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Avant-Propos 
 

 

 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. 

 

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des 
sols (partie écrite du règlement) destinées à la mise en œuvre du projet 
d’aménagement et de développement durables, ainsi que la délimitation des zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger 
(partie graphique du règlement). 

 

Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du 
règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par 
l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. 

 

Le présent document constitue la partie écrite du règlement, laquelle comporte des 
annexes précisant des règles et recommandations particulières : sauvegarde du 
patrimoine bâti, règles et recommandations architecturales, zonages d’assainissement 

des eaux pluviales (Tarnos), dispositions relatives à la gestion des eaux pluvial
les (Saint-Martin-de-Seignanx), liste des espèces végétales à utiliser et des espèces 
envahissantes.  
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Définitions des termes et mentions utilisés       
(lexique  national complété) 

 
 

 

 

Conformément à l’article R. 151-16 du code de l’urbanisme, le règlement peut, s’il y a lieu, 
préciser les définitions du lexique national et les compléter par celles qu’il estime utiles à 
son application. Le lexique national est donc reproduit dans la présente partie, et 
complété par les définitions ou précisions utiles pour l’application du PLUI, sans en 
changer le sens.   

 

- Le premier paragraphe reproduit la définition issue du lexique national ; 
 

- Les parties en italique sont des précisions utiles pour l’emploi des définitions ; 
 

- Les parties ou définitions précédées d’un astérisque* sont des apports au lexique 
national. 

 

 

Annexe 

Une  annexe  est  une  construction  secondaire,  de  dimensions  réduites  et  inférieures  
à  la construction  principale,  qui  apporte  un  complément  aux  fonctionnalités  de  la  
construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les 
deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la 
construction principale avec qui  elle  entretient  un  lien  fonctionnel,  sans  disposer  
d’accès  direct  depuis  la  construction principale.  

 

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une 
construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. 
Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une 
utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un 
principe              « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe 
est inscrit dans cette définition. Il  est  précisé  que  l’annexe  est  nécessairement  située  
sur  la  même  unité  foncière  que  la construction principale à laquelle elle est liée 
fonctionnellement et peut être accolée ou non. 

 

*Accès à la voie publique 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès, soit directement soit 
indirectement, à une voie ouverte à la circulation publique dans les conditions prévues au 
titre quatrième du code civil (servitudes) ou au titre VI du code rural (chemins ruraux et 
chemins d’exploitation). 

 

Les autorisations d’occupation des sols étant toujours délivrées sous réserve des droits 
des tiers, chaque propriétaire ou pétitionnaire doit s’assurer des droits ou autorisations 
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nécessaires à leur utilisation, pour satisfaire aux conditions de desserte fixées par le 
présent règlement. 

 

*Alignement 

L’alignement est la limite qui sépare la propriété privée du domaine public classé (routier, 
ferroviaire, fluvial, maritime). Il est fixé par un plan d’alignement approuvé après enquête 
publique ou par un arrêté d’alignement individuel. 

 

Bâtiment 

Un bâtiment est une construction couverte et close.  

 

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en 
élévation et  peut  comprendre un  sous-sol.  Il  est  impérativement  couvert  par  une  
toiture et  doté  de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent 
donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui 
ne sont pas closes en raison : 

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; 

- soit de l’absence de toiture; 

- soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type 
galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce 
comme non close. 

 

*Carrières 

Les carrières sont des exploitations, à ciel ouvert ou souterraines, de matériaux destinés 
à la construction. Les carrières sont encadrées par le code minier qui, selon la nature des 
matériaux exploités, les distingue des mines. 

 

*Caravanes 

Les caravanes sont définies et régies par les articles R. 111-47 et suivants du code de 
l’urbanisme. Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui 
sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui 
conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par 
eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire 
circuler. L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite: 

 

- Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de 
camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33; 
 

- Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces 
boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à  L. 
113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-
1 du code forestier. 

 

Construction 

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et 
générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719406&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246043&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246043&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types 
d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre 
notamment les constructions en  surplomb  (constructions  sur  pilotis,  cabanes  dans  
les  arbres),  et  les  constructions  non comprises  dans  la  définition  du  bâtiment,  telles  
que  les  pergolas,  hangars,  abris  de stationnement, piscines, les sous-sols non compris 
dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la 
jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la 
responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 
oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). 

 
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des 
installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les 
constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut 
intervenir, entrent dans le champ de  la  définition.  A contrario,  les  installations  
techniques  de  petites  dimensions  (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, 
canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable 
par l’Homme. 

 

La  définition  du  lexique  ne  remet  pas  en  cause  le  régime  d’installation  des  
constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations 
légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. 

 

Construction existante 

Une  construction  est  considérée comme existante si elle  est  reconnue comme 
légalement construite  et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations 
déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine 
ne peut pas être considérée comme une construction existante. 

 

Cette  définition  comporte  un  critère  physique  permettant  de  la  différencier  d’une  
ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence 
administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une 
construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, 
soit  conformément  à  l’autorisation  requise  et  obtenue  à  cet  effet,  est  considérée  
comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. 
N°266.238). 

 

* Décharges 

Les décharges sont des lieux de dépôts de déchets de toute nature. Les décharges sont 
encadrées par le code de l’environnement. 

 

* Dépôts de véhicules 

Les dépôts de véhicules sont à distinguer des décharges par la nature des objets déposés,  
et des parcs de stationnement par l’état des véhicules déposés. Ils sont le lieu de dépôt de 
véhicules ayant perdu leurs moyens de mobilité. Ils sont encadrés par le code de 
l’environnement. 
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*Destinations et sous-destinations 

Les destinations et sous-destinations sont définies par le code de l’urbanisme (articles          
R. 151-27 et suivants) et par l’arrêté du 21 novembre 2016 définissant les destinations et 
sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national 
d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant 
lieu . Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.  

Elles s’organisent selon le tableau suivant : 

 

DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS 

Exploitation agricole et forestière 
Exploitation agricole 
Exploitation forestière 

Habitation 
Logement 
Hébergement 

Commerce et activités de service 

Artisanat et commerce de détail 
Restauration 
Commerce de gros 
Activités de services où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle 
Hébergement hôtelier et touristique 
Cinéma 

Equipements d’intérêt collectif et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques et assimilés 
Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 
Etablissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale 
Salles d’art et de spectacles 
Equipements sportifs 
Autres équipements recevant du public 

Autres activités des secteurs secondaire et 
tertiaire 

Industrie 
Entrepôt 
Bureau 
Centre de congrès et d’exposition 

 

 

Emprise au sol 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords et  surplombs  inclus.  Toutefois,  les ornements  tels que les  éléments  de 
modénature et  les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne 
sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

 

Cette définition reprend les termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme qui 
s’appliquait uniquement  au livre IV dudit code. On notera que les installations 
techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume 
général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 

 

*L’emprise au sol maximale autorisée est exprimée en pourcentage de la superficie du 
terrain d’assiette du projet situé en zone constructible. La superficie des piscines non 
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closes ou non couvertes et des terrasses non couvertes de plain-pied n’est pas prise en 
compte pour déterminer l’emprise au sol. 

 
 

*Espaces libres 

Les espaces libres doivent être regardés comme des espaces communs à l’ensemble d’une 
opération, présentant une dominante naturelle ou paysagère, et disposant d’éléments de 
mobilier urbain tels que bancs, tables, candélabres, aires de jeux, permettant 
l’aménagement d’espaces de lien social adaptés à la destination du projet. 

 

Les aires de stationnement de véhicules motorisés, qu’elles soient végétalisées ou non, 
n’entrent pas dans le calcul des espaces libres. Il en est de même des parties d’espaces non 
aménageables ou inutilisables en raison de leur superficie réduite ou de leur situation, et 
des jardins en jouissance privative. 

 

Extension 

L’extension  consiste  en  un  agrandissement  de  la  construction  existante  présentant  
des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par 
surélévation, excavation  ou  agrandissement),  et  doit  présenter  un  lien  physique  et  
fonctionnel  avec  la construction existante. 

 

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction 
principale existante. Sont  considérées comme contiguës les constructions accolées l’une 
avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la 
construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par 
une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un 
lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le 
bâtiment principal). 

 

Façade 

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois 
extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, 
les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 

 

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, 
le règlement  du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect 
extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux 
ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures 
…). 

 

Gabarit 

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la 
forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de 
prospects et d’emprise au sol. 

 

La notion de gabarit s’entend comme la  totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, 
comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité 
en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de 
dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être 
utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. 
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*Habitations légères de loisirs (HLL) 

Les habitations légères de loisirs sont définies et régies par les articles R. 111-37 et suivants 
du code de l’urbanisme. Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les 
constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou 
saisonnière à usage de loisirs. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées: 

 

- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 
 

- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code 
du tourisme ; 

 
- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application 

du code du tourisme; 
 
- Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par 

une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une 
déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme 
dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires 
naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit 
demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 
emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. 

 

Hauteur 

La  hauteur  totale  d’une  construction,  d’une  façade,  ou  d’une  installation  correspond  
à  la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa 
verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux,  à la date 
de dépôt de la demande. Le  point  le  plus  haut  à  prendre  comme  référence  correspond  
au  faîtage  de  la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses 
ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la 
hauteur. 

 

La  présente  définition  vise  à  simplifier  l’application  des  règles  relatives  à  la  hauteur  
des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la 
mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux 
règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article 
L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. 

 

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire 
apparaître le niveau  du sol avant  tous  travaux d’exhaussement ou d’excavation  
exécutés  en vue de  la réalisation d’un projet de construction (*terrain naturel). 
Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les 
modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans 
lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un 
objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité 
de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. 

 

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, 
les installations  techniques  telles  que  les  cheminées  ou  les  dispositifs  relatifs  aux  
cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid
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*Hauteur totale 

La hauteur totale d’une construction est la différence entre le niveau du terrain naturel 
(TN), au pied de la façade donnant sur la voie ouverte à la circulation publique desservant 
le projet, et le point le plus haut de la construction, cheminées et éléments techniques 
exclus. Dans le cas d’un terrain limitrophe à plusieurs voies ouvertes à la circulation 
publique, la voie de référence pour le calcul de la hauteur totale est la voie la plus élevée. 
Ci-dessous, deux exemples de représentation de la hauteur totale d’une construction 
(croquis opposable) : 

 

 

 

*Hauteur par rapport aux limites séparatives 

La hauteur par rapport aux limites séparatives d’une construction est la différence de 
niveau entre un point (A) du terrain naturel (TN) et la hauteur totale de la construction 
en élévation de ce point (B). Ci-dessous, des exemples de représentation de la hauteur par 
rapport aux limites séparatives d’une construction (croquis opposable) : 
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Limites séparatives 

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la 
construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. 
Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de 
terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises 
publiques. 

 

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles 
d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui 
peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la 
construction. 

 

Local accessoire 

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en 
constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la 
construction principale. 

 

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction 
principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils 
peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages 
divers : garage d’une habitation ou  d’un  bureau,  atelier  de  réparation,  entrepôt  d’un  
commerce,  remise,  logement  pour  le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment 
industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … 

 

De plus, conformément à l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires 
sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal 
auquel ils se rattachent. 

 

*Logement 

Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au 
séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de 
service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, 
séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances (art. R. 111-1-1 du 
code de la construction et de l’habitation). 

 

*Remblaiements et affouillements des sols 

Un remblaiement est une opération consistant en l’élévation du niveau d’un terrain par 
l’apport de matériaux. L’affouillement consiste en l’abaissement du niveau d’un terrain 
par creusement et enlèvement de matériaux. Outre les règles régissant les remblaiements 
et affouillements au sein du présent règlement de PLUI, ces opérations sont régies par le 
code de l’urbanisme (seuils conduisant à un régime d’autorisation) ainsi que par le code 
de l’environnement (seuils de classement au titre des installations classées pour 
l’environnement). 

 

*Résidences mobiles de loisirs (RML) 
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Les résidences mobiles de loisirs sont définies et régies par les articles R. 111-41 et suivants 
du code de l’urbanisme. Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les 
véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou 
saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant 
d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Dans le 
langage courant les résidences mobiles de loisirs correspondent aux « mobil-homes ». Les 
résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que: 

 

- Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que 
ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par 
location d'emplacements d'une durée supérieure à un an; 
 

- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du 
tourisme ; 
 

- Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une 
déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en 
mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction 
antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. 
 
 

*Résidences démontables 

Les résidences démontables sont définies et régies par l’article R. 111-51 du code de 
l’urbanisme. Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat 
permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements 
intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles 
sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois 
par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, 
facilement et rapidement démontables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid


PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

 

14 

 

 

 

 

 

*Surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables 

Les surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables sont les surfaces permettant 
l’infiltration des eaux pluviales ou favorables à la biodiversité. Le calcul de la part 
minimale des surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables, qui doit résulter de 
tout projet de construction et/ou d’installation, fait appel à la notion de coefficient de 
biotope par surface (CBS). Ce coefficient correspond à la proportion de surface non-
imperméabilisée dans l’unité foncière d’un projet. Pour calculer cette proportion, il 
convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel 
d’infiltration des différentes surfaces par rapport aux espaces de pleine terre, à leur 
superficie, selon le tableau suivant : 

 

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine terre 

Nature des surfaces Coefficient 

Espaces de pleine terre 1 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains avec une épaisseur de 
terre végétale > 80 cm 

0,7 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains, avec une épaisseur 
de terre végétale < 80 cm 

0,5 

Surfaces semi-ouvertes (dalles de bois, 
pierres de treillis de pelouse) 

0,5 

Surfaces semi-perméables (dallage sur 
gravier ou sable, gravier) 

0,3 

Surfaces imperméables (béton, bitume, 
dallage sur couche de mortier) 

0 

Toitures classiques 0,2 

Toitures combinées avec un mur végétalisé 0,5 

Toitures végétalisées 0,7 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées à atteindre, ou coefficient de 
biotope, est fixée selon un tableau propre à chaque zone.  

 

 

*Terrain d’assiette 

Le terrain d’assiette du projet est constitué de l’ensemble des parcelles sur la base 
desquelles sont instruites les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du 
sol. 

 

*Unité foncière 

Il faut entendre par unité foncière (ou îlot de propriété) toutes les parcelles cadastrales 
d’un seul tenant formant une seule propriété. 
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Voies ou emprises publiques 

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend 
la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires 
cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. 
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent 
pas à la notion de voie ni d’équipement public. 

 

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de 
hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux 
voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et 
recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et 
quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). 

 

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent 
pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau 
domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques … 
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Zones urbaines 
 

 

 

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions ou installations à implanter. 

 

Elles sont classées en cinq catégories, en fonction de leurs caractéristiques urbaines ou de 
leur vocation principale lorsqu’il s’agit de zones dédiées, ainsi que du régime de protection 
particulier auxquelles elles peuvent être soumises : 

 

Les zones urbaines mixtes à dominante d’habitat, où la mixité des fonctions est 
recherchée, sont constituées des zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5, 
classées selon la morphologie et la densité urbaine existantes et recherchées. 

 

Les zones urbaines dédiées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont 
constituées des zones : 

 
- Up1 : zone urbaine dédiée aux équipements d’intérêt collectif et aux services 

publics de caractère général ; 
 

- Up2 : zone urbaine dédiée à l’aménagement d’aires d’accueil ou de grand passage 
pour les Gens du Voyage (Ondres, Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx). 

 
Les zones urbaines dédiées aux activités économiques rassemblent des zones déterminées 
en fonction des types d’activités qu’elles peuvent accueillir: 

 

- Ue1 : zone urbaine dédiée principalement aux activités industrielles ; 
 
- Ue2 : zone urbaine dédiée aux activités économiques mixtes ; 
 
- Ue3 : zone urbaine dédiée aux activités économiques mixtes existantes, localisées 

dans les secteurs non-desservis par le réseau d’assainissement collectif ; 
 
- Ue4 : zone urbaine dédiée exclusivement aux installations de stockage des déchets 

inertes (ISDI). 
 

  
Les zones urbaines dédiées au tourisme, aux campings, aux parcs résidentiels de loisirs, 
et aux activités de loisirs sont les zones Uc. 

 

Les zones urbaines soumises au régime de protection de la loi « littoral » sont les zones 
UL. 
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1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES 
SOLS ET NATURES D’ACTIVITES 

 
 
 
1.1 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS, 

ACTIVITES, INTERDITS 
 
 
 
1.1.1 Destinations et sous-destinations interdites 
 
 

Dans les zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5, sont 
interdites : 

 
- La destination « exploitation agricole et forestière » ; 
- La sous-destination « commerce de gros » ; 
- La sous-destination « industrie » ; 
- La sous-destination « entrepôt ». 

 

Dans les zones Up1, Up2, sont interdites : 

 

- La destination « habitation » ; 
- La destination « commerce et activités de services » ; 
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »  

 

Dans les zones Ue1, sont interdites : 

 

- La destination « exploitation agricole et forestière » ; 
- La destination « habitation » ; 
- La sous-destination « logement » ; 
- La sous-destination « cinéma » ; 
- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » ; 
- La sous-destination « équipements sportifs » ; 

 

Dans les zones Ue2, Ue3, Ue4, est interdite : 

 
- La destination « habitation ». 

 

Dans les zones Uc, sont interdites : 

 

- La sous-destination « logement » ; 
- La sous-destination « commerce de gros » ; 
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations » ; 
- La sous-destination «  industrie » ; 
- La sous-destination « entrepôt ». 
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Dans les zones UL, sont interdites : 

 

- La destination « exploitation agricole et forestière » ; 
- La destination « habitation » ; 
- La sous-destination « commerce de gros » ; 
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » ; 
- La sous-destination « cinéma » ; 
- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » ; 
- La destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ». 

 
 

1.1.2 Usages des sols et activités, interdits 
 
 

Dans les zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5, concernées par un point 
de vue remarquable à préserver identifié sur la partie graphique du règlement, 
seules sont autorisées les constructions et/ou installations qui n’ont pas d’impact 
sur le point de vue, considéré à hauteur d’Homme. 

 
Dans les zones Ue4 les constructions et/ou installations de toute nature sont 
interdites. 
 
Dans les zones UL, seules sont autorisées les constructions et/ou installations 
nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau, les constructions et/ou installations encadrées par 
l’orientation d’aménagement et de programmation « aménager les espaces liés à 
la fréquentation de la plage », sur la commune d’Ondres. 
 

