sylvicole et à la gestion de la forêt. 

Néanmoins, bien que diffuse, la présence de logements doit être prise en compte. À l’instar de la zone 
agricole « A », l’objectif est de pouvoir faire « vivre » cet habitat en y interdisant toute nouvelle implantation. 
Il s’agit donc plus particulièrement de permettre, sa reconstruction en cas de sinistre, d’y réaliser une 
extension très limitée (maximum 40 m2) et de construire une seule annexe supplémentaire (maximum 30 m2) 
dans un périmètre très proche de la construction principale (<30m). Ainsi, le règlement encadre strictement 
les droits à construire. 
 
Pour les secteurs se situant au sein de la zone N, dont les 6 STECAL, il est nécessaire de circonscrire 
strictement les droits de constructibilité et d’évolution afin d’en réduire les impacts : 

! Le secteur Nae, est dédié à l’exploitation et au fonctionnement de l’aérodrome et de l’hélistation, 
conformément aux dispositions du L121-4 du code de l’urbanisme. Comme, il n’y a plus de 
bâtiments de libres pour accueillir des engins, il importe d’en autoriser la création. Le logement peut 
s’avérer potentiellement nécessaire aux pilotes selon leur mission, notamment pour ceux de la 
sécurité civile. La présence d’habitat y est strictement réglementée afin qu’elle soit marginale et 
exceptionnelle. Ainsi, l’habitat ne peut y être admis que sous réserve d’être intégré au volume du 
bâtiment. 

! Le secteur Ne vise à permettre une « renaturation » ou réhabilitation d’espaces potentiellement 
dégradés. Pour ce faire, certaines interventions de gestion seront nécessaires pour favoriser cette 
évolution. Il est donc nécessaire d’y autoriser les aménagements et les travaux à condition qu’elles 
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soient liées à l’entretien ou à la remise en état des corridors écologiques ou qu’ils participent à 
réduire les risques d’inondation des ruisseaux et des cours d’eau. Comme pour la zone naturelle de 
forte protection, leur ouverture au public est possible. Ainsi, les constructions nouvelles liées à 
l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone, à condition que soit 
démontré leur impact minimal sur le milieu naturel et qu’il s’agisse d’installations légères conçues de 
manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

! Le secteur Ngv vise les constructions, installations et aménagements à condition qu'elles soient 
nécessaires et liées au fonctionnement de l'aire d'accueil des Gens du Voyage et que soit démontré 
leur impact minimal sur le milieu naturel et qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière 
à permettre un retour du site à l'état naturel. 

! Le secteur Nm bien qu’ayant prioritairement une vocation militaire, il présente des caractéristiques 
de sylviculture en raison de la couverture de pinède exploitée qu’il accueille. Aussi, sur ce site sont 
uniquement autorisés les constructions, installations et modes particuliers d'utilisation du sol 
nécessaires au bon fonctionnement de l'activité du site « DGA Essais de missiles », aux activités 
militaires et aux activités sylvicoles. 

! Le secteur Ntc vise permettre l’exploitation et la gestion de ces campings et des activités connexes, 
sans en accroître la superficie ni la capacité d’accueil, ni favoriser leur « durcissement » par la 
présence de mode d’hébergements qui ne soit pas de plein air. Comme les structures 
d’hébergement et les bâtiments communs sont âgés de plusieurs décennies, il est proposé de 
pouvoir mener sur ces constructions des actions de rénovation et de réhabilitation. 

! Le secteur Ntg doit permettre la gestion du golf tant au travers des espaces nécessaires à sa 
pratique que des bâtiments nécessaires à son fonctionnement et à l’accueil du public. Outre les 
possibilités de remodeler les terrains, il est proposé de permettre une extension très mesurée des 
constructions existantes, limitée à une surface plancher totale maximale 40 m2 pour améliorer 
l’accueil du public et le stockage du matériel et des éléments techniques. 

! Le secteur Ntl a pour objet la réhabilitation et le réaménagement des constructions existantes sur le 
site de Cap Ariou à condition qu’elles soient liées à l’hébergement touristique. Il doit permettre 
d’accueillir des activités de services connexes (commerces et restauration) dans les bâtiments 
actuels. L’objectif est remettre en état l’ensemble des bâtiments d’hébergement qui se sont 
fortement dégradés pour pouvoir leur permettre d’y accueillir de nouveau des touristes. 

Les règles d’implantation et de gestion du bâti 

Les exigences réglementaires en matière d’implantation sont corrélatives à la nature de la zone appelée à 
rester très peu bâtie :  

! Pour des motifs de sécurité hors agglomération, il est imposé un recul de 25 m de l’axe de la RD 44, 
RD 626, RD 652, RD 87 et de 5 m pour les autres voies ;  

! Une implantation en discontinuité en retrait d’au moins 3 m des limites séparatives, afin de garder un 
tissu bâti aéré ; 

! Pour des motifs de sécurité incendie, la distance entre deux constructions non contiguës ne pourra 
être inférieure à 4 mètres et supérieure à 25 mètres afin d’éviter leur dispersion sur la parcelle ; 

! Au vu des dimensions possibles extrêmement conséquentes des parcelles naturelles, l’emprise 
n’est pas réglementée ; 

! La hauteur y est à limiter à 4 m afin d’assurer la discrétion du bâti dans son environnement en étant 
inférieur au couvert forestier. 

Les qualités paysagères, architecturales et urbaines 

Pour assurer une qualité paysagère et l'insertion des nouvelles constructions, ainsi que le caractère naturel, 
il est imposé le maintien et la plantation d'arbres, ainsi que la création d'espaces libres plantés sur les 
espaces non boisés.  
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5.5. Présentation de la zone A et justifications des principales 
dispositions (extrait rapport du rapport de présentation) 

5.5.1. Caractère, vocation et périmètre de la zone 

La zone A est une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des 
terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 
 
La protection de ces activités et la pérennité des exploitations imposent que l'on y interdise toutes les 
occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. 
 
La zone A proprement dite concerne un ensemble de clairières de culture, de tailles très dissemblables, 
dispersées sur la partie Est du territoire communal au cœur du massif forestier.  
 
Il s’agit concrètement de restreindre les possibilités d’extension des zones urbaines ou toutes autres zones 
induisant des aménagements non liés à l’activité agricole sur les abords de ces exploitations. Il s’agit de 
veiller à ne pas engendrer des phénomènes d’enclavement tant des sièges d’exploitation que des parcelles 
cultivées.  
 
Les autres richesses dont l’existence est directement liée à l’espace, au sol, au sous-sol, et dont 
l’exploitation est en cours ou envisageable, sont également protégées par la zone A.  
 