 
De surcroit, 

 
Dans les zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5, Up1, Up2, 

Ue1, Ue2, Ue3, UL, sont interdits : 
 
- les carrières ; 
- A l’exception des sites d’ISDI existantes en zone Ue2, les remblaiements des 

sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou installations, aux 
voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux dispositifs de défense 
incendie extérieure ; 

- Les affouillements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 
installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- les décharges ; 
- les dépôts de véhicules ; 
- les caravanes ; 
- les résidences démontables ; 
- les résidences mobiles de loisirs (R.M.L.) ; 
- les habitations légères de loisirs (H.L.L.) ; 
- les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).  

 
 

Dans les zones Ue4, sont interdits : 
 
- les décharges ; 
- les dépôts de véhicules ; 
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- les caravanes ; 
- les résidences démontables ; 
- les résidences mobiles de loisirs (R.M.L.) ; 
- les habitations légères de loisirs (H.L.L.) ; 
- les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.).  

 
 

Dans les zones Uc, sont interdits : 
 
- les carrières ; 
- les remblaiements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 

installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- Les affouillements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 
installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- les décharges ; 
- les dépôts de véhicules. 

 
 
 

1.2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES, 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES  

 

Dans les zones Ue3, les constructions et/ou installations, les extensions, les 
annexes, les changements de destination, augmentant le rejet des eaux usées, sont 
interdits.  
 
Dans les zones Ue1, Ue2, Ue3, à l’exception des secteurs identifiés ZACOM sur la 
partie graphique du règlement, la surface de vente maximale des constructions 
et/ou installations dont la sous-destination est « artisanat et commerce de détail » 
est limitée à 500 m².  
 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, les constructions et/ou installations doivent être 
implantées à une distance minimale de 12 mètres des espaces effectivement 
boisés. Cette distance minimale est de 20 mètres pour les bâtiments industriels et 
de 30 mètres pour les installations classées pour l’environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou 
d’explosion. Dans les opérations d’aménagement, la zone de retrait doit 
comprendre une bande de 6 mètres minimum située hors lots, et  reliée à la voie 
publique afin de permettre la circulation des véhicules terrestres. 
 
Les éléments du patrimoine bâti à protéger, figurant sur la partie graphique du 
règlement, ne peuvent pas faire l’objet de démolition totale. Seule la démolition 
des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.  
 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
éléments du patrimoine paysager à protéger, les constructions et/ou installations 
de toute nature doivent permettre la conservation du caractère général du site. 
Dans les parties boisées, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres 
portant atteinte au caractère général du site sont interdits. 
 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
secteurs contribuant aux continuités écologiques, les constructions et/ou 
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installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres portant 
atteinte au rôle de continuité écologique du site sont interdits. Les constructions 
et/ou installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres ayant 
un impact moindre sur ce rôle de continuité écologique sont soumis à des mesures 
de replantation d’essences locales, de programmation des travaux en dehors des 
périodes sensibles pour la faune et la flore, et à la mise en défens de secteurs 
connus pour présence d’espèces protégées.  

 
 
 

1.3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Les opérations de construction et/ou de création de logements ainsi que les 
opérations d’aménagement, situées dans les secteurs dits de « mixité sociale » 
figurant sur la partie graphique du règlement sont soumises à l’obligation de 
création de logements sociaux selon les seuils, catégories et pourcentages 
suivants :  

 

Secteur de mixité sociale n°1 
 

Nombre total de logements 
et/ou de lots créés 

Proportion de logements sociaux à créer 
Nombre/taux Catégories 

1 0 - 
2 0 - 
3 0 - 
4 1 (25%) Logements sociaux locatifs               

(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 
conventionnés ANAH 

5 1 (20%) Logements sociaux locatifs               
(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 

conventionnés ANAH 
6 2 (33%) Logements sociaux locatifs               

(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 
conventionnés ANAH 

7 2 (28%) Logements sociaux locatifs              
(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 

conventionnés ANAH 
8 2 (25%) Logements sociaux locatifs              

(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 
conventionnés ANAH 

9 3 (33%) Logements sociaux locatifs                
(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 

conventionnés ANAH 
10 3 (30%) Logements sociaux locatifs               

(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 
conventionnés ANAH 

>10 30% Logements sociaux locatifs               
(P.L.U.S, P.L.A.I), logements 

conventionnés ANAH 
(P.L.U.S: prêt locatif à usage social -P.L.A.I: prêt locatif aidé d'intégration) 
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Secteur de mixité sociale n°2 
 

Nombre total de logements 
et/ou de lots créés 

Proportion de logements sociaux à créer 
Nombre/taux Catégories 

1 0 - 
2 0 - 
3 0 - 
4 1 (25%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 

logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

5 2 (40%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

6 2 (33%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

7 2 (28%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

8 2 (25%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

9 3 (33%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

10 3 (30%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

11 3 (27%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

12 4 (33%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

13 4 (30%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

14 4 (28%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

15 5 (33%) Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
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accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

>15 30% Logements sociaux locatifs (P.L.U.S, 
P.L.A.I), logements conventionnés ANAH,      

(P.L.U.S: prêt locatif à usage social -P.L.A.I: prêt locatif aidé d'intégration) 
 

 

Secteur de mixité sociale n°3 
 

Nombre total de logements 
et/ou de lots créés 

Proportion de logements sociaux à créer 
Nombre/taux Catégories 

1 0 - 
2 0 - 
3 0 - 

≥4 30% Logement social locatif (P.L.U.S, P.L.A.I), 
logements conventionnés ANAH,  
accession sociale à la propriété portée par 
un opérateur H.L.M 

(P.L.U.S: prêt locatif à usage social -P.L.A.I: prêt locatif aidé d'intégration) 
 

 

 

2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
 
 

2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
2.1.1 Emprises au sol 

 
 
L’emprise au sol maximale autorisée des constructions et/ou installations est : 
 

Dans les zones Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5 : 
 
- 80% de la superficie du terrain en zone Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c ; 
- 60% de la superficie du terrain en zone Uh3 ; 
- 40% de la superficie du terrain en zone Uh4 ; 
- 30% de la superficie du terrain en zone Uh5. 

 
Dans les zones Up1, Up2 : 

 
- 80% de la superficie du terrain  

 
Dans les zones Ue2, Ue3 : 

 
- 80% de la superficie du terrain  

 
Dans les zones Uc : 
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- 40% de la superficie du terrain  
 

 
2.1.2 Hauteurs totales 
 

La hauteur totale maximale autorisée des constructions et/ou installations est: 

 

Dans les zones Uh1 : 
 

- 9 mètres sans pouvoir dépasser R+1 dans les polygones de limitation des 
hauteurs du schéma de composition « Serpa » de l’orientation d’aménagement 
et de programmation « aménager le centre-ville » à Tarnos ; 
 

- 15 mètres dans le périmètre « Jacques Duclos » de l’orientation 
d’aménagement et de programmation « aménager le centre-ville » à Tarnos ; 

 

- 21 mètres sans pouvoir dépasser R+5 dans les polygones de dépassement des 
hauteurs du schéma de composition « Serpa » de l’orientation d’aménagement 
et de programmation « aménager le centre-ville » à Tarnos. 

 
 
 

Dans les zones Uh2.a : 
 
- 12 mètres  

ou 
- 15 mètres si tout ou partie du rez-de-chaussée de la construction est voué à 

accueillir des locaux dont la destination est « commerce et activités de 
services ». 

 
Dans les zones Uh2.b : 

 
- La hauteur maximale des constructions, à l’égout ou à l’acrotère, est limitée à 

13,50 mètres + 3 mètres maximum au faîtage. 
 
 

Dans les zones Uh2.c : 
 

- La hauteur maximale des constructions, à l’égout, est limitée à 12 mètres. 
 

 
Dans les zones Uh3 : 

 
- 9 mètres 

ou 
- 12 mètres si tout ou partie du rez-de-chaussée de la construction est voué à 

accueillir des locaux dont la destination est « commerce et activités de 
services ». 
 

Dans les zones Uh4, Uh5 : 
 

- 9 mètres. 
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2.1.3 Hauteurs et implantations par rapport aux limites séparatives 

 
Dans les zones Uh1 : 

 

La hauteur en tout point des constructions et/ou installations doit être conforme 
aux schémas de composition de l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1 « aménager le centre-ville ». 

 
Dans les zones Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5 : 

 

Les constructions et/ou installations doivent être implantées à une distance 
supérieure ou égale à la moitié de leur hauteur. Toutefois, entre la limite séparative 
considérée et une distance de 3 mètres par rapport à celle-ci, la hauteur des 
constructions et/ou installations est limitée à 4,5 mètres. 

 

Dans les zones Up1, Up2, Ue1, Ue2, Ue3, Uc, voisines des zones 
d’habitat : 

 

Les constructions et/ou installations projetées sur des terrains jouxtant des zones 
d’habitation doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié 
de leur hauteur. De surcroit, la distance minimale des constructions et/ou 
installations par rapport aux limites séparatives de terrains supportant des 
habitations est de 10 mètres. 

 
 

2.1.4 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques 
 

 
Dans les zones Uh3, Uh4, Uh5, Up1, Up2, Ue1, Ue2, Ue3, Uc : 

 

Les constructions et/ou installations d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre 
doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et emprises publiques.  

 
 

De surcroit, dans les zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, 
Uh5, Up1, Up2, Ue1, Ue2, Ue3, Uc : 

 

Les constructions et/ou installations implantées sur des terrains situés hors 
agglomération doivent être implantées à une distance minimale par rapport à l’axe 
des voies départementales de : 

 
- 35m par rapport à l’axe de la R.D 12 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 26 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 54 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 81 selon les secteurs ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 85 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 154 selon les secteurs; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 181 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 254 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 362 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 384 ; 
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- 15m par rapport à l’axe de la R.D 393 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 427 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 810 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 817. 

 

 
 

2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET   
PAYSAGERE  

 

2.2.1 Objectifs qualitatifs généraux 

 

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon 
à : 

 
- s’insérer dans leurs abords ; 
- participer à la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ;  
- permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 

 
Outre les règles et objectifs qualitatifs édictés dans le présent chapitre, qui 
s’imposent aux constructions et/ou installations,  le règlement comporte en 
annexe un ensemble de recommandations pour guider les maîtres d’ouvrage dans 
la conception de leur projet. 
 
Ces règles et objectifs qualitatifs concernent les bâtiments d’habitation neufs ou 
anciens et leurs annexes. 
 
Des recommandations spécifiques concernant les opérations de construction de 
bâtiments collectifs d’habitation sont annexées au présent règlement.  

 

2.2.2 Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du 
patrimoine bâti à protéger 

 
Les travaux portant sur des éléments du patrimoine bâti à protéger identifiés sur 
la partie graphique du règlement, doivent être conformes aux prescriptions 
annexées au règlement sous forme de fiches.  

 
Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés sur la partie graphique du 
règlement mais ne faisant pas l’objet de fiche spécifique, les objectifs qualitatifs et 
règles concernant  les bâtiments d’habitation  anciens et leurs annexes 
s’appliquent. Il est rappelé que la démolition totale est interdite. Seule la 
démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.   

 
 

2.2.3 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments 
d’habitation  anciens et leurs annexes 

 
 

Les travaux d’extension, de réhabilitation, de rénovation portant sur les bâtiments 
d’habitation anciens et de leurs annexes doivent favoriser la conservation de leur 
aspect d’origine, de leur identité et de leur intégrité. 

 
Volume et toiture 
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Les extensions doivent être conçues de façon à conserver la simplicité des 
volumes existants et les formes des toitures : 

 
- base rectangulaire des fermes du Seignanx ; 
- base rectangulaire ou carrée des maisons de bourg. 

 
Les extensions de même style que le bâtiment existant sont recommandées. 
Toutefois, les extensions de style contemporain sont autorisées si elles 
s’accompagnent d’une valorisation du bâtiment existant et représentent une 
emprise au sol réduite par rapport à celui-ci.  
 
Les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont interdites.  
 
Dans le cas des fermes du Seignanx, les extensions doivent être conçues en priorité 
en prolongement de la toiture.  

 
Les extensions des maisons de bourg doivent être conçues en priorité par 
prolongement de la pente de toiture ou ajout d’une travée. 

 
 
 
 

Façade et couverture 
 

Les extensions et modifications de toitures doivent respecter la forme 
traditionnelle et le nombre de pans : 2 pans pour les fermes du Seignanx, 4 pans 
pour les maisons de bourg. L’ajout de lucarnes est autorisé si elles respectent le 
style du bâtiment. Les fenêtres de toit de conception moderne doivent être limitées 
en nombre et en taille afin de ne pas dénaturer l’aspect général de la toiture. 
 
Les toitures doivent conserver une pente comprise entre 35% et 50%. 
 
Les façades-pignon des fermes du Seignanx doivent conserver des avant-toits 
d’une largeur importante comprise entre 80 cm et 100 cm.  
 
En couverture, l’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. Les tuiles utilisées pour les extensions ou la réfection des toitures 
doivent être de type « canal », rouges ou vieillies. Les détails et finitions des 
corniches, avant-toits, génoises, doivent être soignés.  
 
Pour les extensions et constructions d’annexes, l’utilisation des mêmes matériaux 
et couleurs que le bâtiment existant doit être privilégiée. 
 
Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 

 
 

Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La conservation des ouvertures d’origine du bâtiment est préconisée, de même que 
les éléments de décor. La création ou la reprise d’ouvertures, doit être limitée en 
nombre et doit mener à des proportions plus hautes que larges.  
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Le remplacement des volets battants par des volets roulants est interdit. Le bois 
doit être utilisé pour le remplacement ou la création de fenêtres, volets, 
menuiseries. 
 
Les ravalements de façades aboutissant à la mise à nu des pierres sont interdits 
lorsque le bâtiment ne présentait pas, à l’origine, un tel aspect. 
 
Les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés aux toitures des fermes du 
Seignanx doivent être très limités en surface. Sur les maisons de bourg, ceux-ci 
doivent être installés en partie basse de la toiture. Dans tous les cas, l’utilisation 
de la totalité d’un pan de toiture est interdite. La pose de ces panneaux sur les 
annexes doit être privilégiée. 

 
Clôtures 

 
D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  
 
Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 
 
Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée.  

 
 
 

2.2.4 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments neufs 
d’habitation et leurs annexes 

 
 

Volume et toiture 
 

La simplicité des volumes doit guider tout projet de construction ou d’extension. 
Ceux-ci doivent être conçus sur une base rectangulaire, carrée, ou par 
juxtaposition de volumes avec faitages parallèles ou perpendiculaires. 

 
Dans le cas de constructions conçues sur un modèle traditionnel et sur une base 
carrée ou rectangulaire, le nombre de pans de toitures est limité à 3 pour les 
maisons de plain-pied et 4 pour les maisons à étage.  

 
Dans le cas de constructions conçues sur un modèle traditionnel, les pentes 
doivent être comprises entre 35% et 50%. Les avant-toits doivent être débordants 
: 50 cm à 80 cm pour le mur gouttereau, 80 cm à 100 cm pour le pignon. 

 
 

Façade et couverture 
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Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 

 
Dans le cas de constructions ou extensions de constructions conçues sur un 
modèle traditionnel, les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont 
interdites.  
 
Les maisons de plain-pied conçues sur un modèle traditionnel doivent présenter 
au moins une façade pignon. Les tuiles doivent être de couleur rouge ou panachées 
à base de rouge. L’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. 

 
 

Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La cohérence dans le style et les proportions des ouvertures doit être recherchée. 
En proportion, les ouvertures doivent être plus hautes que larges.  

 
 

Clôtures 
 

D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  
 
Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 
 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 
 
Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée.  
 
 

2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

2.3.1 Surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables, qui 
doit résulter de tout projet de construction et/ou d’installation, est exprimée par 
le « coefficient de biotope par surface » (CBS). 
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Ce coefficient correspond à la proportion de surface non-imperméabilisée ou éco-
aménageable dans l’unité foncière d’un projet. 
 
Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris 
entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur 
superficie, selon le tableau suivant : 

 

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine terre 

Nature des surfaces Coefficient 

Espaces de pleine terre 1 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains avec une épaisseur de 
terre végétale > 80 cm 

0,7 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains, avec une épaisseur 
de terre végétale < 80 cm 

0,5 

Surfaces semi-ouvertes (dalles de bois, 
pierres de treillis de pelouse) 

0,5 

Surfaces semi-perméables (dallage sur 
gravier ou sable, gravier) 

0,3 

Surfaces imperméables (béton, bitume, 
dallage sur couche de mortier) 

0 

Toitures classiques 0,2 

Toitures combinées avec un mur végétalisé 0,5 

Toitures végétalisées 0,7 

 
La part minimale des surfaces non-imperméabilisées, ou coefficient de biotope, 
est fixé pour les différentes zones selon le tableau suivant : 

 

Coefficient minimal de biotope par surface selon les zones  

zones Coefficient 

Uh1  0,15 

Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c 0,15 

 Uh3  0,35 

 Uh4  0,55 

 Uh5  0,65 

Up1, Up2  0,15 

 Ue1, Ue2, Ue3 0,15 

Uc  0,55 

 

 

2.3.2 Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales 
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Les projets doivent prévoir un système de gestion des eaux pluviales dimensionné 
en fonction de l’importance des constructions et/ou des installations, et adapté 
aux possibilités d’infiltration du terrain. L’infiltration des eaux pluviales sur le 
terrain d’assiette doit être privilégiée. Les rejets doivent être limités à 3l/ha/s et 
les systèmes dimensionnés sur la base d’une pluie décennale. 
 
Sur les communes de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos, les systèmes doivent 
être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement (Tarnos) ou aux 
dispositions propres à la gestion des eaux pluviales (Saint-Martin-de-Seignanx), 
annexées au présent règlement. 
 
Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent être implantés sur la partie 
constructible du terrain d’assiette du projet. 

 
 

2.3.3 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 

 

Les espaces libres doivent être regardés comme des espaces communs à 
l’ensemble d’une opération, présentant une dominante naturelle ou paysagère, et 
disposant d’éléments de mobilier urbain tels que bancs, tables, candélabres, aires 
de jeux, permettant l’aménagement d’espaces de lien social adaptés à la 
destination du projet. 

 
Les aires de stationnement de véhicules motorisés, qu’elles soient végétalisées ou 
non, n’entrent pas dans le calcul des espaces libres. Il en est de même des parties 
d’espaces non aménageables ou inutilisables en raison de leur superficie réduite 
ou de leur situation et des jardins en jouissance privative. Ces aires de 
stationnement doivent être arborées à raison d’un arbre par travée de 3 places de 
stationnement. 

 
Dans les zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5, toute opération créant 
4 logements et plus, et/ou 4 lots à bâtir et plus, doit comporter au moins 10 % du 
terrain d’assiette en espaces libres.  

 
Dans les zones Ue1, Ue2, Ue3, toute opération d’ensemble doit comporter au 
moins 10% du terrain d’assiette en espaces libres. 