La délimitation précise de cette zone s’est appuyée sur : 

! La création des zones agricoles ; 

− L’ensemble des parcelles cultivées inscrites sur le registre parcellaire graphique de 2014 (le 
plus récent à disposition) qui est une base de données géographiques servant de référence 
à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC) ; 

− les projets de développement et d’extension ; 
− les sièges d’exploitation et les bâtiments d’exploitation situés à l’extérieur du périmètre 

aggloméré du bourg ou de la ville balnéaire ; 
− les parcelles communales mises à dispositions d’agriculteur, au Sud à proximité de 

l’aérodrome ; 

! la « déclassification » des espaces agricoles ; 

− les parcelles agricoles situées au sein des espaces remarquables, et notamment le long des 
zones humides des cours d’eau protégés : le canal de Cérolles, le ruisseau Archus. Le 
classement de ces parcelles en zone NER n’empêche par leur exploitation pour l’agriculture, 
il interdit toute nouvelle construction quelle que soit sa destination, y compris agricole. Dans 
ce cadre, c’est l’objectif de protection de l’environnement qui prime et qui justifie de ce 
retrait ; 

− les parcelles qui ont été urbanisées ou ont reçu la délivrance d’une autorisation d’urbanisme 
favorable ; sur le quartier Archus Nord (permis d’aménager accordé en 2015) ; 

Quelques habitations existantes et édifiées au sein des zones agricoles y ont été maintenues, car il s’est 
révélé impossible de les détourer sans créer des enclaves agricoles. Aussi, il a été préféré de les maintenir 
au sein d’ensembles agricoles cohérents et pertinents. 
 
Il convient de noter que les ensembles agricoles ainsi définis spatialement ne sont pas "mités" par la 
présence de Secteurs de Taille et de Capacité Limitée (STECAL).  

5.5.2. Principales dispositions du règlement 

Ses objectifs sont : 

! protéger le potentiel et la qualité agronomique des sols et protéger durablement les espaces 
cultivés ; 
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! assurer la pérennité des exploitations agricoles déjà implantées, et permettre leur développement ; 

! encadrer l’implantation des nouvelles exploitations afin de limiter les risques de dispersion e de 
mitage des terres agricoles. 

Conformément au Code de l’Urbanisme, la zone A est conçue comme une zone de protection stricte du 
potentiel agronomique des sols et du potentiel agricole.  
 
Compte tenu du caractère de la zone A et des modes d’exploitation présents, le règlement n'y autorise donc 
que les occupations et utilisations du sol directement liées aux exploitations agricoles, incluant les sièges, 
ainsi que les bâtiments d’exploitations.  

Les fonctions et occupations 

La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations agricoles impose que l'on y interdise toutes 
les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Si les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées, c’est sous la condition 
que ces derniers soient nécessaires à la zone. De plus, cette zone se caractérise par la faiblesse des 
réseaux primaires et l'absence de l'assainissement collectif. 
 
Le principe est d'appliquer des dispositions réglementaires strictes pour encadrer le champ des évolutions 
possibles et ne pas permettre ni le mitage ni la dispersion des éventuelles constructions au sein de cette 
zone : 

! La zone comprend quelques constructions à usage d’habitation qui n’ont pu être détourées sans 
porter préjudice à la pertinence des zones agricoles ainsi définies. L’objectif est de pouvoir faire 
« vivre » au sein de chacun de ces secteurs les habitations existantes en y interdisant toute nouvelle 
implantation. Il s’agit donc plus particulièrement de permettre, sa reconstruction en cas de sinistre, 
une extension très limitée (maximum 40 m2) et de construire une seule annexe supplémentaire 
(maximum 30 m2) dans un périmètre très proche de la construction principale (<30m).  

! Par ailleurs, l’implantation du logement pour les agriculteurs est concernée par des mesures 
restrictives pour éviter une dispersion aussi de ces constructions et leur éventuelle transformation 
future en habitation. En effet, rares sont les types de production imposant le logement à proximité 
des espaces cultivés ou exploités. Aussi, au vu des modes de production pratiqués sur la commune 
(céréaliculture, maraîchage…), le logement n’est pas nécessaire à ce type d’exploitation. C’est pour 
cela qu’une mesure l’autorise seulement à une distance inférieure à 100 m des bâtiments 
constituant déjà le siège d’exploitation.  

Les règles d’implantation et de gestion du bâti 

Les exigences réglementaires sont corrélatives à la nature de la zone appelée à rester très peu bâtie et 
favoriser la pérennité des exploitations :  

! Pour des motifs de sécurité liée à la circulation possible d’engins agricoles plus ou moins importants, 
il est imposé pour l’implantation des constructions par rapport aux voies une distance de recul 
variant selon le niveau de trafic qu’elle supporte : 

− 25 m de l’axe de la RD 44, RD 626, RD 652, RD 87 ; 
− 5 m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique. 

! La construction est autorisée uniquement en discontinu à une distance minimale de 3 m, afin de 
garder un tissu bâti aéré, 

! pour des motifs de sécurité incendie, les constructions doivent être distantes les unes des autres de 
4 m. 

! à l'image des autres zones, la hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 6 m à 
l'égout des toitures, soit un rez-de-chaussée + 1 niveau. Toutefois, la hauteur des bâtiments 
d’exploitation est plus élevée et ne peut excéder à 9 mètres à l'égout des toitures. 

! Au vu des dimensions possibles extrêmement conséquentes des parcelles agricoles, l’emprise n’est 
pas réglementée.  
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Les qualités paysagères, architecturales et urbaines 

Enfin, l’aspect des constructions agricoles fait l’objet de quelques dispositions visant à la qualité sans pour 
autant peser sur les coûts de réalisation. Les habitations respectent les dispositions générales des autres 
zones. De même est encouragée l'utilisation des énergies renouvelables. 
 

5.6. Présentation de la zone NER et justifications des principales 
dispositions (extrait rapport du rapport de présentation) 

5.6.1. Caractère, vocation et périmètre de la zone 

La zone Ner est une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.  
 
Elle concerne la partie du territoire communal sur le littoral désigné par la collectivité comme des espaces et 
milieux à préserver au titre de l'article L. 121-23 du Code de l'Urbanisme. 
 
Elle inclut également la partie du territoire communal sur le littoral désigné par la collectivité comme la bande 
littorale au titre de l'article L. 121-16 du Code de l'Urbanisme. 
 
Elle comprend aussi les secteurs les plus exposés aux risques littoraux, dont celui du recul du trait de côte, 
ainsi qu’aux inondations en bordure du Courant, et qui sont voués à rester inconstructibles. En outre, elle 
intègre une partie du massif forestier qui est concerné par le risque incendie et sur lequel s’appliquent des 
prescriptions. 
 
L’objectif de cette zone est de protéger prioritairement les sites remarquables et les principaux espaces 
constituant la trame verte et bleue de la commune : c'est-à-dire l’ensemble des espaces définissant un 
réseau écologique cohérent d’intérêt majeur.  
 
Elle comprend donc : 

! Les secteurs naturels exposés aux différents risques littoraux, inondation et incendie et qui 
ne peuvent être aménagés : la façade littorale du Nord au Sud et qui intègre la bande littorale 
inconstructible, les secteurs non bâtis bordant le Courant 

! Les entités naturelles qui composent les Espaces Remarquables au titre de la loi littoral : 

− des secteurs inscrits au titre du réseau Natura 2000 et ceux inventoriés en ZNIEFF : 

 
 

− des formations de très forts intérêts écologiques identifiées par l’expertise du milieu 
naturel, dont notamment, toutes les zones humides identifiées sur le territoire communal 
dans le cadre des études du projet de SAGE « étangs littoraux Born et Buch » et en 
application de la définition qui en est donnée par les articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
Code de l’Environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 
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Il s’agit des zones humides bordant le canal de Ceyrolles, le courant et les rives du lac 
d’Aureilhan. 

− des secteurs naturels à forte valeur paysagère le long du Courant, le long de la façade 
littorale, les dunes boisées et le massif forestier rétro littoral, 

− des espaces non urbanisés issus des périmètres de site classé et inscrit du lac 
d’Aureilhan. Ainsi, au sein de ces derniers ont été soustraits les hameaux existants, la zone 
de camping, la station d’épuration et ses bassins de traitement, le golf et le site du centre 
d’essai des Landes (CEL), ainsi que les espaces d’exploitation agricole. En effet, ces sites 
artificialisés ne peuvent être considérés comme des espaces naturels (respectivement 
secteurs d’habitat constitués, zone d’accueil touristique, équipement public de traitement 
des usées, zone d’activités sportives et de loisirs et zone militaire avec installations liées aux 
essais de tirs de missiles). 

Ainsi quelques constructions à vocation d’habitation sont intégrées dans cette zone, car elles se situent 
principalement sur l’espace dunaire de Mimizan-Plage. Implantées au sein de la bande littorale 
inconstructible elles sont particulièrement menacées par les risques littoraux. 
 
C’est la zone où les restrictions pesant sur toutes les formes d'aménagement, conformément à la 
réglementation en vigueur sont les plus fortes. Elle ne comprend pas de STECAL. 

5.6.2. Principales dispositions du règlement 

Ses objectifs sont : 

! Assurer une protection intégrale des milieux les plus sensibles. 

En raison de la qualité des biotopes présents, de leur fragilité et de leur rareté, il importe de contraindre la 
construction sur ces sites pour en limiter l’empreinte et les nuisances sur l’ensemble de l’écosystème qu’ils 
recouvrent. De plus, cette zone se caractérise par la faiblesse des réseaux primaires et l'absence de 
l'assainissement collectif. 

Les fonctions et occupations 

Dans cette zone, la règle par défaut est d’interdire toute nouvelle construction. Toutefois, sont uniquement 
autorisés les aménagements légers, notamment ceux définis et autorisés au titre de l'application de l'article 
L121-24 et R121-5 du code de l'urbanisme, et qui permettent une réversibilité ou un retour à l'état naturel du 
site : 

! pour la valorisation des espaces ouverts au public : les cheminements piétonniers et cyclables et les 
sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information 
du public, les postes d'observation de la faune, les équipements démontables liés à l'hygiène et à la 
sécurité; 

! Les aires de stationnement, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, ni 
cimentées, ni bitumées; 

! à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les 
constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, 
pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 min 2 s de surface de plancher; 

! Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti. 

Comme pour les autres zones, et bien que celle-ci ne soit pas vouée à voir renforcer son urbanisation la 
commune souhaite y garantir également la sécurité des déplacements et l'accès aux parcelles, quel que soit 
le mode utilisé.  

La gestion des risques 

Cette zone et plus particulièrement sa frange océanique est exposée aux risques littoraux, d’inondation et 
d’érosion. Sur cette bande littorale, il convient de permettre la réalisation de travaux permettant d’en réduire 
les incidences, tant sur les milieux naturels fragilisés que sur les équipements et constructions menacés. 
Dans une perspective à moyen terme, il est nécessaire d’aller au-delà pour envisager les conditions de mise 
en œuvre d’une politique de relocalisation des activités et des biens. C’est pour cela qu’il est autorisé : 
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! Les activités nécessitant la proximité immédiate du littoral. Le principe est de pouvoir accueillir 
uniquement les activités économiques saisonnières qui imposent cette proximité, 

! Les travaux et aménagements qu’ils permettent de lutter ou de réduire le risque d’érosion dunaire, 
de recul du trait de côte, de mouvement de terrain, de submersion ou d’inondation. Il s’agit de 
pouvoir mener une politique de gestion du risque proactive pour préserver les milieux naturels, dont 
dunaires, et protéger les constructions qui peuvent l’être. 

! Permettre aux constructions qui ne sont pas menacées à court terme sur des zones d’aléa les plus 
fortes de pouvoir être toujours entretenues. 

Les règles d’implantation et de gestion du bâti 

Compte tenu des enjeux de préservation de ces espaces fragiles, les nouvelles constructions autorisées 
seront très peu nombreuses et devront être particulièrement discrètes d’un point de vue paysager pour 
pouvoir se fondre dans leur environnement, et être relativement éloignées des sites les plus sensibles afin 
de ne pas déranger la faune en cas de fréquentation. Aussi, la plupart des articles du règlement de la zone 
sont peu réglementés : 

! Pour des motifs de sécurité hors agglomération, il est imposé un recul de 25 m de l’axe de la RD 44, 
RD 626, RD 652, RD 87 et de 5 m pour les autres voies,  

! Une implantation en discontinuité en retrait d’au moins 3 m des limites séparatives, afin de garder un 
tissu bâti aéré, 

! Au vu des dimensions possibles extrêmement conséquentes des parcelles naturelles, l’emprise 
n’est pas réglementée.  

! La hauteur y est à limiter à 4 m afin d’assurer la discrétion du bâti dans son environnement en étant 
inférieur au couvert forestier. 