 
Concernant les plantations, l’aménagement des espaces libres doit privilégier les 
essences locales et proscrire les espèces végétales envahissantes indiquées en 
annexe du présent règlement. 

 
La conservation des arbres existants doit guider tout projet. Lorsque leur coupe 
est toutefois nécessaire, elle doit être compensée par la plantation d’arbres en 
nombre équivalent. Cette règle ne s’applique pas aux projets faisant l’objet d’une 
autorisation de défrichement donnant lieu à compensation.  

 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, la marge de recul des constructions et/ou des 
installations par rapport aux espaces effectivement boisés : 
 
- doit être maintenue libre de tout matériaux et végétaux facilement 

inflammables ; 
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- peut être engazonnée et plantée ponctuellement de feuillus peu inflammables 
et non combustibles sans que ces plantations ne gênent la circulation des 
véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 

 
Dans tout projet, les ripisylves et les bandes enherbées existantes le long des cours 
d’eau doivent être conservées et, le cas échéant, être restaurées. 

2.4 STATIONNEMENT 

 

Dans le périmètre de pondération des règles de stationnement reporté sur la partie 
graphique du règlement, et nonobstant les règles générales qui suivent, il est exigé 
au minimum 1 une place de stationnement par logement et un nombre équivalent 
à 25 % de places de stationnement supplémentaires à usage collectif, ainsi qu’un 
espace de stationnement couvert et sécurisé pour les deux roues (vélos et 
motorisés). 

 

Zones Uh1, Uh2.a, Uh2.b, Uh2.c, Uh3, Uh4, Uh5 : 

 

Pour les constructions et/ou installations dont la destination est « habitation », il 
est exigé : 

 

- Habitations individuelles : 2 places de stationnement par logement ainsi qu’un 
espace de stationnement extérieur non clôturé localisé à l’entrée du terrain ; 
 

- Groupe d’habitations individuelles et logements collectifs : 2 places de 
stationnement par logement et un nombre équivalent à 25% de places de 
stationnement supplémentaires à usage collectif, ainsi qu’un espace de 
stationnement couvert et sécurisé pour les deux roues (vélos et motorisés). 

 
- Pour les résidences « séniors » : une place de stationnement par logement, 

ainsi qu’un espace de stationnement couvert et sécurisé pour les deux roues 
(vélos et motorisés). 
 

Pour les constructions et/ou installations dont la sous-destination est 
« hébergement hôtelier et touristique », il est exigé 1 place de stationnement par 
chambre ou unité d’hébergement, ainsi qu’un espace de stationnement couvert et 
sécurisé pour les deux roues (vélos et motorisés). 
 
Dans les zones Uh2.b, la réalisation des aires de stationnement, pour remplir 
les obligations mentionnées ci-dessus, peut être répartie sur l’ensemble du 
programme correspondant à la zone d’aménagement concerté des Trois 
Fontaines, y compris sur les infrastructures publiques. 

 
 

Zones Ue1, Ue2, Ue3 : 
 
Pour les constructions et/ou installations dont la destination est « commerce et 
activités de service », à l’exception de la sous-destination « commerce de gros », 
ou dont la sous-destination est « bureau » ou « centre de congrès et d’exposition », 
il est exigé 1 place pour 50m² de surface de plancher, ainsi qu’un espace de 
stationnement couvert et sécurisé pour les deux roues (vélos et motorisés). 
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Pour les constructions et/ou installations dont la sous-destination est « commerce 
de gros » il est exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher, ainsi qu’un espace 
de stationnement couvert et sécurisé pour les deux roues (vélos et motorisés). 
 
Pour les constructions et/ou installations dont la sous-destination est 
« hébergement hôtelier et touristique », il est exigé 1 place de stationnement par 
chambre ou unité d’hébergement, ainsi qu’un espace de stationnement couvert et 
sécurisé pour les deux roues (vélos et motorisés). 

 
 

Zones Uc : 

 
Pour les constructions et/ou installations dont la sous-destination est 
« hébergement hôtelier et touristique », il est exigé 1 place de stationnement par 
chambre ou unité d’hébergement, ainsi qu’un espace de stationnement couvert et 
sécurisé pour les deux roues (vélos et motorisés). 

 

 

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

 
 

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de 
faire l’objet d’aménagements doivent être desservis par des voies ouvertes à la 
circulation publique présentant des caractéristiques suffisantes en matière de 
sécurité. 

 
 

L’accès de ces terrains à la voie ou les voies ouvertes à la circulation publique les 
desservant doit présenter une largeur minimale de chaussée roulante de : 

 
- 3 mètres pour les projets à dominante d’habitat créant moins de 4 logements 

et/ou 4 lots ; 
 

- 5 mètres pour les projets à dominante d’habitat créant 4 logements et plus 
et/ou 4 lots ; 

 
- 5 mètres pour les projets dont la destination principale est autre que la 

destination « habitation ». 
 

 
La localisation et le nombre des accès sur la voie ouverte à la circulation publique 
doivent permettre la sécurité des usagers du projet et de la voie ouverte à la 
circulation publique les desservant. D’une manière générale, les projets doivent 
être conçus de façon à permettre la limitation des accès sur les voies de desserte. 

 
Dans le cas de terrains ne donnant pas directement sur une voie ouverte à la 
circulation publique (desserte par servitudes de passage ou bandes d’accès) ces 
largeurs minimales s’appliquent également aux voies privées. 
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Les voies internes des opérations d’ensemble doivent répondre aux normes 
techniques prescrites par la commune en ce qui concerne le profil des voies, le sens 
des circulations, le nombre et les caractéristiques des accès, le revêtement de la 
chaussée et des trottoirs, le traitement des bordures. 

 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la partie 
graphique du règlement, la marge de recul des constructions et/ou des 
installations par rapport aux espaces effectivement boisés doit être accessible par 
les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie depuis les voies ouvertes à la 
circulation publique. 

 
 

3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de 
faire l’objet d’aménagements doivent être desservis par des réseaux publics de 
distribution d’eau, d’assainissement, et d’électricité, de caractéristiques 
suffisantes au regard du projet. 
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Zones à urbaniser 
 

 

 

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation.  

 

Les zones à urbaniser sont dites « ouvertes » lorsque les voies ouvertes au public et les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à leur 
périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de la zone et que des orientations d’aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 
d’aménagement et d’équipement.  

Le PLUI du Seignanx ne comporte pas de zones à urbaniser ouvertes. 

 

Les zones à urbaniser sont dites « fermées » lorsque les voies ouvertes au public et les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à leur 
périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Dans ce cas leur ouverture à 
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 
d’urbanisme intercommunal.  

Seules y sont autorisées la construction d’annexes et les extensions des bâtiments 
existants. 

 

Elles sont organisées en 2 zones selon leur vocation principale : économique ou mixte 
d’habitat. 

 

 
- Zones à urbaniser économiques fermées AUef ; 

 
- Zones à urbaniser mixtes à dominante d’habitat fermées AUhf. 
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1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES 
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

 
 
 
 
1.1 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS, 

ACTIVITES, INTERDITS 
 
 

1.1.1 Destinations et sous-destinations interdites 

 
Dans les zones AUef, est interdite : 

 
- La destination « habitation », à l’exception des annexes des habitations 

existantes et des extensions des habitations existantes. 
 

Dans les zones AUhf, sont interdites : 

 

- La destination « exploitation agricole et forestière » ; 
- La sous-destination « commerce de gros » ; 
- La sous-destination « industrie » ; 
- La sous-destination « entrepôt ». 

 
 

1.1.2 Usages des sols et activités interdits 
 

 
Dans les zones AUef, AUhf », sont interdits : 

 
- les nouvelles constructions et/ou installations, à l’exception des annexes des 

bâtiments existants ;   
- les carrières ; 
- les remblaiements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 

installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- Les affouillements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 
installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- les décharges ; 
- les dépôts de véhicules ; 
- les caravanes ; 
- les résidences démontables ; 
- les résidences mobiles de loisirs (R.M.L.) ; 
- les habitations légères de loisirs (H.L.L.) ; 
- les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.). 

 
 
De surcroit, au sein des secteurs contribuant aux continuités écologiques figurant 
sur la partie graphique du règlement, les travaux de remblaiements des sols et/ou 
d’affouillements des sols, sont interdits. 
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1.2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES, 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES  
 

 
Les annexes doivent : 

 

- Etre implantées à une distance inférieure à 25 mètres du bâtiment principal ; 
 

- Présenter une volumétrie moins importante que le bâtiment principal. Il en est 
de même des extensions ; 

 

Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, les constructions et/ou installations doivent être 
implantées à une distance minimale de 12 mètres des espaces effectivement 
boisés. Cette distance minimale est de 20 mètres pour les bâtiments industriels et 
de 30 mètres pour les installations classées pour l’environnement soumises à 
déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou 
d’explosion.  
 
Les éléments du patrimoine bâti à protéger, figurant sur la partie graphique du 
règlement, ne peuvent pas faire l’objet de démolition totale. Seule la démolition 
des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.  
 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
éléments du patrimoine paysager à protéger, les constructions et/ou installations 
de toute nature doivent permettre la conservation du caractère général du site. 
Dans les parties boisées, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres 
portant atteinte au caractère général du site sont interdits. 
 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
secteurs contribuant aux continuités écologiques, les constructions et/ou 
installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres portant 
atteinte au rôle de continuité écologique du site sont interdits. Les constructions 
et/ou installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres ayant 
un impact moindre sur ce rôle de continuité écologique sont soumis à des mesures 
de replantation d’essences locales, de programmation des travaux en dehors des 
périodes sensibles pour la faune et la flore, et à la mise en défens de secteurs 
connus pour présence d’espèces protégées.  
 
 
 

1.3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Sans objet. 
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2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
 
 
2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
2.1.1 Emprises au sol 
 
 

L’emprise au sol maximale autorisée des constructions et/ou installations est de : 
 
- 20 % de la superficie du terrain dans les zones AUef ; 
- 20% de la superficie du terrain dans les zones AUhf.  

 
 

2.1.2 Hauteurs totales 
 
La hauteur totale maximale des constructions et/ou installations est limitée à : 
 
- 9 mètres dans les zones AUhf. 

 

  

2.1.3 Hauteurs et implantations par rapport aux limites séparatives 

 
Dans les zones AUef voisines des zones d’habitation : 

 

Les constructions et/ou installations projetées sur des terrains jouxtant des zones 
d’habitation doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié 
de leur hauteur. De surcroit, la distance minimale des constructions et/ou 
installations par rapport aux limites séparatives de terrains supportant des 
habitations est de 10 mètres. 
 

Dans les zones AUhf : 

 

Les constructions et/ou installations doivent être implantées à une distance 
supérieure ou égale à la moitié de leur hauteur. Toutefois, entre la limite séparative 
considérée et une distance de 3 mètres par rapport à celle-ci, la hauteur des 
constructions et/ou installations est limitée à 4,5 mètres. 

 
 
 

2.1.4 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Dans les zones AUef, AUhf, les constructions et/ou installations doivent être 
implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des 
voies et emprises publiques.  
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De surcroit, dans les zones AUef, AUhf, les constructions et/ou installations 
implantées sur des terrains situés hors agglomération doivent être implantées à 
une distance minimale par rapport à l’axe des voies départementales de : 

 
- 35m par rapport à l’axe de la R.D 12 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 26 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 54 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 81 selon les secteurs ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 85 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 154 selon les secteurs; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 181 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 254 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 362 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 384 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 393 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 427 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 810 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 817. 
 
 
 

2.2  QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

 
 

2.2.1 Objectifs qualitatifs généraux 
 

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon 
à : 

 
- s’insérer dans leurs abords ; 
- participer à la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ; 
- permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 

 

Outre les règles et objectifs qualitatifs édictés dans le présent chapitre, qui 
s’imposent aux constructions et/ou installations,  le règlement comporte en 
annexe un ensemble de recommandations pour guider les maîtres d’ouvrage dans 
la conception de leur projet.  
 
 
2.2.2 Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du 
patrimoine bâti à protéger 

 
 

Les travaux portant sur des éléments du patrimoine bâti à protéger identifiés sur 
la partie graphique du règlement, doivent être conformes aux prescriptions 
annexées au règlement sous forme de fiches.  

 
Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés sur la partie graphique du 
règlement mais ne faisant pas l’objet de fiche spécifique, les objectifs qualitatifs et 
règles concernant  les bâtiments d’habitation  anciens et leurs annexes 
s’appliquent. Il est rappelé que la démolition totale est interdite. Seule la 
démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.  
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2.2.3 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments 
d’habitation anciens et leurs annexes 

 
 

Les travaux d’extension, de réhabilitation, de rénovation portant sur les bâtiments 
d’habitation anciens et de leurs annexes doivent favoriser la conservation de leur 
aspect d’origine, de leur identité et de leur intégrité. 

 
Volume et toiture 

 
Les extensions doivent être conçues de façon à conserver la simplicité des volumes 
existants et les formes des toitures : 

 
- base rectangulaire des fermes du Seignanx ; 
- base rectangulaire ou carrée des maisons de bourg. 

 

Les extensions de même style que le bâtiment existant sont recommandées. 
Toutefois, les extensions de style contemporain sont autorisées si elles 
s’accompagnent d’une valorisation du bâtiment existant et représentent une 
emprise au sol réduite par rapport à celui-ci.  
 
Les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont interdites.  
 
Dans le cas des fermes du Seignanx, les extensions doivent être conçues en priorité 
en prolongement de la toiture.  
 
Les extensions des maisons de bourg doivent être conçues en priorité par 
prolongement de la pente de toiture ou ajout d’une travée. 

 
 

Façade et couverture 
 

Les extensions et modifications de toitures doivent respecter la forme 
traditionnelle et le nombre de pans : 2 pans pour les fermes du Seignanx, 4 pans 
pour les maisons de bourg. L’ajout de lucarnes est autorisé si elles respectent le 
style du bâtiment. Les fenêtres de toit de conception moderne doivent être limitées 
en nombre et en taille afin de ne pas dénaturer l’aspect général de la toiture. 
 
Les toitures doivent conserver une pente comprise entre 35% et 50%. 
 
Les façades-pignon des fermes du Seignanx doivent conserver des avant-toits 
d’une largeur importante comprise entre 80 cm et 100 cm.  
 
En couverture, l’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. Les tuiles utilisées pour les extensions ou la réfection des toitures 
doivent être de type « canal », rouges ou vieillies. Les détails et finitions des 
corniches, avant-toits, génoises, doivent être soignés.  
 
Pour les extensions et constructions d’annexes, l’utilisation des mêmes matériaux 
et couleurs que le bâtiment existant doit être privilégiée. 
 
Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
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encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 

 
 

Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La conservation des ouvertures d’origine du bâtiment est préconisée, de même que 
les éléments de décor. La création ou la reprise d’ouvertures, doit être limitée en 
nombre et doit mener à des proportions plus hautes que larges.  
 
Le remplacement des volets battants par des volets roulants est interdit. Le bois 
doit être utilisé pour le remplacement ou la création de fenêtres, volets, 
menuiseries. 
 
Les ravalements de façades aboutissant à la mise à nu des pierres sont interdits 
lorsque le bâtiment ne présentait pas, à l’origine, un tel aspect. 
 
Les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés aux toitures des fermes du 
Seignanx doivent être très limités en surface. Sur les maisons de bourg, ceux-ci 
doivent être installés en partie basse de la toiture. Dans tous les cas, l’utilisation 
de la totalité d’un pan de toiture est interdite. La pose de ces panneaux sur les 
annexes doit être privilégiée. 

 
Clôtures 

 

D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  
 
Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 
 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 
 
Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée.  

 
 

2.2.4 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments neufs 
d’habitation et leurs annexes 

 

Sans objet.  
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2.3  TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 

NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

2.3.1 Surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables, qui 
doit résulter de tout projet de construction et/ou d’installation, est exprimée par 
le « coefficient de biotope par surface » (CBS). 
 
Ce coefficient correspond à la proportion de surface non-imperméabilisée ou éco-
aménageable dans l’unité foncière d’un projet. 
 
Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris 
entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur 
superficie, selon le tableau suivant : 

 

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine terre 

Nature des surfaces Coefficient 

Espaces de pleine terre 1 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains avec une épaisseur de 
terre végétale > 80 cm 

0,7 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains, avec une épaisseur 
de terre végétale < 80 cm 

0,5 

Surfaces semi-ouvertes (dalles de bois, 
pierres de treillis de pelouse) 

0,5 

Surfaces semi-perméables (dallage sur 
gravier ou sable, gravier) 

0,3 

Surfaces imperméables (béton, bitume, 
dallage sur couche de mortier) 

0 

Toitures classiques 0,2 

Toitures combinées avec un mur végétalisé 0,5 

Toitures végétalisées 0,7 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées, ou coefficient de biotope, 
est fixé pour les différentes zones selon le tableau suivant : 

 

Coefficient minimal de biotope par surface selon les zones  

zones Coefficient 

« AUef » 0,75 

« AUhf » 0,75 
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2.3.2 Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales 

 

Les projets doivent prévoir un système de gestion des eaux pluviales dimensionné 
à l’importance des constructions et/ou des installations et adapté aux possibilités 
d’infiltration du terrain. L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette 
doit être privilégiée. Les rejets doivent être limités à 3l/ha/s et les systèmes 
dimensionnés sur la base d’une pluie décennale. 
 
Sur les communes de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos, les systèmes doivent 
être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement (Tarnos) ou aux 
dispositions propres à la gestion des eaux pluviales (Saint-Martin-de-Seignanx), 
annexées au présent règlement. 

 
Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent être implantés sur la partie 
constructible du terrain d’assiette du projet. 

 

2.3.3 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 

 

Sans objet. 
 

 

2.4  STATIONNEMENT 

 

Sans objet. 
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3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

 
 
 
3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 

Sans objet. 
 
 

3.2  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Dans les zones AUhf et AUef, la création ou la modification d’installations  
d’assainissement non collectif doivent être conformes aux prescriptions du service 
compétent. 
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Zones agricoles 
 

 

 

Les zones agricoles A correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

En vertu du code de l’urbanisme, sont autorisées en zone agricole : 

 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation 
de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
 

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur la partie graphique 
du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 
- Les constructions d’annexes et extensions des bâtiments d'habitation 

existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES 
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

 
 
 
 
1.1 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS, 

ACTIVITES, INTERDITS 
 
 
1.1.1 Destinations et sous-destinations interdites 
 
 
- La destination « commerce et activités de service » ; 
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». 