Toutefois, pour ne pas empêcher la réalisation de quelques constructions et installations spécifiques, des 
exceptions aux dispositions d'implantation sont prévues. 

Les qualités paysagères, architecturales et urbaines 

Enfin, l’aspect des constructions dans cette zone fait l’objet de quelques dispositions visant à la qualité et 
leur intégration paysagère. Les habitations respectent les dispositions générales. De même est encouragée 
l'utilisation des énergies renouvelables.  
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6. Le règlement des zones agricoles et naturelles (extrait du 
règlement du PLU) 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES   
  

Dispositions applicables à la zone A 
 
Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone A 
 
La zone A est une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la 
valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 
 
La protection de ces activités et la pérennité des exploitations imposent que l'on y interdise 
toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. 
 
Elle concerne un ensemble de clairières de culture de tailles très dissemblables, dispersées 
sur la partie Est du territoire communal, au cœur du massif forestier. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES   
  

CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES 

I-1 Destination des constructions, usages des sols et natures 
d’activités 

I-1-1. Destinations et sous-destinations interdites 

Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des 
sols non mentionnés ci-après dans le paragraphe I-1-3. sont interdits. 

I-1-2. Usages des sols et natures d’activité interdits 

Sans objet. 

I-1-3. Modes d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des 
conditions particulières 

Les constructions à usage d’exploitation agricole. 
 
Le logement, à condition d’être lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole 
et sous réserve d’être implanté à une distance inférieure à 100 m des bâtiments constituant 
le siège d’exploitation. 
 
Sont autorisés les bâtiments de stockage et de transformation de produits agricoles ainsi 
que les points de vente sous réserve qu'ils soient directement liés à une activité agricole 
existante et sous réserve que l’activité agricole reste la principale. 
 
La réfection, la démolition/reconstruction à l'identique, ainsi que l'extension des 
constructions principales à vocation d’habitat à condition qu’elle soit limitée à 20 % de la 
surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU et à un 
maximum de 40 m2. 
 
La construction d'une seule annexe (hors piscine) à compter de la date d’approbation du 
PLU, à condition que la surface de plancher n’excède pas 30 m2 et que leur implantation 
soit limitée par rapport à l’habitation à 30 m maximum. 
 
Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, à 
condition d’être liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions qu'ils soient liés à l'activité agricole 
et sous réserve de justifier des précautions préalables, prises pour éviter de compromettre la 
stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au 
site. 
 
La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de 
l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve 
qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’activité agricole. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES   
  

En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une construction ou une 
opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en 
zones d'aléa fort ou en zones d'interface19 définies par la carte de l’aléa de l’atlas 
départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe du présent dossier 
de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 
12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas 
de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain 
d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. 
Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de 
lutte contre l’incendie20 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum. 

I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 

CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, 
ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES 

II-1 : Volumétrie et implantation des constructions 

II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou 
emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation 

Les constructions seront implantées à : 

! 25 m de l’axe de la RD 44, RD 626, RD 652, RD 87 ; 

! 5 m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique. 

Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée à une distance ne pouvant être inférieure à 3 m. 
 
Seules les constructions annexes non habitables peuvent être implantées en limites 
séparatives. 

                                                        
 
19 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 
20 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres 
dispositions équivalentes. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES   
  

Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 4 mètres et 
supérieure à 100 mètres. 
 
Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-4. Emprise au sol des constructions 

Sans objet. 

II-1-5. Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions principales destinées à l’habitation, prise à l’acrotère ou à 
l’égout de la toiture, ne peut excéder 6m avec un dépassement de 2,50 m pour le faîte des 
toitures à pentes. 
 
La hauteur des constructions annexes non accolées à la construction principale ne peut 
excéder 3,50 m au faîtage ou de 3,00 m à l’égout du toit. 
 
La hauteur des bâtiments d’exploitation ne peut excéder 12,50 mètres au faîtage et à 9 
mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses. 

II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions 

Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d’immeuble doivent être 
conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement 
architectural et paysager. 
 
Les constructions devront présenter une simplicité des formes et une unité des matériaux : 

! les extensions devront respecter la conception et la volumétrie des bâtiments 
d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité 
des matériaux) 
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! la toiture devra contenir le volume habitable de la construction : les excroissances 
en toiture (type «chiens assis» ou autres petits volumes habitables) sont interdits. 

! pour être autorisés, les châssis vitrés de toitures devront résulter d’une conception 
d’ensemble de la construction démontrant leur justification, au même titre que les 
autres percements de façades 

! les pentes des toitures en matériau tuiles seront inscrites dans une fourchette allant 
de 35 % à 45 % 

! pour les toitures neuves, les tuiles devront être des tuiles à emboîtement présentant 
l’aspect de la tuile canal ; couleur uniforme : rouge, rouge vieilli, tout panachage est 
prohibé 

! les enduits auront une finition talochée ou lissé fin (les enduits dits rustiques sont 
prohibés) 

! pour le bâti ancien, les enduits de réfection seront à la chaux naturelle 

! la couleur de l’enduit sera blanche, teinte claire ou ocre jaune, ocre, beige, 

︎Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. Les modelages importants 
du sol d’assiette sont interdits : une tolérance de ± 0,60 m est acceptée pour l’adaptation du 
terrain aux constructions. 
 
Les constructions ne devront pas présenter une façade « aveugle » côté espace public. 
 
Les clôtures devront préserver le caractère « végétal de la commune » et « ouvert des 
espaces » qui caractérisent les paysages landais. 

II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de 
matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, 
géothermie…). 
 
L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation 
d’énergie. 
 
Les toits-terrasses, les toits ou les murs végétalisés devront viser la meilleure intégration 
possible pour s’adapter à leur environnement bâti périphérique. Le choix de la végétalisation 
retenue (extensive, intensive ou semi-intensif) devra s’appuyer sur les qualités esthétiques 
des plantes à même d’assurer l’intégration de la construction ainsi revêtue. De même, la 
toiture des extensions ou celle des prolongements devra être traitée de la même manière 
que la construction principale. 
 
Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques 
correspondant au niveau suivant : « bâtiment basse consommation » (BBC). 
 
Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la 
façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs. 
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Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, être 
enherbées, réalisées en dalles ajourées ou en matériaux perméables, de telle façon que les 
eaux de ruissellement puissent être absorbées naturellement par le terrain. Ceci afin de 
faciliter un retour à l’état naturel des sols. 

II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions 

II-3-1. Dispositions générales 

La préservation des plantations existantes doit être privilégiée. 
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés d’essences locales, en fonction de 
l’utilisation des lieux et en proportion de l’importance de l’opération. L’harmonie avec le 
milieu environnant sera recherchée.  
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à 
raison d’un arbre de moyenne tige pour 100m2 de la superficie affectée à cet usage.  
 
Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une 
composition paysagère. 

II-3-2. Surfaces éco-aménageables 

Sans objet. 

II-4 : Stationnement 

II-4-1. Dispositions générales  

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin 
des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Le nombre de places sera arrondi, à l’unité supérieur, si la décimale est supérieure ou égale 
à 0,5, à l’inférieur dans le cas inverse. 

II-4-2. Stationnement automobile  

A) Dimensions et caractéristiques 

Chaque emplacement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

! longueur : 5m 

! largeur : 2,50m 

! dégagement : 5 ou 6m si la largeur est supérieure ou égale à 2,50m 
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À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement 
automobile est à minima de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. 

B) Normes 

Destinations 
 

Normes de stationnement  
des véhicules individuels motorisés 

Habitation 

par logement : 

! jusqu’à 60 m2 de surface de plancher : 1,3 place 

! plus de 60 m2 : 1,5 place 

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de 
l’Urbanisme pour les logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement 

Equipement et 
service d’intérêt 
collectif 

! 1 place pour 50 m2 une surface de plancher  

CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

III-1 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès 
permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Elles 
doivent, de même, permettre de satisfaire aux services de la collecte des déchets. 
 
Tout terrain doit disposer d’un accès d’une largeur minimale de 3,50 mètres sur une voie 
ouverte à la circulation publique ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur 
minimale de 3,50 mètres jusqu’à celle-ci. 
 
Les voies en impasse de plus de 50m doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent y faire demi-tour.  

III-2 : Desserte par les réseaux 

III-2-1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
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III-2-2. Assainissement 

A) Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement 
collectif existant. 
 
Toutefois en l’absence de réseau collectif, les constructions et installations sont autorisées, 
sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de 
traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, aux 
dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, aux prescriptions du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), et à condition que la taille et la 
nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès leur réalisation. 

B) Eaux pluviales 

Chaque constructeur devra prévoir la récupération et l’évacuation sur son terrain par tout 
système approprié des eaux de ruissellement des toitures et surfaces imperméables. 

III-2-3. Réseaux divers 

A) Electricité - Téléphone 

Le renforcement des lignes aériennes existantes est autorisé. Toutes les lignes nouvelles 
seront posées sur façades ou enterrées. 

B) Télédiffusion 

Sans objet. 

C) Réseaux numériques 

Toute construction nouvelle à vocation d’habitation devra pouvoir être raccordée aux 
réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, il conviendra de prévoir 
les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles 
optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de 
l’opérateur, lors de sa réalisation. 

III-2-4. Déchets 

Sans objet. 
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Dispositions applicables à la zone N 
Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone N 
 
La zone N recouvre des secteurs de la commune, équipés 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. 
 
La très grande partie de la zone N est composée d’espaces destinés à rester « naturels » et 
devant être strictement protégés. Toutefois, elle comprend aussi plusieurs secteurs 
artificialisés et aménagés, regroupant un certain nombre de constructions. 
 
Cette zone comprend aussi un secteur bordant le Courant qui est directement exposé aux 
risques littoraux, notamment submersion et inondation, et qui est voué à rester 
inconstructible. En outre, elle intègre une large partie du massif forestier qui est concerné 
par le risque incendie et sur lequel s’applique des prescriptions. 
 
En outre, elle comprend également 7 secteurs : 

! le secteur Nae correspondant au site de l'aérodrome ; 

! le secteur Ne qui regroupe les espaces naturels ayant la vocation de corridor 
écologique et les parcelles destinées à être valorisées dans le cadre d’une 
compensation écologique ; 

! le secteur Nm, délimitant la zone réservée aux activités militaires, appelée « DGA 
Essais de missiles ». 

! le secteur Ngv qui est l'aire d'accueil des gens du voyage ; 

! le secteur Ntc, dédié aux aires naturelles de camping ; 

! le secteur Ntg qui correspond à l’emprise du site du golf. 

! Le secteur Ntl qui correspond au site de Cap Ariou, au bord du lac d’Aureilhan-
Mimizan. 
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CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES 

I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectations des 
sols, constructions et activités autorisés ou soumis à des 
conditions particulières 

I-1-1. Destinations et sous-destinations interdites 

Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des 
sols non mentionnés ci-après dans le paragraphe I-1-3. sont interdits. 

I-1-2. Usages des sols et natures d’activité interdits 

Sans objet. 

I-1-3. Modes d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des 
conditions particulières 

A) Dans la zone N proprement dite, hors secteurs Nae, Ne, Ngv, 
Nm, Ntc, Ntg, Ntl 

Les constructions nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et à la 
valorisation de la zone à condition que soit démontré leur impact minimal sur le milieu 
naturel et qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière à permettre un retour du 
site à l'état naturel. 
 
Les constructions et installations à conditions qu’elles soient nécessaires à l’exploitation 
sylvicole et à la gestion de la forêt, à l'exclusion de toute activité de services ou artisanale 
(entrepreneurs de travaux forestiers, scieries, …). 
 
La réfection, la démolition/reconstruction à l'identique, ainsi que l'extension des 
constructions principales à vocation d’habitat à condition qu’elle soit limitée à 20 % de la 
surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU et à un 
maximum de 40 m2. 
 
La construction d'une seule annexe (hors piscine) à compter de la date d’approbation du 
PLU, à condition que la surface de plancher n’excède pas 30 m2 et que leur implantation 
soit limitée par rapport à l’habitation à 30 m maximum. 
 
Les travaux, affouillements et exhaussements à condition : 

! qu’ils soient liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone,  

! qu’ils permettent de lutter ou de réduire le risque d’érosion dunaire, de recul du trait 
de côte, de mouvement de terrain, de submersion ou d’inondation. 

! qu’ils soient liés à l’amélioration de la desserte par les réseaux primaires ou 
numériques ou à leur raccordement et qu’ils ne portent pas atteinte au site. 
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Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et de services publics. 
 
En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une construction ou une 
opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en 
zones d'aléa fort ou en zones d'interface21 définies par la carte de l’aléa de l’atlas 
départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe du présent dossier 
de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 
12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas 
de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain 
d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. 
Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de 
lutte contre l’incendie22 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum. 

B) Dans le secteur Nae 

Les constructions et occupations du sol à condition qu’elles soient liées : 

! à l’exploitation et au fonctionnement de l’aérodrome et de l’hélistation, 
conformément aux dispositions du L121-4 du code de l’urbanisme.  