 
 

1.1.2 Usages des sols et  activités interdits 

 
 
- les carrières ; 
- les remblaiements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 

installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure, aux exploitations agricoles et 
forestières ; 

- Les affouillements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 
installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure, aux exploitations agricoles et 
forestières ; 

- les décharges ; 
- les dépôts de véhicules ; 
- les caravanes ; 
- les résidences démontables ; 
- les résidences mobiles de loisirs (R.M.L.) ; 
- les habitations légères de loisirs (H.L.L.) ; 
- les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.). 
 

De surcroit :  
 
Au sein des zones de protection « effondrements et glissements de terrains » 
figurant sur la partie graphique du règlement, les nouvelles constructions et/ou 
installations et les extensions de bâtiments existants sont interdites ; 
  
Au sein des secteurs contribuant aux continuités écologiques figurant sur la partie 
graphique du règlement, les travaux de remblaiements des sols et/ou 
d’affouillements des sols, sont interdits. 
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1.2 DESTINATIONS, SOUS DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES, 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 
Sont autorisés 
 
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 

stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation 
de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

 

En matière d’habitat, sont autorisés : 
 
- Les logements nécessaires aux exploitations agricoles ; 

 
- Les constructions d’annexes et extensions des bâtiments d'habitation 

existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 
 

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur la partie graphique 
du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

Les annexes des habitations existantes doivent : 
 

- Etre implantées à une distance inférieure à 25 mètres du bâtiment principal 
constituant l’habitation existante ; 
 

- Présenter un gabarit moins important que le bâtiment principal constituant 
l’habitation existante. 

 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, les constructions et/ou installations doivent être 
implantées à une distance minimale de 12 mètres des espaces effectivement 
boisés. Cette distance minimale est de 30 mètres pour les installations classées 
pour l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un 
risque particulier d’incendie ou d’explosion. 
  
Les éléments du patrimoine bâti à protéger, figurant sur la partie graphique du 
règlement, ne peuvent pas faire l’objet de démolition totale. Seule la démolition 
des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.  
 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
éléments du patrimoine paysager à protéger, les constructions et/ou installations 
de toute nature doivent permettre la conservation du caractère général du site. 
Dans les parties boisées, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres 
portant atteinte au caractère général du site sont interdits. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
secteurs contribuant aux continuités écologiques, les constructions et/ou 
installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres portant 
atteinte au rôle de continuité écologique du site sont interdits. Les constructions 
et/ou installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres ayant 
un impact moindre sur ce rôle de continuité écologique sont soumis à des mesures 
de replantation d’essences locales, de programmation des travaux en dehors des 
périodes sensibles pour la faune et la flore, et à la mise en défend de secteurs 
connus pour présence d’espèces protégées.  

 
 
 
1.3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Sans objet. 
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2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
 
 
2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 

2.1.1 Emprises au sol 

 
L’emprise au sol maximale autorisée des constructions et/ou installations est de : 
 
- 20% de la superficie du terrain pour la destination « habitation » ; 

 
- L’emprise au sol des annexes et des extensions des habitations existantes doit 

être inférieure à l’emprise au sol du bâtiment principal constituant l’habitation 
existante.  

 
 
2.1.2 Hauteurs totales 
 
La hauteur totale maximale autorisée des constructions et/ou installations 
est limitée à 9m pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, et à 12m pour 
les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. 
 
 
2.1.3 Hauteurs et implantations par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions et/ou installations dont la destination est « exploitation agricole 
et forestière » ou « équipements d’intérêt collectif et services publics » doivent 
être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié de leur hauteur. De 
surcroit, la distance minimale des constructions et/ou installations par rapport 
aux limites séparatives de terrains supportant des habitations est de 10 mètres 
 
Les constructions et/ou installations dont la destination est « habitation » doivent 
être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié de leur hauteur. 
Toutefois, entre la limite séparative considérée et une distance de 3 mètres par 
rapport à celle-ci, la hauteur des constructions et/ou installations est limitée à 4,5 
mètres 
 

 
2.1.4 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Les constructions et/ou installations d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre 
doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et emprises publiques.  
 
De surcroit, les constructions et/ou installations implantées sur des terrains situés 
hors agglomération doivent être implantées à une distance minimale par rapport 
à l’axe des voies départementales de : 

 
- 35m par rapport à l’axe de la R.D 12 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 26 ; 
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- 25m par rapport à l’axe de la R.D 54 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 81 selon les secteurs ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 85 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 154 selon les secteurs ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 181 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 254 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 362 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 384 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 393 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 427 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 810 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 817. 
 
 

2.2  QUALITE URBAINE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

 
 

2.2.1 Objectifs qualitatifs généraux 
 

Les constructions et installations de toute nature doivent être conçues de façon à : 
 

- s’insérer dans leurs abords ; 
- participer à la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ;  
- permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 

 
Outre les règles et objectifs qualitatifs édictés dans le présent chapitre, qui 
s’imposent aux constructions et aux installations,  le règlement comporte en 
annexe un ensemble de recommandations pour guider les maîtres d’ouvrage dans 
la conception de leur projet.   
 
Ces règles et objectifs qualitatifs concernent les bâtiments d’habitation anciens et 
leurs annexes. 
 
 
2.2.2 Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du 
patrimoine bâti à protéger 

 
Les travaux portant sur des éléments du patrimoine bâti à protéger identifiés sur 
la partie graphique du règlement, doivent être conformes aux prescriptions 
annexées au règlement sous forme de fiches.  
 
Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés sur la partie graphique du 
règlement mais ne faisant pas l’objet de fiche spécifique, les objectifs qualitatifs et 
règles concernant  les bâtiments d’habitation  anciens et leurs annexes 
s’appliquent. Il est rappelé que la démolition totale est interdite. Seule la 
démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée.   
 

 
2.2.3 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments 
d’habitation anciens et leurs annexes 

 

Les travaux d’extension, de réhabilitation, de rénovation portant sur les bâtiments 
d’habitation anciens et de leurs annexes doivent favoriser la conservation de leur 
aspect d’origine, de leur identité et de leur intégrité. 
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Volume et toiture 
 

Les extensions doivent être conçues de façon à conserver la simplicité des volumes 
existants et les formes des toitures : 
 
- base rectangulaire des fermes du Seignanx ; 
- base rectangulaire ou carrée des maisons de bourg. 

 
Les extensions de même style que le bâtiment existant sont recommandées. 
Toutefois, les extensions de style contemporain sont autorisées si elles 
s’accompagnent d’une valorisation du bâtiment existant et représentent une 
emprise au sol réduite par rapport à celui-ci.  
 
Les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont interdites.  
 
Dans le cas des fermes du Seignanx, les extensions doivent être conçues en priorité 
en prolongement de la toiture. 
 
Les extensions des maisons de bourg doivent être conçues en priorité par 
prolongement de la pente de toiture ou ajout d’une travée.  
 
 

Façade et couverture 
 

Les extensions et modifications de toitures doivent respecter la forme 
traditionnelle et le nombre de pans : 2 pans pour les fermes du Seignanx, 4 pans 
pour les maisons de bourg. L’ajout de lucarnes est autorisé si elles respectent le 
style du bâtiment. Les fenêtres de toit de conception moderne doivent être limitées 
en nombre et en taille afin de ne pas dénaturer l’aspect général de la toiture. 
 
Les toitures doivent conserver une pente comprise entre 35% et 50%. 
 
Les façades-pignon des fermes du Seignanx doivent conserver des avant-toits 
d’une largeur importante comprise entre 80 cm et 100 cm.  
 
En couverture, l’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. Les tuiles utilisées pour les extensions ou la réfection des toitures 
doivent être de type « canal », rouges ou vieillies. Les détails et finitions des 
corniches, avant-toits, génoises, doivent être soignés.  
 
Pour les extensions et constructions d’annexes, l’utilisation des mêmes matériaux 
et couleurs que le bâtiment existant doit être privilégiée. 
 
Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 
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Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La conservation des ouvertures d’origine du bâtiment est préconisée, de même que 
les éléments de décor. La création ou la reprise d’ouvertures, doit être limitée en 
nombre et doit mener à des proportions plus hautes que larges.  
 
Le remplacement des volets battants par des volets roulants est interdit. Le bois 
doit être utilisé pour le remplacement ou la création de fenêtres, volets, 
menuiseries. 
 
Les ravalements de façades aboutissant à la mise à nu des pierres sont interdits 
lorsque le bâtiment ne présentait pas, à l’origine, un tel aspect. 
 
Les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés aux toitures des fermes du 
Seignanx doivent être très limités en surface. Sur les maisons de bourg, ceux-ci 
doivent être installés en partie basse de la toiture. Dans tous les cas, l’utilisation 
de la totalité d’un pan de toiture est interdite. La pose de ces panneaux sur les 
annexes doit être privilégiée. 

 
Clôtures 

 

D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  

 
Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 

 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 

 
Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée.  

 
 
 

2.2.4 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments neufs 
d’habitation et leurs annexes 

 
 

Volume et toiture 
 

La simplicité des volumes doit guider tout projet de construction ou d’extension. 
Ceux-ci doivent être conçus sur une base rectangulaire, carrée, ou par 
juxtaposition de volumes avec faitages parallèles ou perpendiculaires. 

 
Dans le cas de constructions conçues sur un modèle traditionnel et sur une base 
carrée ou rectangulaire, le nombre de pans de toitures est limité à 3 pour les 
maisons de plain-pied et 4 pour les maisons à étage.  
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Dans le cas de constructions conçues sur un modèle traditionnel, les pentes 
doivent être comprises entre 35% et 50%. Les avant-toits doivent être débordants 
: 50 cm à 80 cm pour le mur gouttereau, 80 cm à 100 cm pour le pignon. 

 
 

Façade et couverture 
 

Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 

 
Dans le cas de constructions ou extensions de constructions conçues sur un 
modèle traditionnel, les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont 
interdites.  
 
Les maisons de plain-pied conçues sur un modèle traditionnel doivent présenter 
au moins une façade pignon. Les tuiles doivent être de couleur rouge ou panachées 
à base de rouge. L’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. 

 
 

Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La cohérence dans le style et les proportions des ouvertures doit être recherchée. 
En proportion, les ouvertures doivent être plus hautes que larges.  

 
Clôtures 

 
D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  
 
Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 
 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 
 
Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée. 
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2.3  TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

2.3.1 Surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables, qui 
doit résulter de tout projet de construction ou d’installation, est exprimée par le 
« coefficient de biotope par surface » (CBS). 

 
Ce coefficient correspond à la proportion de surface non-imperméabilisée ou éco-
aménageable dans l’unité foncière d’un projet. 

 

Pour calculer cette proportion, il convient d’appliquer un coefficient, compris 
entre 0 et 1, définissant le potentiel d’infiltration des différentes surfaces, à leur 
superficie, selon le tableau suivant : 

 

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine terre 

Nature des surfaces Coefficient 

Espaces de pleine terre 1 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains avec une épaisseur de 
terre végétale > 80 cm 

0,7 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains, avec une épaisseur 
de terre végétale < 80 cm 

0,5 

Surfaces semi-ouvertes (dalles de bois, 
pierres de treillis de pelouse) 

0,5 

Surfaces semi-perméables (dallage sur 
gravier ou sable, gravier) 

0,3 

Surfaces imperméables (béton, bitume, 
dallage sur couche de mortier) 

0 

Toitures classiques 0,2 

Toitures combinées avec un mur végétalisé 0,5 

Toitures végétalisées 0,7 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées, ou coefficient de biotope, 
est fixé pour la zone agricole à 0,65. 

 

2.3.2 Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales 

 

Les projets doivent prévoir un système de gestion des eaux pluviales dimensionné 
à l’importance des constructions et/ou installations et adapté aux possibilités 
d’infiltration du terrain. L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette 
doit être privilégiée. Les rejets doivent être limités à 3l/ha/s et les systèmes 
dimensionnés sur la base d’une pluie décennale. 

 
Sur les communes de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos, les systèmes doivent 
être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement (Tarnos) ou aux 
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dispositions propres à la gestion des eaux pluviales (Saint-Martin-de-Seignanx), 
annexées au présent règlement. 
 
Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent être implantés sur la partie 
constructible du terrain d’assiette du projet. 

 

2.3.3 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 

 

Concernant les plantations, l’aménagement des espaces libres doit privilégier les 
essences locales et proscrire les espèces végétales envahissantes indiquées en 
annexe du présent règlement. 

 
La conservation des arbres existants doit guider tout projet. Lorsque leur coupe 
est toutefois nécessaire, elle doit être compensée par la plantation d’arbres en 
nombre équivalent. Cette règle ne s’applique pas aux projets faisant l’objet d’une 
autorisation de défrichement donnant lieu à compensation.  

 
 

Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, la marge de recul des constructions et/ou 
installations par rapport aux espaces effectivement boisés : 

 
- doit être maintenue libre de tout matériaux et végétaux facilement 
inflammables ;  
 
-  peut être engazonnée et plantée ponctuellement de feuillus peu inflammables 
et non combustibles sans que ces plantations ne gênent la circulation des 
véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 
 

Dans tout projet, les ripisylves et les bandes enherbées existantes le long des cours 
d’eau doivent être conservées et, le cas échéant, être restaurées. 

 
 

2.4  STATIONNEMENT 

Sans objet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

 

61 

 

3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

 
 
 

3.1 DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
 
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de 
faire l’objet d’aménagements doivent être desservis par des voies ouvertes à la 
circulation publique présentant des caractéristiques suffisantes en matière de 
sécurité. 

 
L’accès de ces terrains à la voie ou les voies ouvertes à la circulation publique les 
desservant doit présenter une largeur minimale de chaussée roulante de : 

 
- 3 mètres pour les projets dont la destination principale est « habitation » ; 

 
- 5 mètres pour les projets dont la destination principale est autre que la 

destination « habitation ». 
 

La localisation et le nombre des accès sur la voie ouverte à la circulation publique 
doivent permettre la sécurité des usagers du projet et de la voie ouverte à la 
circulation publique les desservant. D’une manière générale, les projets doivent 
être conçus de façon à permettre la limitation des accès sur les voies de desserte. 

 
Dans le cas de terrains ne donnant pas directement sur une voie ouverte à la 
circulation publique (desserte par servitudes de passage ou bandes d’accès) ces 
largeurs minimales s’appliquent également aux voies privées. 

 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, la marge de recul des constructions et/ou 
installations par rapport aux espaces effectivement boisés doit être accessible par 
les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie depuis les voies ouvertes à la 
circulation publique. 
 
 

3.2  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de 
faire l’objet d’aménagements doivent être desservis par des réseaux publics de 
distribution d’eau, et d’électricité, de caractéristiques suffisantes au regard du 
projet. 

 
En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification 
d’installations  d’assainissement non collectif doivent être conformes aux 
prescriptions du service compétent. 
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Zones naturelles et forestières 
 

 

 

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs équipés ou non, à protéger en 
raison : 

- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces 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 ; 
 

- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
 

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 
 

Les zones naturelles et forestières se déclinent en deux zones ; 

 

Zones naturelles et forestières N,  dans lesquelles sont autorisées : 

 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation 
de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 
 

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur la partie graphique 
du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 

 
- Les constructions d’annexes et extensions des bâtiments d'habitation 

existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

Zones naturelles et forestières littorales NL. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES 
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

 
 
 
1.1 DESTINATIONS, SOUS DESTINATIONS, USAGES DES SOLS, 

ACTIVITES, INTERDITS 

 

1.1.1 Destinations et sous-destinations interdites 
 
 

Dans les zones N  sont interdites : 
 

- La destination « commerce et activités de service » ; 
- La destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ». 

 
Dans les zones NL  sont interdites : 

 
- La destination « habitation » ; 
- La destination « commerce et activités de service » ; 
- La destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ». 

 
 

1.1.2 Usages des sols et  activités, interdits 
 
 

Dans les zones N et les zones NL,  sont interdits : 
 
- les carrières ; 
- les remblaiements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 

installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- Les affouillements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou 
installations, aux voies, aux accès, à la gestion des eaux pluviales, aux 
dispositifs de défense incendie extérieure ; 

- les décharges ; 
- les dépôts de véhicules ; 
- les caravanes ; 
- les résidences démontables ; 
- les résidences mobiles de loisirs (R.M.L.) ; 
- les habitations légères de loisirs (H.L.L.) ; 
- les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.). 

 
Au sein des zones de protection « effondrements et glissements de terrains » 
figurant sur la partie graphique du règlement, les nouvelles constructions et/ou 
installations et les extensions de bâtiments existants sont interdites. 

  
Au sein des secteurs contribuant aux continuités écologiques figurant sur la partie 
graphique du règlement, les travaux de remblaiements des sols et/ou 
d’affouillements des sols, sont interdits. 
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1.2 DESTINATIONS, SOUS DESTINATIONS, TYPES D’ACTIVITES, 
SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
Sont autorisés 
 
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au 

stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation 
de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

 

En matière d’habitat, sont autorisés : 
 
- Les logements nécessaires aux exploitations agricoles ; 

 
- Les constructions d’annexes et extensions des bâtiments d'habitation 

existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 
 

- Le changement de destination des bâtiments identifiés sur la partie graphique 
du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

Les annexes des habitations existantes doivent : 
 

- Etre implantées à une distance inférieure à 25 mètres du bâtiment principal 
constituant l’habitation existante ; 
 

- Présenter un gabarit moins important que le bâtiment principal constituant 
l’habitation existante. 
 

Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la 
partie graphique du règlement, les constructions et/ou installations doivent être 
implantées à une distance minimale de 12 mètres des espaces effectivement 
boisés. Cette distance minimale est de 30 mètres pour les installations classées 
pour l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un 
risque particulier d’incendie ou d’explosion. 
 
Les éléments du patrimoine bâti à protéger, figurant sur la partie graphique du 
règlement, ne peuvent pas faire l’objet de démolition totale. Seule la démolition 
des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée. 
 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
éléments du patrimoine paysager à protéger, les constructions et/ou installations 
de toute nature doivent permettre la conservation du caractère général du site. 
Dans les parties boisées, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres 
portant atteinte au caractère général du site sont interdits. 

 
Au sein des secteurs identifiés sur la partie graphique du règlement comme 
secteurs contribuant aux continuités écologiques, les constructions et/ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
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installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres portant 
atteinte au rôle de continuité écologique du site sont interdits. Les constructions 
et/ou installations, les travaux de défrichement, coupe, et abattage d’arbres ayant 
un impact moindre sur ce rôle de continuité écologique sont soumis à des mesures 
de replantation d’essences locales, de programmation des travaux en dehors des 
périodes sensibles pour la faune et la flore, et à la mise en défend de secteurs 
connus pour présence d’espèces protégées.  

 

 

1.3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

Sans objet. 
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2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 
 
 
2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 
 
2.1.1 Emprises au sol 
 

En zone N, l’emprise au sol maximale autorisée des constructions et/ou 
installations est de : 
 
- 40% de la superficie du terrain pour la destination «  exploitation agricole et 

forestière », et la destination « Equipement d’intérêt collectif et services 
publics » ; 
 

- 20% de la superficie du terrain pour la destination « habitation » ; 
 

- L’emprise au sol des annexes et des extensions des habitations existantes doit 
être inférieure à l’emprise au sol du bâtiment principal constituant l’habitation 
existante.  

 
 

En zone NL, l’emprise au sol maximale autorisée des constructions et/ou 
installations est de : 
 
- 20% de la superficie du terrain pour la destination «  exploitation agricole et 

forestière », et la destination « Equipement d’intérêt collectif et services 
publics ». 
 
 

2.1.2 Hauteurs totales 
 
La hauteur totale maximale autorisée des constructions et/ou installations 
est limitée à : 
 

Zones N 
 
-  9 mètres pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes ; 

 
- 12 mètres pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. 

 
Zones NL 

 
- 6 mètres. 
 
 
2.1.3 Hauteurs et implantations par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions et/ou installations dont la destination est « exploitation agricole 
et forestière » ou « équipements d’intérêt collectif et services publics » doivent 
être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié de leur hauteur. De 
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surcroit, la distance minimale des constructions et/ou installations par rapport 
aux limites séparatives de terrains supportant des habitations est de 10 mètres. 

 

Les constructions et/ou installations dont la destination est « habitation » doivent 
être implantées à une distance supérieure ou égale à la moitié de leur hauteur. 
Toutefois, entre la limite séparative considérée et une distance de 3 mètres par 
rapport à celle-ci, la hauteur des constructions et/ou installations est limitée à 4,5 
mètres. 

 
 
2.1.4 Implantations par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Dans les zones N et NL, les constructions et/ou installations d’une hauteur 
supérieure à 1,50 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 5 
mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.  

 
De surcroit, dans les zones N et NL, les constructions et/ou installations 
implantées sur des terrains situés hors agglomération doivent être implantées à 
une distance minimale par rapport à l’axe des voies départementales de : 

 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 26 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 54 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 81 selon les secteurs ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 85 ; 
- 15m et 25m par rapport à l’axe de la R.D 154 selon les secteurs ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 181 ; 
- 25m par rapport à l’axe de la R.D 254 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 362 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 384 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 393 ; 
- 15m par rapport à l’axe de la R.D 427 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 810 ; 
- 50m par rapport à l’axe de la R.D 817. 
 
 
 

2.2  QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 

 
 

2.2.1 Objectifs qualitatifs généraux 
 
 

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon 
à : 
- s’insérer dans leurs abords ; 
- participer à la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère ;  
- permettre la conservation et la mise en valeur du patrimoine. 

 

Outre les règles et objectifs qualitatifs édictés dans le présent chapitre, qui 
s’imposent aux constructions et/ou installations,  le règlement comporte en 
annexe un ensemble de recommandations pour guider les maîtres d’ouvrage dans 
la conception de leur projet. 
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Ces règles et objectifs qualitatifs concernent les bâtiments d’habitation anciens et 
leurs annexes. 

 
2.2.2 Objectifs qualitatifs et règles concernant les éléments du 
patrimoine bâti à protéger 

 
 

Les travaux portant sur des éléments du patrimoine bâti à protéger identifiés sur 
la partie graphique du règlement, doivent être conformes aux prescriptions 
annexées au règlement sous forme de fiches.  

 
Pour les éléments du patrimoine bâti identifiés sur la partie graphique du 
règlement mais ne faisant pas l’objet de fiche spécifique, les objectifs qualitatifs et 
règles concernant  les bâtiments d’habitation  anciens et leurs annexes 
s’appliquent. Il est rappelé que la démolition totale est interdite. Seule la 
démolition des parties dénaturant l’aspect d’origine des bâtiments est autorisée. 

 
 

2.2.3 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments 
d’habitation anciens et leurs annexes 

 
 

Les travaux d’extension, de réhabilitation, de rénovation portant sur les bâtiments 
d’habitation anciens et de leurs annexes doivent favoriser la conservation de leur 
aspect d’origine, de leur identité et de leur intégrité. 

 
 

Volume et toiture 
 

Les extensions doivent être conçues de façon à conserver la simplicité des volumes 
existants et les formes des toitures : 

 
- base rectangulaire des fermes du Seignanx ; 
- base rectangulaire ou carrée des maisons de bourg. 

 
Les extensions de même style que le bâtiment existant sont recommandées. 
Toutefois, les extensions de style contemporain sont autorisées si elles 
s’accompagnent d’une valorisation du bâtiment existant et représentent une 
emprise au sol réduite par rapport à celui-ci.  

 

Les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont interdites.  

 
Dans le cas des fermes du Seignanx, les extensions doivent être conçues en priorité 
en prolongement de la toiture.  

 
Les extensions des maisons de bourg doivent être conçues en priorité par 
prolongement de la pente de toiture ou ajout d’une travée. 

 
 

Façade et couverture 
 

Les extensions et modifications de toitures doivent respecter la forme 
traditionnelle et le nombre de pans : 2 pans pour les fermes du Seignanx, 4 pans 
pour les maisons de bourg. L’ajout de lucarnes est autorisé si elles respectent le 
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style du bâtiment. Les fenêtres de toit de conception moderne doivent être limitées 
en nombre et en taille afin de ne pas dénaturer l’aspect général de la toiture. 

 

Les toitures doivent conserver une pente comprise entre 35% et 50%. 

 
Les façades-pignon des fermes du Seignanx doivent conserver des avant-toits 
d’une largeur importante comprise entre 80 cm et 100 cm.  

 
En couverture, l’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. Les tuiles utilisées pour les extensions ou la réfection des toitures 
doivent être de type « canal », rouges ou vieillies. Les détails et finitions des 
corniches, avant-toits, génoises, doivent être soignés. 

 
Pour les extensions et constructions d’annexes, l’utilisation des mêmes matériaux 
et couleurs que le bâtiment existant doit être privilégiée. 

 
Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 

 
 

Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La conservation des ouvertures d’origine du bâtiment est préconisée, de même que 
les éléments de décor. La création ou la reprise d’ouvertures, doit être limitée en 
nombre et doit mener à des proportions plus hautes que larges.  

 
Le remplacement des volets battants par des volets roulants est interdit. Le bois 
doit être utilisé pour le remplacement ou la création de fenêtres, volets, 
menuiseries. 

 
Les ravalements de façades aboutissant à la mise à nu des pierres sont interdits 
lorsque le bâtiment ne présentait pas, à l’origine, un tel aspect. 

 
Les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés aux toitures des fermes du 
Seignanx doivent être très limités en surface. Sur les maisons de bourg, ceux-ci 
doivent être installés en partie basse de la toiture. Dans tous les cas, l’utilisation 
de la totalité d’un pan de toiture est interdite. La pose de ces panneaux sur les 
annexes doit être privilégiée. 

 
Clôtures 

 
D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  

 
Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 

 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 
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Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée.  

 
 

2.2.4 Objectifs qualitatifs et règles concernant les bâtiments neufs 
d’habitation et leurs annexes 

 
 

Volume et toiture 
 

La simplicité des volumes doit guider tout projet de construction ou d’extension. 
Ceux-ci doivent être conçus sur une base rectangulaire, carrée, ou par 
juxtaposition de volumes avec faitages parallèles ou perpendiculaires. 

 
Dans le cas de constructions conçues sur un modèle traditionnel et sur une base 
carrée ou rectangulaire, le nombre de pans de toitures est limité à 3 pour les 
maisons de plain-pied et 4 pour les maisons à étage.  

 
Dans le cas de constructions conçues sur un modèle traditionnel, les pentes 
doivent être comprises entre 35% et 50%. Les avant-toits doivent être débordants 
: 50 cm à 80 cm pour le mur gouttereau, 80 cm à 100 cm pour le pignon. 

 
 

Façade et couverture 
 

Les teintes utilisées doivent être sobres et non saturées. Elles sont limitées à 3 sur 
l’ensemble des façades: enduit de façade, encadrement des ouvertures, éléments 
décoratifs et menuiseries. Un contraste marqué entre les enduits et les 
encadrements des ouvertures est préconisé. Pour les murs de façade, les couleurs 
préconisées sont : blanc, beige, gris, ocre clair. 

 
Dans le cas de constructions ou extensions de constructions conçues sur un 
modèle traditionnel, les toitures terrasses d’une superficie supérieure à 70m² sont 
interdites.  
 
Les maisons de plain-pied conçues sur un modèle traditionnel doivent présenter 
au moins une façade pignon. Les tuiles doivent être de couleur rouge ou panachées 
à base de rouge. L’utilisation de tuiles ou de matériaux sombres ou noirs est 
interdite. 

 
 

Ouvertures et éléments décoratifs 
 

La cohérence dans le style et les proportions des ouvertures doit être recherchée. 
En proportion, les ouvertures doivent être plus hautes que larges.  

 
Clôtures 

 
D’une façon générale, la conservation des haies et arbres existants doit être 
recherchée en priorité.  
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Pour la création de haies végétales, les essences locales doivent être privilégiées. 
De même que pour la plantation de végétaux, certaines essences ou espèces sont à 
proscrire, conformément à l’annexe du règlement. 
 
Les clôtures donnant sur les voies publiques ne sont pas obligatoires. Leur hauteur 
maximale est de 1,60 mètre. Pour les terrains situés hors agglomération et afin de 
protection contre les nuisances liées à la circulation, la hauteur maximale est 
portée à 1,80 mètre, sur justification présentée par le pétitionnaire. 
 
Les clôtures végétales doivent être privilégiées de même que les dispositifs à claire-
voie, plutôt que les clôtures opaques. Dans le cas de clôtures non-végétales, une 
harmonie de style et de matériaux doit être recherchée entre la clôture, le portail, 
les constructions. L’intégration des coffrets techniques dans le mur de clôture est 
préconisée. 

 
 

2.3  TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 

 

2.3.1 Surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables 

 

La part minimale des surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables, qui 
doit résulter de tout projet de construction ou d’installation, est exprimée par le 
« coefficient de biotope par surface » (CBS). 

 
Ce coefficient correspond à la proportion de surface non-imperméabilisée ou éco-
aménageable dans l’unité foncière d’un projet. Pour calculer cette proportion, il 
convient d’appliquer un coefficient, compris entre 0 et 1, définissant le potentiel 
d’infiltration des différentes surfaces, à leur superficie, selon le tableau suivant : 

 

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine terre 

Nature des surfaces Coefficient 

Espaces de pleine terre 1 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains avec une épaisseur de 
terre végétale > 80 cm 

0,7 

Espaces verts sur dalles de rez-de-chaussée 
et garages souterrains, avec une épaisseur 
de terre végétale < 80 cm 

0,5 

Surfaces semi-ouvertes (dalles de bois, 
pierres de treillis de pelouse) 

0,5 

Surfaces semi-perméables (dallage sur 
gravier ou sable, gravier) 

0,3 

Surfaces imperméables (béton, bitume, 
dallage sur couche de mortier) 

0 

Toitures classiques 0,2 

Toitures combinées avec un mur végétalisé 0,5 

Toitures végétalisées 0,7 
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La part minimale des surfaces non-imperméabilisées, ou coefficient de biotope, 
est fixé pour les différentes zones selon le tableau suivant : 

 

Coefficient minimal de biotope par surface selon les zones  

zones Coefficient 

N  0,65 

NL 0,75 

 

2.3.2 Dispositions propres à la gestion des eaux pluviales 
 
Les projets doivent prévoir un système de gestion des eaux pluviales dimensionné 
à l’importance des constructions et/ou installations et adapté aux possibilités 
d’infiltration du terrain. L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette 
doit être privilégiée. Les rejets doivent être limités à 3l/ha/s et les systèmes 
dimensionnés sur la base d’une pluie décennale. 

 
Sur les communes de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos, les systèmes doivent 
être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement (Tarnos) ou aux 
dispositions propres à la gestion des eaux pluviales (Saint-Martin-de-Seignanx), 
annexées au présent règlement. 
 
Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent être implantés sur la partie 
constructible du terrain d’assiette du projet. 

 

2.3.3 Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir 

 

Concernant les plantations, l’aménagement des espaces libres doit privilégier les 
essences locales et proscrire les espèces végétales envahissantes indiquées en 
annexe du présent règlement. 

 
La conservation des arbres existants doit guider tout projet. Lorsque leur coupe 
est toutefois nécessaire, elle doit être compensée par la plantation d’arbres en 
nombre équivalent. Cette règle ne s’applique pas aux projets faisant l’objet d’une 
autorisation de défrichement donnant lieu à compensation.  

 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la partie 
graphique du règlement, la marge de recul des constructions et/ou installations 
par rapport aux espaces effectivement boisés : 

 
- doit être maintenue libre de tout matériaux et végétaux facilement 
inflammables ;  
 
-  peut être engazonnée et plantée ponctuellement de feuillus peu inflammables 
et non combustibles sans que ces plantations ne gênent la circulation des 
véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 
 

Dans tout projet, les ripisylves et les bandes enherbées existantes le long des cours 
d’eau doivent être conservées et, le cas échéant, être restaurées. 

 
2.4  STATIONNEMENT 

Sans objet. 
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3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

 
 
 
3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
 
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de 
faire l’objet d’aménagements doivent être desservis par des voies ouvertes à la 
circulation publique présentant des caractéristiques suffisantes en matière de 
sécurité. 

 
L’accès de ces terrains à la voie ou les voies ouvertes à la circulation publique les 
desservant doit présenter une largeur minimale de chaussée roulante de : 

 
- 3 mètres pour les projets dont la destination principale est « habitation » ; 

 
- 5 mètres pour les projets dont la destination principale est autre que la 

destination « habitation ». 
 

La localisation et le nombre des accès sur la voie ouverte à la circulation publique 
doivent permettre la sécurité des usagers du projet et de la voie ouverte à la 
circulation publique les desservant. D’une manière générale, les projets doivent 
être conçus de façon à permettre la limitation des accès sur les voies de desserte.   

 
Dans le cas de terrains ne donnant pas directement sur une voie ouverte à la 
circulation publique (desserte par servitudes de passage ou bandes d’accès) ces 
largeurs minimales s’appliquent également aux voies privées.   

 
Au sein des zones de protection « aléa fort-incendie de forêt » figurant sur la partie 
graphique du règlement, la marge de recul des constructions et/ou installations 
par rapport aux espaces effectivement boisés doit être accessible par les véhicules 
de secours et de lutte contre l’incendie depuis les voies ouvertes à la circulation 
publique. 
 
 

3.2  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de 
faire l’objet d’aménagements doivent être desservis par des réseaux publics de 
distribution d’eau, et d’électricité, de caractéristiques suffisantes au regard du 
projet. 

 
En ce qui concerne les eaux usées domestiques, la création ou la modification 
d’installations  d’assainissement non collectif doivent être conformes aux 
prescriptions du service compétent. 
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Eléments du patrimoine bâti à protéger 
 

 

 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots,  immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation (article L. 151-19  du code de l’urbanisme). 

 

Dans sa partie graphique, le règlement peut identifier et localiser le patrimoine bâti et 
paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier 
mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de 
construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est 
subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les 
prescriptions de nature à atteindre ces objectifs (article R. 151-41, 3° du code de 
l’urbanisme). 

 

La présente annexe du règlement du PLUI, regroupe au sein d’une liste l’ensemble des 
éléments du patrimoine bâti à protéger recensé sur le Seignanx et, pour les éléments 
ayant fait l’objet d’une étude spécifique, les prescriptions particulières pour les travaux 
exécutés sur ces éléments de patrimoine.  

 

Cette annexe est complémentaire aux articles 2.2.2 du règlement. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Résumé de l’inventaire 
 

A partir des connaissances des élus locaux du patrimoine local, de recherches 

bibliographique d’études de terrain, 8 grands types de bâtis ont été repérés :  

 

Les châteaux :   

Les maisons bourgeoises (Maisons de maîtres, demeures ...)  

Les maisons de bourg (Maisons dans le bourg pour différentes 

classes sociales, logements ouvriers, ...) 

 

Les fermes du Seignanx (du XVIème au XIXème siècle) à façade 

pignon 

 

Autres maisons rurales  

Architectures du XXème siècle (Architecture de type basco landais, 

Villas, Maison des années 50, ...) 

 

Architecture du XIXème limite XXème siècle (Maisons de type 1900, 

premières maisons modèles, avec éléments manufacturés ...) 

 

Les monuments (Bâtis exceptionnels et remarquables : Anciens 

ateliers artisanaux (tuilerie), une synagogue, une chapelle, la mairie, 

l’église.  

 

 

Fréquemment, c’est l’aménagement de l’ensemble des parcelles qui est retenu, car 
elles possèdent des éléments constitutifs et identitaires pour le bâti et le domaine. Ils 
sont donc à préserver : patrimoine bâti (logements, annexes, clôtures, portails), 
patrimoine végétal (alignements, platanes, ...), traitement du sol (allée, cour, parc 
arboré de pelouse, etc.). 
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2. Critères de sélection 
 

 

Les indicateurs proposés entre parenthèse ne sont pas limitatifs mais seulement 
illustratifs. 

 

La liste des éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier est établie en 
croisant les critères ci-dessous avec les références typologiques identifiées dans les 
études architecturales et paysagères du territoire du Seignanx. 

 

2.1 Critères principaux de prise en compte des biens  
considérés 

 

TYPICITE-AUTHENTICITE : 

traditionnel (maison qui donne son nom au quartier…) ou de l'utilisation traditionnelle 

des ressources du territoire (architecture vernaculaire, ossature bois, tuiles canal, 

pierre…), qui illustre l’histoire ou la culture locale (ferme à plan rectangulaire à 3 travées, 

murs enduits au mortier de chaux avec badigeon blanc…), ou l'interaction humaine avec 

l'environnement (volumétrie ramassée, large mur pignon au levant, avant-toit débordant 

sur consoles, ouvertures étroites, croupe à l’ouest, etc.) ; 

REPRESENTATIVITE TYPOLOGIQUE : Exemple représentatif d'un genre ou d’un 

type de construction identifiable à l’échelle du Seignanx (maison bourgeoise à façade 

classique, avec enceinte et portail, …), ensemble architectural ou paysager illustrant une 

période significative de l'histoire locale (habitat ouvrier du XIXème, etc.) ; 

SINGULARITE ARCHITECTURALE : Œuvre aboutie de création architecturale ou 

paysagère, même éclectique ou néo-régionale (art déco, style basco-landais, compositions 

avec serres et arbres témoins de l’art des jardins, etc.) ; 

RARETE OU RAREFACTION : Témoignage rare ou exceptionnel sur une tradition 

culturelle, localement vivante, déclinante ou disparue (Manufacture, tuilerie, grange, 

etc.). 