! A l’habitation, si elle : 

− est destinée au logement des personnes dont la présence est indispensable 
pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations 
implantées sur la parcelle ou des équipages des aéronefs liées à la sécurité 
civile,  

− ne dépasse pas une surface de plancher de 100 m2 ; 
− est intégrée dans le volume du bâtiment sauf règlementation spécifique 

dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. 

C) Dans le secteur Ne 

Les aménagements et les travaux à condition qu’elles soient liées à l’entretien ou à la 
remise en état des corridors écologiques ou qu’ils participent à réduire les risques 
d’inondation des ruisseaux et des cours d’eau. 
 
Les constructions nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et à la 
valorisation de la zone, à condition que soit démontré leur impact minimal sur le milieu 
naturel et qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière à permettre un retour du 
site à l'état naturel. 

D) Dans le secteur Ngv 

Les constructions, installations et aménagements à condition qu'elles soient nécessaires et 
liées au fonctionnement de l'aire d'accueil des Gens du Voyage et que soit démontré leur 
impact minimal sur le milieu naturel et qu’il s’agisse d’installations légères conçues de 
manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

                                                        
 
21 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 
22 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres 
dispositions équivalentes. 
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E) Dans le secteur Nm  

Sur ce site sont uniquement autorisés les constructions, installations et modes particuliers 
d'utilisation du sol nécessaires au bon fonctionnement de l'activité du site « DGA Essais de 
missiles », aux activités militaires et aux activités sylvicoles. 

F) Dans le secteur Ntc 

A condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés ni la 
qualité des paysages et que les aménagements respectent un principe de réversibilité et 
d’intégration environnementale, les campings ne pouvant accueillir que :  

! Des tentes ou des caravanes comme mode d’hébergement (excluant toute 
implantation d’habitation légère de loisirs ou de résidence mobile), 

! L'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des 
constructions et aménagements suivants s’ils sont strictement liés à l’exploitation 
des terrains de camping : 

− Les équipements communs. 
− Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de 

gardiennage et de logements de fonction. 
− Les constructions destinées au commerce et à la restauration. 
− Les aménagements et équipements sportifs, ludiques et de loisirs.  
− Les travaux d'entretien ou de réfection des constructions existantes liées et 

nécessaires à la gestion de la zone (sanitaires, …). 

G) Dans le secteur Ntg 

Les espaces verts et parcours constitutifs d'un golf, ainsi que les voies nécessaires à sa 
desserte, ouverts au public, à condition que les projets proposent un aménagement 
cohérent ne compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des 
paysages. 
 
Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de moins de 2 mètres de 
dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées à 
l'alinéa ci-dessus, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou 
l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site. 
 
L’extension des constructions et installations (club-house et bâtiments de direction, 
maintenance et gardiennage, aires de stationnement ouvertes au public), à condition 
qu'elles soient nécessaires aux activités visées aux alinéas ci-dessus et qu’elle soit limitée à 
une seule fois et pour une surface plancher totale de 40 m2 au maximum à partir de la date 
d’approbation du PLU. 

H) Dans le secteur Ntl 

La réhabilitation et le réaménagement des constructions existantes à condition qu’elles 
soient liées à l’hébergement touristique. 
 
S’ils sont strictement liés à l’exploitation des hébergements touristiques : 

! Les équipements communs. 
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! Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de 
gardiennage et de logements de fonction. 

! Les constructions destinées au commerce et à la restauration. 

! Les aménagements et équipements sportifs, ludiques et de loisirs. 

I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 

CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, 
ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES 

II-1 : Volumétrie et implantation des constructions 

II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou 
emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation 

Les constructions seront implantées à : 

! 25 m de l’axe de la RD 44, RD 626, RD 652, RD 87 ; 

! 5 m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique. 

Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée à une distance ne pouvant être inférieure à 3 m. 
 
Seules les constructions annexes non habitables peuvent être implantées en limites 
séparatives. 
 
Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 
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II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

La distance entre deux constructions non contiguës ne pourra être inférieure à 4 mètres et 
supérieure à 25 mètres. 
 
Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-4. Emprise au sol des constructions 

Sans objet. 

II-1-5. Hauteur des constructions 

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 4m. 

II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions 

Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d’immeuble doivent être 
conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement 
architectural et paysager. 
 
Pour les constructions à caractère patrimonial identifiées au titre de l'article L151-19 du 
Code de l'Urbanisme, telles que décrites dans le cahier de préconisations architecturales 
joint ci-après, les interventions respecteront les prescriptions dudit cahier. 
 
Les constructions devront présenter une simplicité des formes et une unité des matériaux : 

! les extensions devront respecter la conception et la volumétrie des bâtiments 
d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité 
des matériaux) 

! la toiture devra contenir le volume habitable de la construction : les excroissances 
en toiture (type «chiens assis» ou autres petits volumes habitables) sont interdits. 

! pour être autorisés, les châssis vitrés de toitures devront résulter d’une conception 
d’ensemble de la construction démontrant leur justification, au même titre que les 
autres percements de façades 

! les pentes des toitures en matériau tuiles seront inscrites dans une fourchette allant 
de 35 % à 45 % 



 

erea-conseil  
PLU de la Commune de Mimizan – Règlement écrit 

117 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES  
  

! pour les toitures neuves, les tuiles devront être des tuiles à emboîtement présentant 
l’aspect de la tuile canal ; couleur uniforme : rouge, rouge vieilli, tout panachage est 
prohibé 

! les enduits auront une finition talochée ou lissé fin (les enduits dits rustiques sont 
prohibés) 

! pour le bâti ancien, les enduits de réfection seront à la chaux naturelle 

! la couleur de l’enduit sera blanche, teinte claire ou ocre jaune, ocre, beige, 

︎Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. Les modelages importants 
du sol d’assiette sont interdits : une tolérance de ± 0,60 m est acceptée pour l’adaptation du 
terrain aux constructions. 
 
Les constructions ne devront pas présenter une façade « aveugle » côté espace public. 
 
Les clôtures devront préserver le caractère « végétal de la commune » et « ouvert des 
espaces » qui caractérisent les paysages landais. 

II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de 
matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, 
géothermie…). 
 
L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation 
d’énergie. 
 
Les toits-terrasses, les toits ou les murs végétalisés devront viser la meilleure intégration 
possible pour s’adapter à leur environnement bâti périphérique. Le choix de la végétalisation 
retenue (extensive, intensive ou semi-intensif) devra s’appuyer sur les qualités esthétiques 
des plantes à même d’assurer l’intégration de la construction ainsi revêtue. De même, la 
toiture des extensions ou celle des prolongements devra être traitée de la même manière 
que la construction principale. 
 
Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques 
correspondant au niveau suivant : « bâtiment basse consommation » (BBC). 
 
Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la 
façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs. 
 
Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, être 
enherbées, réalisées en dalles ajourées ou en matériaux perméables, de telle façon que les 
eaux de ruissellement puissent être absorbées naturellement par le terrain. Ceci afin de 
faciliter un retour à l’état naturel des sols. 
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II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions 

II-3-1. Dispositions générales 

La préservation des plantations existantes doit être privilégiée. 
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés d’essences locales, en fonction de 
l’utilisation des lieux et en proportion de l’importance de l’opération. L’harmonie avec le 
milieu environnant sera recherchée.  
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à 
raison d’un arbre de moyenne tige pour 100m2 de la superficie affectée à cet usage.  
 
Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une 
composition paysagère. 

II-3-2. Surfaces éco-aménageables 

Sans objet. 

II-4 : Stationnement 

II-4-1. Dispositions générales  

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin 
des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Le nombre de places sera arrondi, à l’unité supérieur, si la décimale est supérieure ou égale 
à 0,5, à l’inférieur dans le cas inverse. 

II-4-2. Stationnement automobile  

A) Dimensions et caractéristiques 

Chaque emplacement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

! longueur : 5m 

! largeur : 2,50m 

! dégagement : 5 ou 6m si la largeur est supérieure ou égale à 2,50m 

À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement 
automobile est à minima de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. 
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B) Normes 

Destinations 
 

Normes de stationnement  
des véhicules individuels motorisés 

Habitation 

par logement : 

! jusqu’à 60 m2 de surface de plancher : 1,3 place 

! plus de 60 m2 : 1,5 place 

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de 
l’Urbanisme pour les logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement 

Equipement et 
service d’intérêt 
collectif 

! 1 place pour 50 m2 une surface de plancher  

CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

III-1 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès 
permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Elles 
doivent, de même, permettre de satisfaire aux services de la collecte des déchets. 
 
Tout terrain doit disposer d’un accès d’une largeur minimale de 3,50 mètres sur une voie 
ouverte à la circulation publique ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur 
minimale de 3,50 mètres jusqu’à celle-ci. 
 
Les voies en impasse de plus de 50m doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent y faire demi-tour.  

III-2 : Desserte par les réseaux 

III-2-1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
Toutefois en l’absence de réseau collectif, les constructions et installations sont autorisées, 
sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de 
traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, aux 
dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, aux prescriptions du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), et à condition que la taille et la 
nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès leur réalisation. 
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III-2-2. Assainissement 

A) Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement 
collectif existant. 

B) Eaux pluviales 

Chaque constructeur devra prévoir la récupération et l’évacuation sur son terrain par tout 
système approprié des eaux de ruissellement des toitures et surfaces imperméables. 

III-2-3. Réseaux divers 

A) Electricité - Téléphone 

Le renforcement des lignes aériennes existantes est autorisé. Toutes les lignes nouvelles 
seront posées sur façades ou enterrées. 

B) Télédiffusion 

Sans objet. 

C) Réseaux numériques 

Toute construction nouvelle, à vocation d’habitation, devra pouvoir être raccordée aux 
réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, il conviendra de prévoir 
les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles 
optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de 
l’opérateur, lors de sa réalisation. 

III-2-4. Déchets 

Sans objet. 



 

erea-conseil  
PLU de la Commune de Mimizan – Règlement écrit 

121 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES  
  

Dispositions applicables à la zone NER 
Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone NER 
 
 
La zone NER est une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique. Bordant la façade océanique 
 
Elle concerne la partie du territoire communal sur le littoral désigné par la collectivité comme 
des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L. 121-23 du Code de l'Urbanisme. 
 
Elle inclut également la partie du territoire communal sur le littoral désigné par la collectivité 
comme la bande littorale au titre de l'article L. 121-16 du Code de l'Urbanisme. 
 
Elle comprend aussi les secteurs les plus exposés aux risques littoraux, dont celui du recul 
du trait de côte, ainsi qu’aux inondations en bordure du Courant et qui sont voués à rester 
inconstructibles. En outre, elle intègre une partie du massif forestier qui est concerné par le 
risque incendie et sur lequel s’applique des prescriptions. 
 
C’est la zone où les restrictions pesant sur toutes les formes d'aménagement, conformément 
à la réglementation en vigueur sont les plus fortes. 
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CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES 

I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectations des 
sols, constructions et activités autorisés ou soumis à des 
conditions particulières 

I-1-1. Destinations et sous-destinations interdites 

Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des 
sols non mentionnés ci-après dans le paragraphe I-1-3. sont interdits. 

I-1-2. Usages des sols et natures d’activité interdits 

Sans objet. 

I-1-3. Modes d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des 
conditions particulières 

Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou 
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni 
bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes 
d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la 
sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces 
espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. 
 
Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à 
la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, 
sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à 
condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation 
ne soit possible. 
 
La réfection des cabanes forestières existantes. 
 
À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le 
site et les constructions existantes : 

! Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et 
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher. 

! Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de 
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements 
exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement 
implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue 
indispensable par des nécessités techniques. 

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine 
bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un 
site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 
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Dans la bande littorale, telle que définie en application de l’article L121-16 du code 
l’urbanisme : 

! Les constructions ou installations à condition qu’ils soient nécessaires à des 
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
l'eau ou aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de 
distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies 
renouvelables. 

! Les travaux et aménagements à condition qu’ils permettent de lutter ou de réduire le 
risque d’érosion dunaire, de recul du trait de côte, de mouvement de terrain, de 
submersion ou d’inondation. 

! La réfection des bâtiments existants à condition qu’elle ne soit pas interdite par 
l’application des dispositions du règlement du PPRN, notamment dans les zones 
d’aléa fort aux risques littoraux. 

En application de l’article R 111-3 du Code de l’Urbanisme : si une construction ou une 
opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en 
zones d'aléa fort ou en zones d'interface23 définies par la carte de l’aléa de l’atlas 
départemental du risque incendie de forêt consultable à l’annexe du présent dossier 
de PLU, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 
12 mètres minimum entre les constructions et la zone d’aléa, réduite à 6 mètres dans le cas 
de l’existence d’une voie périphérique. Cette bande pourra être implantée sur le terrain 
d’assiette de l’opération ou sur les parcelles riveraines dans la zone naturelle N attenante. 
Elle devra être accessible depuis la voirie publique, permettre la circulation des véhicules de 
lutte contre l’incendie24 et garantir un accès au massif tous les 500 mètres minimum. 