 

2.2 Critères additionnels (à utiliser de préférence en 
conjonction avec d’autres critères) 

 

TEMOIGNAGE D’UN COURANT ARCHITECTURAL : Témoigner d'une influence, 

durant une période donnée, sur le développement de l'architecture et des paysages  dans 

le Seignanx (ex. villas balnéaires XIXème siècle, d’inspiration parisienne ou anglo-

normande) ; 

TEMOIGNAGE LOCAL NOTOIRE : Etre directement ou matériellement associé à des 

événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques 

et littéraires ayant une signification territoriale exceptionnelle ; 
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INDISSOCIABILITE : Bâtiments, annexes et abords constituant un ensemble 

cohérent. 

 

2.3 Critères de non prise en considération 
 

PERTE D’AUTHENTICITE ET D’UNITE : Nombreuses ou graves atteintes 

volumétriques et stylistiques à l’authenticité et à l’unité d’ensemble de la construction 

originelle ; 

PERTE DE LISIBILITE ET D’INTEGRITE : Etat d’abandon, de dégradation très 

avancée, ou de ruine rendant illisible l’intégrité originelle du bien ou inopportune sa 

reconstitution ; 

ENVIRONNEMENT PREJUDICIABLE ET INCOMPATIBLE : Contexte proche 

trop dégradé ou transformé pour que son évolution prévisible soit compatible avec la 

protection et la mise en valeur du bien considéré, dans le respect de son authenticité et de 

son intégrité. 

 

Attention  
 

Les préconisations sont individuelles et spécifiques à chaque maison, dans l’état où elles 

ont été étudiées, de novembre 2012 à janvier 2013. 

 

Lorsqu’il y est inscrit « Façade » : il s’agit de respecter  à la fois les éléments 

« d’ordonnancement, de menuiserie, de rythme, de modénature, de teinte, de matériaux, 

voire de détails de façade ». Lorsqu’il y est inscrit « Volume » : il s’agit de tenir compte du 

volume traditionnel recommandé, ainsi que de la disposition de la toiture traditionnelle 

recommandée (ou décrite si absence de recommandations). 

Les abords paysagers (ou éléments d’ensemble), lorsqu’ils sont décrits ou présentent des 

recommandations, sont à prendre en considération quel que soit le bâti ou le projet. 
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3. Liste des éléments du patrimoine bâti à protéger 
 

Commune N°inscription Dénomination Adresse Fiche de 

recommandations 

Biaudos 044-01 « Lataillade » 73-RD 817 Non 

Biaudos 044-02 « Samanos » Allée de Samanos Non 

Ondres 209-01 « Château 

Larroque » 

Allée du Château  Non 

Saint-André-

de-Seignanx 

248-01 « Ferme du Preuilh » 332-route des 5 

cantons 

Non 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-01  « Pavillon du midi »  6 place de la Mairie  Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-02 « Biscondeau » 17, place de la mairie Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-03 « Ancien 

Presbytère » 

34, place de la mairie Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-04 « Alliot » 969, « route Océane » Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-05 « Martingast » 3, place des Trois 

Eugénie 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-06 « Betbeder » 52, place de la mairie Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-07 « Campozet » 1285 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-08 « Castellateguy 

Nord » 

1138 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-09 « Cazaubielh-

Cazautret » 

1118 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-10 « La Cité » 1577 à 1603 route 

Océane et 1585 à 1727 

avenue de Barrère 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-11 « Eglise » Place de la Mairie Oui 
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Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-12 « Honton » 48 chemin du Menuzé Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-13 « Irzola » 1210 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-14 « Lacroutz » 1054 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-15 « Lahaurie » 25 allée de Lahaurie Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-16 « Lurc » 457 route de Lurc Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-17 « Mairie » 47 place de la mairie Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-18 « Menuzé » 326 chemin du 

Menuzé 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-19 « Passeloup » 2 allée de Passeloup Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-20 «Château 

de Seguin » 

2039 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-21 « Le Séqué» 33 allée du Souvenir Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-22 « Ancienne 

Synagogue » 

42 rue de Gascogne Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-23 « Vienne » 1350 route Océane Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-24 «Clairbois» 1526 avenue de 

Barrère 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-25 « La Sablère » 1905 avenue du Quartier 

Neuf 
Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-26 « Plaisance » 2145 avenue du Quartier 

Neuf 
Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-27 « Monaco » 2267 avenue du Quartier 

Neuf 

 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-28 - 2287 et 2297 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 
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Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-29 « Ancien restaurant 

Petiole » 

2381 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-30 « La Bascule » 12 avenue de Barrère Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-30 « La Bascule » 12 avenue de Barrère Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-30bis - 2445 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-31 « La Poste » 2169 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-32 « La Lande » 131 allée du Fronton Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-33 « L’Ombrage » 23 route de l’Adour Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-34 « Résidence Saint-
Jean » 

1862 avenue du Quartier 
Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-35 Maison double 1950-1940 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-36 Maison double 1950-1940 avenue du 

Quartier Neuf  

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-37 « Vulcain » 1990 et 2006 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-38 « La Moineaudière » 2056 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-39 - 2080 avenue du Quartier 

Neuf  

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-40 « Alexandrie » 2112 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-41 « Montréal » 2124 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-42 « Suez » 2164 avenue du Quartier 

Neuf 

 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-43 « Mentana »  2188 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 
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Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-44 « La Chapelle Saint-

Augustin » 

2204 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-45 « Mirambel » 2212 avenue du Quartier 

Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-46 « La Casita » 1156 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-47 « Cérès » 64 route du Château 

d’Eau 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-48 « Château de 

Vincennes  

1147 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-49 « Etcheverry » 1210 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-50 « L’Ermitage »  4487 route Océane,  Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-51 « Serbissoles » 886 chemin de Grand 

Jean 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-52 « Serbissoles » 1328 route du Séqué Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-53 « Arvigne » 1392 route du Séqué Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-54 « Barroumes » 323 allée de 

Barroumes 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-55 « Bergusté » parcelle D 182, Lieudit 

Handy 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-56 « Château de 

Lannes  et annexes» 

196 route de Lannes Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-57 « Château de 

Monchoisy et 

annexes » 

2333 route d’Yrieux Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-58 « Le Courrau » 201 route d’Arremont Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-59 « Estihons » 703 route d’Arremont Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-60 « Grand Bouniort » 1018 route de Lannes Oui 
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Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-61 « Grand Très » 18 chemin du Baradé Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-62 « Jouançon » 3293 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-62bis « Lasserre » 3251 avenue du 

Quartier Neuf 

Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-63 « Leporte » 65 chemin de Leporte Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-64 « Lessalle » 361 chemin de Lessalle Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-65 « Lordon » 799 route de Lannes Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-66 « Loustaou de 

Pitre » 

207 chemin de Leporte Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-67 « Maisonnave de 

Lordon » 

778 route de Lannes Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-68 « Manufacture 

ruches verticales » 

1546 route d’Yrieux Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-69 « Le Sault » 49 route d’Arremont Oui 

Saint-Martin-

de-Seignanx 

273-70 « Téoulère de 

Bergusté » 

Parcelles D 171 et 179, 

lieudit Handy, 

Oui 
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Fiche n°1 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

6, place de la 
mairie, 
« Pavillon du 
midi » (droite 
face église) 

REPRESENTATIVITE  
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg 
XVIIIème 

Maison 
(plusieurs 
logements) 

Volume, façades VOLUME Simple, massif et haut, 1 étage, plus un niveau 1/2 
enterré côté route 

  

 
Perte d’authenticité 
et d’unité  

Possibilités de 
restauration  

A rénover   TOITURE 4 pentes   

 
        FACADES Ordonnancées. Façade sur place de l'église modifiée 

et déstructurée. Façade arrière contre l'église 
transformée, adjonction d'un escalier béton 

Attention: contenir le lierre sur façade sur rue (tailler à distance de la toiture) 

 
        MATERIAUX Enduit dégradé, tuiles Reprendre l'enduit (à la chaux) puis badigeon clair sur l'ensemble  

 
        TEINTES Murs beige, volets marron Repeindre les volets en gris foncé 

          OUVERTURES Encadrements pierre,  linteaux cintrés.   

 
        MENUISERIE Ouvertures de l'étage avec partie imposte 

condamnée. Au RDC, partie haute de certaines 
ouvertures  rebouchée 

Peindre les rebouchages d'un ton foncé pour laisser la lisibilité de l'ouverture 
d'origine entière 

 
        DETAILS Chaînages d'angles et horizontaux pierre, génoise   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Délimite la place de l'église, bitume en sol Un sol différent mettrait mieux l'église et la place en valeur.  
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Fiche n°2 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

17 place de la 
mairie, 
«Biscondeau» 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx, fin 
XVIIeme 

Maison Volume, façades VOLUME Simple, étage sous toiture   

 
        TOITURE 2 pentes    
        FACADE Large pignon, ouvertures différentes non alignées   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles (une pente en tuiles canal, l'autre en 

tuiles mécaniques). Une partie haute du pignon à 
pans de bois. 

  

 
        TEINTES Murs blanc, volets vert foncé Peinture blanche un peu trop brillante. 

 
        OUVERTURES Avec encadrements de pierre (bois dans partie à pans 

de bois) plein-cintre pour la porte. Une fenêtre 
rajoutée. Lucarnes 

L'encadrement de la porte pourrait être souligné. 

 
        MENUISERIE Volets bois pleins    
        DETAILS Pans de bois, escaliers pierre devant les 3 portes.   Supprimer le store en façade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Note exotique: deux cactus   
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Fiche n°3 
 

CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

34 place de la 
mairie, 
« Ancien 
Presbytère » 
(maison 
gauche face 
église) 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg 
XVIIIème 

Maison Volume, façades VOLUME Simple, massif et haut, 1 étage   

 
 

    Façade à 
rénover 

  TOITURE 4 pentes   

          FACADE Ordonnancée   

          MATERIAUX Enduit, tuiles   

          TEINTES Murs beige, volets gris Repeindre les volets sur les façades sur rue et place (en gris) 

          OUVERTURES Encadrements pierres taillées linteaux cintrés   

          MENUISERIE Volets bois pleins    

          DETAILS Chaînages d'angles et horizontaux pierre, génoise   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        ABORDS Délimite la place de l'église, bitume en sol Un revêtement de sol différent mettrait mieux l'église et la place en valeur.  
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Fiche n°4 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

969, route 
Océane, 
« Alliot » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg Séparée en 
plusieurs 
logements 

Volume, Façade 
principale 

VOLUME Simple, à 2 étages    

 
Indissociabilité Logement, arbres 

(platanes) 
    TOITURE 4 pentes   

 
Environnement 
préjudiciable et 
incompatible 

Parc/jardin 
transformé en 
parking : non 
irrémédiable 

    FACADE Ordonnancée   

 
 

        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs clairs, volets vert foncé    
        OUVERTURES Encadrements en pierres apparentes   

 
        MENUISERIES Volets bois plein au RDC et au 1er étage, menuiseries 

petits carreaux. Belle porte d'entrée 
  

 
        DETAILS Chaînages d'angle en pierre, balcon avec ferronnerie. 

Soubassement en pierres apparentes 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Arbres (platanes taillés, certains disparus)  Mériterait un aménagement délimitant la place des voitures envahissantes et 
respectant le caractère de l'ancien parc. 
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Fiche n°5 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION  
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

3, place des 
Trois Eugénie, 
« Martingast » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise 

Maison L'ensemble 
maison 
(volume, 
façade 
principale) plus 
abords 

VOLUME Simple, à étage plus grenier   

 
Indissociabilité Logement, arbres, 

platanes palissés, 
parc, portail, allée 
de pavés 

Bon état   TOITURE 4 pentes   

 
 

        FACADE Ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs gris, menuiseries et  volets blanc   

 
        OUVERTURES Encadrements en pierres apparentes, lucarnes en 1/2 

lune 
  

 
        MENUISERIES Volets bois plein au RDC, persiennes à l'étage   

 
        DETAILS Chaînages d'angle et horizontaux en pierre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Parc, arbres, clôture, portail.    
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Fiche n°6 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 

OCCUPATION 

ET ETAT 

ELEMENTS A 

CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 

ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

52 place de la 
mairie 
« Betbeder » 

Témoignage d'un 
courant 
architectural 

Maison 
transformée, de 
style "années 50" 

MAISON VOLUME 
principal, 
FACADE Est 

VOLUME Simple, haut (2 étages), alignement    

 
Indissociabilité Limite la place de 

la mairie 
BON ETAT   TOITURE Toit 4 pentes avec volume en appentis à l'arrière   

 
 

        FACADE Ordonnancement, symétrie   

 
        TEINTES Murs blancs, volets et charpente vert, menuiseries 

brun 
Vert un peu trop vif, harmoniser teinte des menuiseries 

 
        OUVERTURE Fenêtres toutes de même dimension, deux petits œil-

de-bœuf 
Rythme et dimensions à conserver 

 
        MATERIAUX Tuiles à emboitement, maçonnerie enduite    

 
        MENUISERIE Volets bois menuiseries bois grands carreaux Volets à conserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        DETAILS Jardinières béton, larmier décoratif au-dessus de 
fenêtres (frise en tuiles) 

A conserver 
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Fiche n°7 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 

OCCUPATION 

ET ETAT 

ELEMENTS A 

CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 

ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1285 route 
Océane, 
« Campozet » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise 

Maison, bon 
état 

VOLUME 
FACADE 
principale 

VOLUME Simple à étage, parallélépipédique   

 
Indissociabilité Maison, Abri, 

végétation 
exotique qui 
marque l'entrée, 
allées  

  ELEMENTS 
D'ENSEMBLE 

TOITURE 4 pentes    

 
 

        FACADE Ordonnancée, classique symétrique Ordonnancement à conserver 

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles   

 
        TEINTES Murs blancs, menuiseries blanches, volets rouge 

foncé 
  

 
        OUVERTURES Encadrements en pierre apparente, en harpe Rythmes et dimensions, Encadrements à préserver 

 
        MENUISERIES Volets bois à conserver  
        DETAILS Balcon : Corbeaux de pierre et ferronnerie, chaînages 

d'angle et horizontaux en pierre taillée apparente 
à conserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Allée en pavés de pierre ; Abri : toits de tuiles plates 
et colonnes en pierre 

à conserver 
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Fiche n°8 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 

OCCUPATION 

ET ETAT 

ELEMENTS A 

CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 

ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1138 route 
Océane, 
« Castellateguy 
Nord » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg MAISON VOLUME, 
façade sur rue 

VOLUME  Simple, à étage   

 
Indissociabilité Maison, 

végétation 
(platanes) 

BON ETAT ELEMENTS 
D'ENSEMBLE  

TOIT 4 pentes   

 
 

        FACADE TEINTES Ordonnancée, blanche, volets teinte bois   

 
        OUVERTURES 

MENUISERIE 
Ouvertures alignées, volets bois   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ARBRES  Platanes palissés Platanes palissés à préserver 
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Fiche n°9 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1118 route 
Océane, 
« Cazaubielh 
Cazautret » 

RARETE Maison façade 
longitudinale. 
Transformée ou 
construite en 1896 

MAISON BON 
ETAT 

VOLUME 
FACADE 
PRINCIPALE 

VOLUME  Simple, à étage   

 
Indissociabilité Maison, platanes, 

cour 
  ELEMENTS 

D'ENSEMBLE 
TOITURE 4 pentes, croupe se prolongeant à l'arrière, un 

volume accolé en appenti sur un côté. 
  

 
 

        FACADE Ordonnancée, entrée sur mur gouttereau   

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles "mécaniques"   

 
        TEINTES Murs blancs, menuiseries et  volets verts    
        OUVERTURES Alignées entre étage et RDC   

 
        MENUISERIES Volets bois   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ARBRES Platanes taillés Platanes palissés à conserver ou remplacer 
La surface enherbée, traditionnellement plus étendue, pourrait être revalorisée. 
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Fiche n°10 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1577 à 1603 rte 
Océane et 1585 
à 1727 av. de 
Barrère, « La 
Cité » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Ensemble de  
logements  
ouvriers, fin 
XIXème début 
XXème 

Habitations, 
état moyen 

VOLUME 
FACADE 
principale 

VOLUME Simple à étage, parallélépipédique Alignement sur 
rue 

  

 
 

        TOITURE 4 pentes   

 
        FACADE Ordonnancée certaines ouvertures rajoutées  Ordonnancement à conserver (rythme et dimensions des ouvertures d'origine) 

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles   

 
        TEINTES Murs  sable, volets vert foncé   

 
        OUVERTURES Encadrements en pierre apparente, petites 

ouvertures de grenier en 1/2 lunes 
Encadrements à préserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        MENUISERIES Volets bois, pleins au RDC et à persienne à l'étage à conserver 
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Fiche n°11 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

Place de la 
mairie, Eglise 
Saint Martin  

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Eglise reconstruite 
en 1770-75 
(décorée par les 
peintres Augier et 
Millet) 

  L'ensemble 
(bâti et jardin) 

VOLUME Simple, avec une tour cloché au centre du pignon. 
Chevet polygonal 

  

 
Témoignage local 
notoire 

      TOITURE 2 pentes, 4 pentes pour le clocher   

 
Indissociabilité Arbres: cèdres, 

mur de 
soutènement 

    FACADE Composée, symétrique   

 
 

        MATERIAUX Enduit. Partie en pierre apparente pour marquer le 
portail. Tuiles plates sur la nef et le clocher, 
mécaniques sur les collatéraux. 

  

 
        TEINTES Façade pignon peinte en clair   

 
        OUVERTURES Encadrements plein-cintres, corniches.     
        MENUISERIE Portail en bois plein   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Devant bitumé. Espaces verts latéraux, avec beaux 
cèdres, grand mur de soutènement 

Un revêtement de sol différent mettrait mieux l'édifice en valeur.  
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Fiche n°12 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

48 chemin du 
Menuzé, 
« Honton » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de maître 
construite au 
XVIIIème 

Maison L'ensemble 
maison 
(volume et 
façade 
principale) et 
parc 

VOLUME Simple, 1 étage    

 
 Indissociabilité  Espace ouvert 

autour du logement, 
parc boisé 
(châtaigniers, 
chênes, palmiers...), 
portail, clôtures 

Bon état   TOITURE 4 pentes   

   
    FACADE Ordonnancée 

 

 
 

        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement 
 

 
        TEINTES Murs blanc, volets rouge foncé   

 
        OUVERTURES Encadrements en pierres non soulignées, linteaux 

cintrés 
  

 
        MENUISERIES Volets bois plein au RDC et persiennes à l'étage   

 
        DETAILS Chaînages d'angle en pierre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Jardin dégagé, beau parc enherbé parsemé de beaux 
spécimens à hautes tiges, clôtures en pierre  
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Fiche n°13 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1210 route 
Océane, 
« Irzola » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise 

MAISON      
BON ETAT 

VOLUME 
FACADE 
principale sur 
rue 

VOLUME  Simple à étage, parallélépipédique   

 
Indissociabilité Maison, 

végétation 
exotique qui 
marque l'entrée 

  ELEMENTS 
D'ENSEMBLE 

TOITURE 4 pentes   

 
 

        FACADE Ordonnancée, classique symétrique Ordonnancement à conserver 

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles    
        TEINTES Murs blancs, menuiseries et  volets brun Encadrements teinte de la pierre 

 
        OUVERTURES Encadrements en pierre apparente peints, œil-de 

bœuf niveau grenier 
Rythmes et dimensions 

 
        MENUISERIES Volets bois 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ABORDS Deux palmiers qui marquent l’entrée   
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Fiche n°14 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1054 route 
Océane, 
« Lacroutz » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Maison 
bourgeoise de 
Linteaux sculptés  

MAISON BON 
ETAT 

VOLUME 
FACADE 
PRINCIPALE 

VOLUME Simple, à étage, avec une aile sans étage mais grenier   

 
Indissociabilité Maison, platanes   ELEMENTS 

D'ENSEMBLE 
TOITURE 4 pentes, 2 pour l'aile   

 
 

      DETAILS 
D'ENCADREME
NT 

FACADE sur rue  Ordonnancée Rythmes et dimensions, ne pas modifier les ouvertures 

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles   

 
        TEINTES Murs  et  menuiseries en blanc, volets, encadrements 

charpente rouge foncé 
  

 
        OUVERTURES Encadrement de bois sculpté au-dessus des 

ouvertures d'origine (une ouverture ajoutée) 
A conserver et à protéger (peinture) 

 
        MENUISERIE Volets bois pleins au RDC, à persiennes à l'étage     à conserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ARBRES Platanes palissés  à préserver 
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Fiche n°15 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

25 allée de 
Lahaurie, 
« Lahaurie » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx, fin 
XVIIIème siècle 

Séparée en 
deux 
logements 

Volume, 
Façade pignon 
Est, dont 
détails 

VOLUME Simple, massif et haut   

 
Indissociabilité Logement, arbre 

remarquable 
devant 

 Bon état   TOITURE 2 pentes   

 
Environnement 
préjudiciable et 
incompatible 

Manque d'espace 
devant, pavillons à 
proximité 

   FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées de 
dimensions variées.  

  

  
 

        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement partie arrière, tuiles 
canal partie avant. Haut du pignon à pans de bois en 
croix. 

  

 
        TEINTES Murs blanc, volets rouge foncé façade latérale, brun 

façade pignon 
Repeindre les volets. Conserver l'unité de teintes (au moins pour façade latérale Sud 
bien visible).   

        OUVERTURES Encadrements bois ou pierre, porte cintrée. 2 belles 
fenêtres à traverses de pierre. En façade latérale Sud, 
une porte  ajoutée. 

  

          MENUISERIE Volets bois pleins    
        DETAILS  Consoles bois sous toiture, pans de bois en croix   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        REVETEMENT COUR Trottoir étroit, grave, arbre   
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Fiche n°16  CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

457 route de 
Lurc, « Lurc » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx 
construite ou 
reconstruite au 
XIXème, 
(emplacement 
maison ancienne) 

Maison Maison 
(volume et 
façade 
principale) et 
jardin (grand 
espace 
environnant et 
vues) 

VOLUME Simple et important, étage sous toiture. 
Décrochements en façade 

  

 
SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Encorbellement 
de bois 

Bon état   TOITURE 2 pentes   

 
Indissociabilité Espace ouvert du 

parc, arbres du 
parc et 
alignement de 
voie (platanes…) 

    FACADE Principale en pignon à l'Est, ouvertures diverses non 
alignées, encorbellement. 

  

 
 

        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement, partie haute du pignon 
à pans de bois.  

  

 
        TEINTES Murs blanc, pans de bois et volets brun foncé   

 
 
 
 
 
 
 

        OUVERTURES Une belle fenêtre à meneau bois, linteaux bois pour 
ouvertures, parfois cintrés, encadrement pierre 
petites fenêtres, vitrages entre pans de bois  

  

 
        MENUISERIE Volets bois pleins   

 
        DETAILS  Chaînages d'angle en pierre   

 
        REVETEMENT COUR Herbe et allée bitumée, jardin, platanes   
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Fiche n°17 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

47 place de la 
mairie, Mairie 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Bâtiment symbole 
de la commune 
construite en 1862 

Mairie Volume et 
façade 
principale 

VOLUME Simple, imposant   

 
 

        TOITURE 4 pentes   

 
        FACADE Classique ordonnancée, symétrique    
        MATERIAUX Pierre, enduit, tuiles à emboitement    
        TEINTES Murs beige, volets gris    
        OUVERTURES Encadrements en pierre taillée    
        MENUISERIE Volets en bois plein au RDC, persiennes à l'étage    
        DETAILS Chaînages d'angle, corniches, fronton, balcon avec 

ferronnerie, escalier, en pierre 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Bitume du parking, jardinières fleuries, muret.  Un autre revêtement de sol serait plus valorisant 
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Fiche n°18 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

A CONSERVER CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

326 chemin du 
Menuzé, 
« Menuzé » 

TYPICITE Ferme locale, 
façade principale 
longitudinale 

MAISON VOLUME et 
FACADES 

VOLUME Simple, entrée sur mur longitudinal   

 
Indissociabilité Maison, arbres BON ETAT ELEMENTS 

D'ENSEMBLE 
TOITURE 2 pentes   

 
 

        MATERIAUX Tuiles canal murs enduits Entrée sur façade latérale ; chaînage d'angle de pierres apparentes (éviter les saillies 
d'enduits) 

 
        TEINTES Enduit teinte claire, volets rouge foncé, menuiseries 

blanches 
  

 
        OUVERTURE Rythmes et dimensions variés ; encadrement de 

pierre et de bois ; fenêtres de grenier en demi-lune 
Rythme et dimensions 

 
        MENUISERIE Volets bois à conserver  
        ELEMENTS RAJOUTES Auvent sur porte d'entrée    
        REVETEMENT COUR Sol perméable (Pelouse, grave, pavés, plantations au 

pied de mur) 
  

 
        ABORDS Plante grimpante à tailler pour préserver le toit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ARBRES Platanes palissés   
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Fiche n°19 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2 allée de 
Passeloup, 
« Passeloup » 

TYPICITE Ferme de 
Seignanx 

FERME 
rénovée en 
habitation 

VOLUME 
principal, 
FACADE 
pignon Est 

VOLUME Simple et massif, large façade pignon, étage partiel 
sous toiture, volume en saillie sur un côté  

  

 
    BON ETAT NON VISITEE TOITURE 2 pentes, avec volume 3 pentes    (type grand chien-

assis)  
  

 
 

        FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées de 
dimensions variées, ouvertures modifiées 

Ne plus modifier la dimension des ouvertures et ne pas en ajouter 

 
        MATERIAUX Tuiles à emboitement, maçonnerie enduite   

 
        TEINTES Murs blancs, menuiseries, volets rouge foncé, 

charpente et porte charretière brun 
Harmoniser teintes des menuiseries 

 
        OUVERTURES Encadrements de bois sur ouvertures d'origine Rythme et dimensions des ouvertures d'origine  à conserver 

 
        MENUISERIE Volets bois  à conserver  
        DETAILS   Encadrements de fenêtres en bois à conserver  
        REVETEMENT COUR Herbe, trottoir maçonné, bitume pour l’allée Désimperméabiliser en pied de mur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Platane A préserver 
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Fiche n°20 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2039 route 
Océane, 
« Seguin » 
(Château) 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Demeure 
bourgeoise, du 
XIXème aménagée 
à partir d'une 
ferme du XVIIIème 
du château St 
Martin.  

Maison 
(résidence 
secondaire) 

L'ensemble 
(demeure, 
dépendance et 
parc) 

VOLUME 4 parties accolées: ferme ancienne initiale (1 étage), 
demeure bourgeoise (2 étages), préau et conciergerie 
(1 étage) 

  

 
 
 
 
 
 
 

Indissociabilité Parc, arbres (1 
magnolia superbe, 
partie boisée, buis 
taillés), portail, 
conciergerie, 
porcherie.  

En cours de 
rénovation 

  TOITURE Demeure 4 pentes avec petits frontons, arrière 3 
travées à 3 pentes, préau 2 pentes, conciergerie 4 
pentes dont une se prolongeant 

  

 
        FACADE et DETAILS Façade Est de la demeure: ordonnancée, classique, 

symétrique. Porche piliers ronds, bordure génoise. 
Fronton en bord de toiture, corniches et chaînages de 
pierre taillée.                     Façade Sud: grande terrasse 
couverte d'une pergola avec glycine et garde-corps 
bois étage, Ouvertures ordonnancées                          
Façade Nord: A l'arrière : ouvertures modifiées, 
certaines protégées de génoises. Lucarnes, volume en 
saillie rajouté (avec génoise et large fenêtre) ainsi que 
l'auvent relié au préau.                                 Façade 
Ouest avec porche ouvert sur cour intérieure, 
ouvertures variées.                               Conciergerie: 
façades non ordonnancées, ouvertures modifiées, 
escalier rajouté 

Ne pas chercher à unifier le bâtiment, ce n'est pas gênant que l'on puisse "lire" sur sa 
façade les diverses époques de transformation. Conserver les éléments de décor. 
Améliorer la façade Nord (enduit, trottoir…) 

 
        MATERIAUX Enduit, Tuiles à emboitement Une partie de la façade Nord est enduite au ciment: à remplacer par un enduit à la 

chaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        TEINTES Murs blanc, volets rouge foncé Re-badigeonner en blanc la demeure, sauf éventuellement éléments en pierre teinte 
naturelle. La conciergerie peut être traitée en ocre clair 
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Fiche n°20 
(suite) 

        OUVERTURES Encadrements en pierre taillée moulurée, œil-de-
bœuf, partie arrière avec encadrements pierre non 
soulignés, belle porte charretière avec encadrement 
pierre en "anse de panier" 

Encadrements de pierre à l'arrière peuvent être laissés apparents, teinte claire 

 
        MENUISERIE Volets bois plein au RDC, persiennes à l'étage A conserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS  Portail d’entrée (grille de  ferronnerie, colonnes, 
muret d’enceinte de la propriété), allée de gravier, 
plantée d’hortensias. Parc de pelouse, planté d’arbres 
de moyennes à hautes tiges et remarquables 
d’exotisme notamment, typique de la fin du XIXème 
siècle (magnolia, palmiers...).  

Belvédère, point de vue sur le paysage, plein Sud : 
Pyrénées, village. 

Principes d’aménagement à conserver : ils donnent l’identité du site autant que les 
éléments bâtis. 

Vue sur le paysage à préserver. 
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Fiche n°21 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

33 allée du 
Souvenir, « Le 
Séqué » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise 

Maison L'ensemble 
maison 
(volume et 
façades) plus 
abords 

VOLUME Simple, à étage plus grenier   

 
Indissociabilité Logement, 

écuries, allée, 
portail, platanes 
en tonnelle 
landaise, verger, 
parc arboré 

Bon état L'ensemble y 
compris de 
l'espace autour 
des bâtiments  

TOITURE 4 pentes, une se prolongeant à l'arrière   

 
 

        FACADE Ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs blancs, menuiseries et  volets rouge foncé   

 
        OUVERTURES Encadrements en pierres apparentes, lucarnes en 1/2 

lune 
  

 
        MENUISERIES Volets bois plein eu RDC, persiennes à l'étage   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        DETAILS  Génoise, chaînages d'angle en pierre, garde-corps 
ferronnerie 

  

 
        ABORDS Parc, arbres, (platanes taillés) clôture, portail. Une 

annexe (écuries) aménagée en maison 
 Attention à préserver de toute construction les abords de la maison et des écuries, 
laisser un recul suffisant 
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67 allée du 
Souvenir, 
« Ecuries du 
Sequé » 

RARETE Annexe de maison 
bourgeoise 
XIXème 

ECURIE 
rénovée en 
habitation 

VOLUME et 
FACADE 
latérale (visible 
de la rue) 

VOLUME Bas et allongé    

 
Témoignage local 
notoire 

Activité disparue BON ETAT   TOITURE 2 pentes, avec 2 petits pignons sur mur gouttereau A conserver 

 
Indissociabilité Maison, annexes 

(écuries), platanes 
palissés, portail 
(piliers de pierre 
et ferronnerie), 
arbre qui marque 
l'entrée, verger, 
jardin) 

    FACADE   Ordonnancement à conserver 

 
 

 
    Protéger 

l'ensemble, la 
maison, les 
écuries, la 
clôture, les 
abords 

MATERIAUX Murs enduits, tuiles "mécaniques" encadrements 
briquettes apparentes 

Tuiles et briquettes à conserver 

 
  

 
MUTABILITE : 
terrain 
constructible 

Protéger une 
partie du parc 
de dimension 
suffisante pour 
garder la 
cohérence 
d'ensemble 

TEINTES Murs blanc, charpente, volets  rouge foncé, 
menuiseries blanches 

  

 
        OUVERTURES Encadrements en briquettes apparentes avec linteaux 

cintrés, petites ouvertures 1/2 lunes de grenier 
Rythme et dimensions à conserver 

 
        MENUISERIE Volets bois à conserver 
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Fiche n°22 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

42 rue de 
Gascogne, 
« Ancienne 
Synagogue » 

RARETE Synagogue MAISON VOLUME VOLUME  Simple, étroit et élevé, de proportions verticales, à 
étage 

  

 
SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Style Villas (fin 
XIXème s) 

BON ETAT FACADES 
Ouest et Sud  

TOITURE Toiture à deux pentes avec cassure en bas de pente   

 
Témoignage local 
notoire 

  Annexes 
dévalorisant 
l'environnement 
du bâtiment 

 Modénatures FACADES Façades ordonnancées, riches en éléments de 
modénature. Une façade très modifiée (Est) 

Protéger façades visibles (Sud et Ouest), ouvertures, éléments de décor 

 
        MATERIAUX Enduit clair, tuiles "mécaniques"    
        TEINTES Murs blancs, charpente apparente et volets brun    
        OUVERTURES Rares et de grandes dimensions à l'origine ; petites 

ouvertures de grenier ; encadrements de pierre apparente 
moulurée; entrée principale disparue (Ouest); 

Travail de recomposition de façades à faire 

 
        MENUISERIES Volets bois    
        MODENATURE Encadrements des entrées et ouvertures originelles 

de pierre et plein cintre ; chaînages verticaux et 
horizontaux ; corniche  

Encadrements des entrées et ouvertures originelles de pierre et plein cintre ; 
chaînages verticaux et horizontaux ; corniche  

 
        DETAILS Consoles de bois travaillé Consoles de bois travaillé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Haie et abris cachant la vue, trop proches du bâti Dégager le bâtiment, pour avoir la vue sur sa façade d’entrée d’origine (Ouest) 
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Fiche n°23 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1350 route 
Océane, 
« Vienne » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg 
datée de 1869 

Maison  Volume, 
façade 
principale 

VOLUME Simple, 1 étage et grenier   

 
 

    Bon état   TOITURE 4 pentes   

 
        FACADE Ordonnancée    
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement    
        TEINTES Murs blanc, volets rouge foncé    
        OUVERTURES Encadrements  en pierre apparente, lucarnes en 1/2 

lune 
  

 
        MENUISERIE Volets bois pleins   A conserver  
        DETAILS Chaînages d'angle  en pierre     
        ABORDS Implantée très proche de la rue   
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Fiche n°24 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

Clairbois,  
Avenue de 
Barrère 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise 

Ancienne 
maison, actuel 
siège de la 
communauté 
de communes 
du Seignanx, 

L'ensemble 
maison 
(volume 
principal, 
façade 
principale) plus 
abords 

VOLUME Simple, à étages, 
Accès et niveau principal au-dessus d’un niveau de 
soubassement 

  

    
  TOITURE 4 pentes    

        FACADE Ordonnancée, symétrique    
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles mécaniques.     
        TEINTES Murs de teinte clair, menuiseries claires et  volets foncés 

(vert) 
  

 
        OUVERTURES Nombreuses. Encadrements en pierres apparentes.   

 
        MENUISERIES Volets bois plein au RDC, persiennes à l'étage   

 
        DETAILS Chaînages d'angle en pierre, Escalier à double volée   

     ELEMENTS RAJOUTES Tourelle au Nord et véranda au Sud (non originels)  
 

        ABORDS Espace ouvert enherbé et arboré (Parc), arbres de haut jet 
et haies en limites de parcelles ou d’ambiance (séparation 
de la  fonction « Parc » de la fonction « établissement 
public »). Traces de jardin composé (« jardin à la 
française »). Fontaine. 

Vues sur le bâti à préserver, ainsi que sur la synagogue et l’église voisine. Veiller au 
traitement des enseignes. Limiter la taille haute des thuyas. 