I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 

CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, 
ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES 

II-1 : Volumétrie et implantation des constructions 

II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou 
emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation 

Les constructions seront implantées à : 

! 25 m de l’axe de la RD 44, RD 626, RD 652, RD 87 ; 

                                                        
 
23 soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. 
24 Cette mesure pourra se traduire par la réalisation d’une piste périmétrale à l’opération ou par toutes autres 
dispositions équivalentes. 
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! 5 m de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique. 

Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Toute construction doit être implantée à une distance ne pouvant être inférieure à 3 m. 
 
Des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les 
cas suivants : 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 

II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Sans objet. 

II-1-4. Emprise au sol des constructions 

Sans objet. 

II-1-5. Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions, prise à l’acrotère ou à l’égout de la toiture, ne peut excéder 4 
m. 
 
Des hauteurs autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas 
suivants : 

! dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de constructions 
existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus, sous 
réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne 
porte pas atteinte à l'ensemble urbain ni à l’environnement naturel dans lequel elle 
s'inscrit. 

! pour certains éléments techniques à condition qu’ils soient indispensables au bon 
fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres 
superstructures, etc.). 

! pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une 
justification d’intégration au site urbain, aucune distance n’est fixée. 
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II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions 

Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d’immeuble doivent être 
conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement 
architectural et paysager. 
 
Les constructions devront présenter une simplicité des formes et une unité des matériaux : 

! les extensions devront respecter la conception et la volumétrie des bâtiments 
d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité 
des matériaux) 

! la toiture devra contenir le volume habitable de la construction : les excroissances 
en toiture (type «chiens assis» ou autres petits volumes habitables) sont interdits. 

! pour être autorisés, les châssis vitrés de toitures devront résulter d’une conception 
d’ensemble de la construction démontrant leur justification, au même titre que les 
autres percements de façades 

! les pentes des toitures en matériau tuiles seront inscrites dans une fourchette allant 
de 35 % à 45 % 

! pour les toitures neuves, les tuiles devront être des tuiles à emboîtement présentant 
l’aspect de la tuile canal ; couleur uniforme : rouge, rouge vieilli, tout panachage est 
prohibé 

! les enduits auront une finition talochée ou lissé fin (les enduits dits rustiques sont 
prohibés) 

! pour le bâti ancien, les enduits de réfection seront à la chaux naturelle 

! la couleur de l’enduit sera blanche, teinte claire ou ocre jaune, ocre, beige, 

︎Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. Les modelages importants 
du sol d’assiette sont interdits : une tolérance de ± 0,60 m est acceptée pour l’adaptation du 
terrain aux constructions. 
 
Les constructions ne devront pas présenter une façade « aveugle » côté espace public. 
 
Les clôtures devront préserver le caractère « végétal de la commune » et « ouvert des 
espaces » qui caractérisent les paysages landais. 

II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de 
matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions 
(chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, 
géothermie…). 
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L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation 
d’énergie. 
 
Les toits-terrasses, les toits ou les murs végétalisés devront viser la meilleure intégration 
possible pour s’adapter à leur environnement bâti périphérique. Le choix de la végétalisation 
retenue (extensive, intensive ou semi-intensif) devra s’appuyer sur les qualités esthétiques 
des plantes à même d’assurer l’intégration de la construction ainsi revêtue. De même, la 
toiture des extensions ou celle des prolongements devra être traitée de la même manière 
que la construction principale. 
 
Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques 
correspondant au niveau suivant : « bâtiment basse consommation » (BBC). 
 
Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la 
façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs. 
 
Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, être 
enherbées, réalisées en dalles ajourées ou en matériaux perméables, de telle façon que les 
eaux de ruissellement puissent être absorbées naturellement par le terrain. Ceci afin de 
faciliter un retour à l’état naturel des sols. 

II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions 

II-3-1. Dispositions générales 

La préservation des plantations existantes doit être privilégiée. 
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés d’essences locales, en fonction de 
l’utilisation des lieux et en proportion de l’importance de l’opération. L’harmonie avec le 
milieu environnant sera recherchée.  
 
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à 
raison d’un arbre de moyenne tige pour 100m2 de la superficie affectée à cet usage.  
 
Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une 
composition paysagère. 

II-3-2. Surfaces éco-aménageables 

Sans objet. 

II-4 : Stationnement 

II-4-1. Dispositions générales  

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin 
des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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Le nombre de places sera arrondi, à l’unité supérieur, si la décimale est supérieure ou égale 
à 0,5, à l’inférieur dans le cas inverse. 

II-4-2. Stationnement automobile  

A) Dimensions et caractéristiques 

Chaque emplacement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : 

! longueur : 5m 

! largeur : 2,50m 

! dégagement : 5 ou 6m si la largeur est supérieure ou égale à 2,50m 

À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement 
automobile est à minima de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. 

B) Normes 

Destinations 
 

Normes de stationnement  
des véhicules individuels motorisés 

Equipement et service d’intérêt 
collectif 

! 1 place pour 50 m2 une surface de 
plancher  

CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

III-1 : Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès 
permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Elles 
doivent, de même, permettre de satisfaire aux services de la collecte des déchets. 
 
Tout terrain doit disposer d’un accès d’une largeur minimale de 3,50 mètres sur une voie 
ouverte à la circulation publique ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur 
minimale de 3,50 mètres jusqu’à celle-ci. 
 
Les voies en impasse de plus de 50m doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent y faire demi-tour.  
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III-2 : Desserte par les réseaux 

III-2-1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 

III-2-2. Assainissement 

A) Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement 
collectif existant. 
 
Toutefois en l’absence de réseau collectif, les constructions et installations sont autorisées, 
sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de 
traitement agréés et éliminées conformément à la réglementation en vigueur, aux 
dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, aux prescriptions du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), et à condition que la taille et la 
nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir 
être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès leur réalisation. 

B) Eaux pluviales 

Chaque constructeur devra prévoir la récupération et l’évacuation sur son terrain par tout 
système approprié des eaux de ruissellement des toitures et surfaces imperméables. 

III-2-3. Réseaux divers 

A) Electricité - Téléphone 

Le renforcement des lignes aériennes existantes est autorisé. Toutes les lignes nouvelles 
seront posées sur façades ou enterrées. 

B) Télédiffusion 

Sans objet. 

C) Réseaux numériques 

Sans objet. 

III-2-4. Déchets 

Sans objet. 
 
 