 

Fiche n°25 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1905, avenue 
du Quartier 
Neuf, « La 
Sablère » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Maison néo-
régionaliste 
"basque" 

Maison L'ensemble 
(volume, 
façade 
principale, 
abords) 

VOLUME De base simple, avec annexe accolée    

  Indissociabilité  Clôture, annexe 
accolée, arbres 

Bon état   TOITURE 4 pentes avec prolongement sur côté latéral, chien-
assis 

  

         FACADE Composée, auvent Conserver (rythme et dimensions d'origine) 

         MATERIAUX Enduit, soubassement pierres apparentes, tuiles à 
emboitement 

  

         TEINTES Murs blancs, volets vert foncé   

         OUVERTURES Une large  ouverture avec  encadrement arrondi en 
pierres apparentes 

  

         MENUISERIE Vitrages des menuiseries en cohérence, volets bois 
pleins 

  

         ABORDS Clôture dans le style de la maison Dégradée à reconstituer 

 
 
 
 
 
 

        DETAILS Consoles bois sous toiture, garde-corps bois   
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Fiche n°26 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2145  avenue  
du Quartier 
Neuf, 
« Plaisance » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

MAISON 
BOURGEOISE 

Maison L'ensemble 
(volume et 
façade 
principale) et 
abords (cours, 
patrimoine 
arboré) 

VOLUME Simple, 1 étage   

 
Indissociabilité Logement et ses 2 

annexes, Arbres, 
clôture 

Bon état   TOITURE 4 pentes, avec 3 chien-assis en pierre   

 
  

 
    FACADE Ordonnancée, symétrique    

        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement, soubassement en 
pierre 

  

 
        TEINTES Murs beige, volets gris    
        OUVERTURES Encadrements cintrés pierre, non soulignés Possibilité de marquer les encadrements  

 
        MENUISERIE Volets pleins au RDC, persiennes à l'étage   

 
        DETAILS Génoise, chainages d'angle   

 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Clôture pierre, haie taillée, arbres, cours, annexes en 
harmonie 

 

Fiche n°27 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2267 av. du 
Quartier Neuf, 
« Monaco » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg Maison L'ensemble 
(volume et 
façade 
principale) 

VOLUME Simple, 1 étage   

 
 

    Bon état   TOITURE 4 pentes, avec un prolongement à l'arrière   

 
        FACADE Ordonnancée   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs clairs, volets gris   

 
        OUVERTURES Encadrements cintrés en pierre taillée   

 
        MENUISERIE Volets bois pleins RDC, persiennes étage   

 
        DETAILS Chaînages d'angle et horizontaux en pierre taillée   

 
 
 

        ABORDS Arbres, haie taillée, clôture  
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Fiche n°28 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2287 et 2297 
av. du Quartier 
Neuf 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg 
mitoyenne  

Deux maisons 
jumelles 

L'ensemble 
(volume et 
façade 
principale) 

VOLUME Simple, 1 étage   

 

 

    Bon état   TOITURE Unique pour les 2 maisons, 4 pentes, forte pente   

 
        FACADE Ordonnancée   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles mécaniques   

 
        TEINTES Murs blanc, volets gris pour l'une et murs beige, 

volets vert foncé pour l'autre 
Harmoniser la peinture, si possible même teinte pour les murs 

 
        OUVERTURES Encadrements  en pierre    

 
        MENUISERIE Volets bois pleins RDC, persiennes étage   

 
        DETAILS Chaînages d'angle en pierre    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ABORDS Clôture basse   
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Fiche n°29 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2381 av. du 
Quartier Neuf, 
Ancien 
Restaurant 
Petiole 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg  Ancien 
restaurant, 
maison 

L'ensemble 
(volume et 
façade 
principale) et 
abords 

VOLUME Simple, important, 1 étage plus grenier   

 
Indissociabilité Bâti, arbres, 

plantations 
exotiques, 
mobilier de béton 
et gravier 

Bon état   TOITURE 4 pentes avec prolongement sur 1 côté   

 
        FACADE Ordonnancée    
        MATERIAUX Enduit, tuiles    
        TEINTES Murs blanc, volets vert    
        OUVERTURES Encadrements pierre, ancienne porte charretière en 

plein cintre, petites fenêtres de grenier 
  

 
        MENUISERIE Volets bois pleins RDC, persiennes étage   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Arbres taillés, palmiers, mobilier en béton (tables 
avec damiers en mosaïque, bancs), gravier et pavage, 
clôture 
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Fiche n°30 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

12 av. de 
Barrère, « La 
Bascule » et 
2445 av. du 
Quartier Neuf, 
chez M. 
Caballé 
 

Témoignage d'un 
courant architectural 

Maisons 1900, 
premières 
maisons 
"modèles" de 
mode constructif  
manufacturé  

MAISONS MAISON LA 
PLUS 
AUTHENTIQUE 
: 2445 AVENUE 
DU QUARTIER 
NEUF (M. 
Caballé) : 
conserver 
volume et 
façade 
principale  
La Bascule : 
volume 
principale à 
conserver et 
façade sur av. 
du quartier 
neuf 

VOLUME  Simple, étroit et élevé, de proportions verticales, à 
étage 

  

 
Témoignage local 
notoire  

 Activité disparue 
(pesée des 
chargements) 

BON ETAT   TOITURE 2 pentes   

 
 
 
 

Perte d'authenticité 
et d'unité pour La 
Bascule 

      FACADES Ordonnancement. A l’origine, pignons aveugles, 
entrées latérales 

Respecter rythme et dimensions des ouvertures d'origine 

Fiche n°30 
bis 

 
 
 

        MATERIAUX Murs maçonnés en briques probablement, enduit, 
tuiles "mécaniques" 

  

 
 
 

        TEINTES Enduit clair, volets rouge foncé ou vert foncé  Harmoniser couleur des menuiseries 

 
        OUVERTURES Linteaux cintrés, encadrements de pierre apparente 

importée, appareillage en harpe, œil-de-bœuf 
Préserver les encadrements 

 
        MENUISERIE Volets bois à persienne à l'étage, pleins au RDC Volets bois à conserver 

 

        DETAILS Chaînages d'angle en pierres apparentes importées, 
appareillage en harpe 

A conserver 

 
 
 
 
 

        ELEMENTS RAJOUTES (La Bascule) Extension et porche, ouvertures ajoutées 
sur pignon   Modifications effectuées sans prise en 
compte du style originel 

 
 
 
 
 
 

La Bascule 
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Fiche n°31 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2169 av. du 
Quartier Neuf, 
La Poste 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Style néo 
régionaliste " 
basque" 

Bureau de 
poste 

 Façade sur rue 
et  volume 
principal  

VOLUME 1 volume simple de base  1 étage, avec une aile 
d'origine et une aile plus récente 

  

 
        TOITURE 4 pentes, volumes accolés toit en auvent   

 
        FACADE Décorée, composée   

 
        MATERIAUX Soubassement enduit, moellons apparents, étage à 

pans de bois avec remplissage en briquettes placées 
en épis 

  

 
        TEINTES Moellons gris, enduit beige rosé, pans de bois rouge, 

briquettes apparentes, volets rouge 
  

 
        OUVERTURES Grandes à petits carreaux, grilles au RDC   

 
        MENUISERIE Volets bois plein à l'étage   

 

 

 

 

        ABORDS Petit volume « de service » avec stockage Peu esthétique, mériterait un écran visuel (portail, grille) 

 

Fiche n°32 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

131 allée du 
Fronton « La 
Lande » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Maison néo- 
basque 

MAISON VOLUME 
FACADE 
principale et 
abords 

VOLUME Imposant, façade pignon, 3 niveaux   

 
Indissociabilité Maison, jardin avec 

végétation exotique 
BON ETAT   TOITURE 2 pentes   

 
 

        FACADE  Soubassement pierre, large balcon sur arcades, ouvertures 
variées mais composées 

A conserver dans son intégralité 

 
        MATERIAUX Murs enduits, soubassement pierre apparente, tuiles   

 
        TEINTES Murs blancs, menuiseries et charpente rouge A conserver  

 
        OUVERTURES Larges ouvertures à arcades, baies, petite ronde Rythme et dimensions à conserver 

 
        MENUISERIE Volets bois, ouvrants vitrés avec découpage spécifique des 

carreaux 
Conserver découpage vitres, les volets 

 
        DETAILS Balcon avec garde-corps en béton, soutenu par consoles 

travaillées et arcades, jardinières béton sous fenêtres, 
Jambages en encorbellement, consoles de bois travaillées 

 

 
 

        ABORDS Jardin, allée, arbres en cohérence avec le style 
architectural, espèces exogènes 
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Fiche n°33 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

23 route de 
l’Adour, 
« L'Ombrage » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Maison de maître, 
"manoir", style 
ecclectique 

Maison L'ensemble 
(volume et 
façades sur 
rue) 

VOLUME Une partie massive à 1 étage plus combles 
aménagées, accolée à une partie à 2 étages 

  

 
Indissociabilité Conciergerie, 

clôture, portail, 
jardin, cour, 
platanes 

A entretenir   TOITURE Une à 4 pentes, avec chien-assis en façade, et une 
partie à 2 pentes 

  

     
FACADE Composée    

        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement et mécaniques (partie 
haute) 

  

 
        TEINTES Murs gris sale, volets bleus Mériterait une rénovation: nettoyage ou peinture de l'enduit, peinture des volets en 

gris foncé (plus classique) 
 

        OUVERTURES Encadrements en pierre soulignés en blanc   
 

        MENUISERIE Volets bois pleins, menuiseries petits carreaux   
 

        DETAILS Génoise sur la partie à 4 pentes, chaînages d'angle et 
horizontaux marqués; Balcons avec ferronnerie 

  

 
        ABORDS Parc, platanes taillés, haie taillée, clôture et portails…   

 

Conciergerie 
(de l'Ombrage) 

Indissociabilité Manoir, 
Conciergerie, 
Cour, mur 
d'enceinte, 
portails, platanes 

MAISON Manoir déjà 
inscrit 

VOLUME  Simple, étroit et élevé, de proportions verticales, 
avec 2 étages. Entrée sur pignon 

  

 

Témoignage d'un 
courant architectural 

Maisons 1900, 
premières 
maisons 
"modèles" 
(éléments  
manufacturés) 

BON ETAT ELEMENTS 
D'ENSEMBLE 
(abords) 

TOITURE 2 pentes   

 
 

      VOLUME et 
FACADE 
PIGNON 

FACADES Alignement vertical des ouvertures Respecter rythme et dimensions des ouvertures d'origine 

 
        MATERIAUX Murs maçonnés en briques probablement, enduit, 

tuiles "mécaniques" 
  

 
        TEINTES Enduit ocre clair, volets et charpente rouge foncé.   

 
        OUVERTURES Linteaux cintrés, encadrements de briques 

apparentes  
Préserver les encadrements 

 
        MENUISERIE volet bois pleins  Volets bois à conserver ;  

 
        ARBRES Platanes taillés "en têtard" Tailler avec précautions 

 
        PORTAIL Piliers de pierre ; grille de ferronnerie Remplacer les écrans de bois par des écrans végétaux 
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Fiche n°34 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

Maison St Jean 
1862, av. du 
quartier Neuf, 
résidence  
Saint-Jean 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Architecture 
classique 
bâtiment public 

  Volume, 
implantation, 
façade 
principale, 
clôture 

VOLUME Symétrique, avec pignon au centre. Un 
agrandissement latéral 

  

 
Témoignage local 
notoire 

Ancien hospice     TOITURE 4 pentes et pignon et pignon perpendiculaire   

 
 

 Indissociabilité  Clôture avec 
grille, platanes 

    FACADE Ordonnancée, symétrique, représentative de la 
fonction publique 

  

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Beige rosé, volets bleus Volets de teinte gris foncé  plus "classique" 

 
        OUVERTURES Encadrements de briques et pierres   

 
        MENUISERIE Volets bois pleins   

 
        ABORDS Clôture avec grille, platanes A conserver 

 
 
 
 
 
 

        DETAILS Consoles sous toiture en bois découpé, Corniches en 
pierre et en briques 

  
 
 
 

Fiche n°35 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1950-1940 av. 
du Quartier 
Neuf, maison 
double 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maisons de bourg 
mitoyennes 

Maisons Volume, 
implantation, 
façade 
principale 

VOLUME Un seul volume pour les 2 maisons, 
parallélépipédique, avec 1 étage 

  

 
 

    Bon état   TOITURE 4 pentes unique pour les 2 maisons; Une pente se 
prolongeant à l'arrière 

  

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement    

 
        TEINTES Volets bleu, murs blanc, encadrements blancs Repeindre les volets moins vifs, si possible en harmonie avec maison jumelle  

 
        OUVERTURES Encadrements cintrés  de briquettes apparentes 

peintes comme enduit 
  

 
        MENUISERIE     

 
 
 

        ABORDS Clôture basse A reprendre identique avec celle de la maison jumelle 
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Fiche n°36 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1950-1940 av. 
du Quartier 
Neuf, Maison 
double 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maisons de bourg 
mitoyennes 

Maisons Volume, 
implantation, 
façade 
principale 

VOLUME Un seul volume pour les 2 maisons, 
parallélépipédique, avec 1 étage 

  

 
 

    Bon état   TOITURE 4 pentes unique pour les 2 maisons, Une pente se 
prolongeant à l'arrière 

  

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique,  génoise   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement    

 
        TEINTES Volets vert vif, murs beige, encadrements rouges Repeindre les volets moins vifs, si possible en harmonie avec maison jumelle  

 
        OUVERTURES Encadrements cintrés de briquettes apparentes   

 
        MENUISERIE Neuve   

 
 
 
 

        ABORDS Clôture A reprendre identique avec celle de la maison jumelle 
 

Fiche n°37 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1990 et 2006 
av. du Quartier 
Neuf, 
« Vulcain » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Habitat ouvrier 
mitoyen, années 
1900 

Logements Volume, 
implantation, 
façades 
principales 

VOLUME Simple, unique pour l'ensemble de 3 ou 4 logements, 
1 étage 

  

 
 

 Indissociabilité  Mur de clôture 
avec fontaine 
intégrée 

    TOITURE 2 pentes uniques pour l'ensemble   

 
        FACADE Composée, ouvertures ordonnancées   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles mécaniques   

 
        TEINTES Murs blancs, volets rouge foncé   

 
        OUVERTURES Encadrements cintrés en briquettes et pierres 

blanches alternées 
  

 
        MENUISERIE Volets bois pleins   

 
 

        ABORDS Muret de clôture en pierre  avec fontaine intégrée Conserver la clôture 
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Fiche n°38 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2056 av. du 
Quartier Neuf, 
«La 
Moineaudière» 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Villa basco-
landaise début 
XXème siècle 

Maison Volume, 
implantation, 
façade 
principale 

VOLUME Simple, pignon sur rue, 1 étage plus étage sous 
toiture 

  

 
 

    Bon état   TOITURE 2 pentes   

 
        FACADE Symétrique, avec décors et balcon   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs blancs, volets vert foncé   

 
        OUVERTURES Encadrements bois moulurés   

 
        MENUISERIE Volets bois parties hautes à persiennes   

 
        DETAILS Pans de bois et encorbellements plaqués, balcon avec 

balustrades en bois tourné, porte d'entrée travaillée 
Attention à bien entretenir les pièces de bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Clôture (basse) dans le style de la maison, végétation 
exotique (palmiers), haie taillée 
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Fiche n°39 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2080 av. du 
Quartier Neuf, 
(Notaires) 

Témoignage d'un 
courant architectural 

Type Villa 
balnéaire, début 
Xxème 

Maison, office 
notarial 

Volume, 
implantation, 
façade 
principale 

VOLUME Avec aile latérale, pignon, 1 étage. Un auvent ajouté   

 
 

    Bon état   TOITURE 2 pentes,  pignon sur mur gouttereau, 2 pentes pour 
l'aile, et 1 pente  pour une entrée ajoutée 

  

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles mécaniques    

 
        TEINTES Murs gris clair, volets verts Façade à repeindre 

 
        OUVERTURES Encadrements pierre non soulignés   

 
        MENUISERIE Volets bois   

 
        DETAILS Consoles sous toiture, balcon avec garde-corps fer 

forgé 
  

 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS  Clôture (muret bas), haie taillée, platanes à l'arrière, 
palmiers 

  
 
 
 

Fiche n°40 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2112 av. du 
Quartier Neuf, 
« Alexandrie » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Début XXème, 
style Art Déco 

Maison Volume, 
implantation, 
façade 
principale, 
abords (muret) 

VOLUME Simple, 1 étage   

 
 

    Bon état   TOITURE 4 pentes   

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique    
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs blancs, volets vert foncé    
        OUVERTURES encadrements angles arrondis, moulurés   

 
        MENUISERIE Volets bois pleins    
        DETAILS Grille fer forgé, porte d'entrée, jardinières béton, 

génoise 
 Eléments typologiques à conserver (fer forgé, jardinières en béton...) 

 
 
 
 

        ABORDS Clôture (muret bas), haie taillée   
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Fiche n°41 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2124  av. du 
Quartier Neuf, 
« Montréal » 
 
 

Témoignage d'un 
courant architectural 

Maisons 1900, 
premières 
maisons 
"modèles" 
(éléments 
manufacturés) 

Maison Volume, 
implantation, 
façade 
principale, 
abords 

VOLUME Simple, 1 étage. Petite extension à l'arrière   

 
    Bon état   TOITURE 2 pentes, dont une se prolongeant à l'arrière   

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs blancs, volets gris Une teinte plus foncée serait plus appropriée 

 
        OUVERTURES Encadrements cintrés de pierre apparente, en harpe   

 
        MENUISERIE Volets bois pleins   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Clôture en pierre avec fontaine intégrée A conserver 
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Fiche n°42 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2164 av. du 
Quartier Neuf, 
« Suez » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg Maison Volume, 
implantation, 
façade 
principale, 
abords 

VOLUME Simple, 1 étage. Extensions sur le côté et à l'arrière.   

 
 

    Bon état   TOITURE 4 pentes   

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs blancs, volets blancs   

 
        OUVERTURES Encadrements briquettes non soulignées   

 
        MENUISERIE Volets bois pleins, persiennes à l'étage Volets pourraient être d'une teinte différente, ainsi que les éléments de décors 

 
        DETAILS Chainages d'angle, et horizontaux   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Clôture basse (muret de pierre), taillée.  A conserver 
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Fiche n°43 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2188 av. du 
Quartier Neuf, 
« Mentana » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg Maison 
principale 

Volume, 
implantation, 
façade 
principale, 
abords 

VOLUME Simple 1 étage   

 
    en cours de 

rénovation 
  TOITURE 4 pentes, une se prolongeant à l'arrière   

 
 

    Annexs sans 
intérêt 

  FACADE Ordonnancée   

 
        MATERIAUX Enduit (ciment?), façade latérale avec partie haute à 

pans de bois 
 Attention si enduit ciment, à remplacer par chaux. 

 
        TEINTES Murs gris, volets gris bleu Badigeonner en blanc ou clair, en laissant encadrements de pierre apparents.  

 
        OUVERTURES Encadrements de pierre arcs plein-cintre   

 
        MENUISERIE Menuiseries neuves, Volets à persiennes Conserver volets 

 
 
 
 
 

        ABORDS Bitume en revêtement de sol, clôture, palmiers Petite maison mitoyenne (annexe) avec stockage à cacher (clôture, portail) 
Clôture à conserver 

Fiche n°44 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2204 av. du 
Quartier Neuf, 
(La Chapelle 
Saint Augustin) 

RARETE Chapelle  
éclectique; 1890, 
style  néo 
classique. Limite 
entre XIXème et 
XXème  

Mauvais état  
 
Ancienne 
chapelle de 
famille 
(château de 
Vincennes et 
de Lannes) 

Volume, 
façade 
principale, 
abords, 
alignements 
d’arbres 

VOLUME Une nef avec contreforts A aménager 

 
 

  
 

    TOITURE Toit à 2 pentes, clocheton en pierre Refaite 

 
        FACADE Symétrique   

 
        MATERIAUX Moellons enduits, portail et encadrements plein -

cintre en pierre taillée, chaînages horizontaux et 
d'angle en pierre taillée 

  

 
        TEINTES Pierre grise, porte rouge foncé Enduit à reprendre puis nettoyage de l'ensemble 

 
        OUVERTURES Un grand portail d'entrée plein-cintre, 3 fenêtres 

accolées à arcades, œil-de-bœuf, vitraux  
Vitraux à remplacer 

 
        MENUISERIE Portail bois plein A repeindre 

 
 
 
 

        ABORDS Bitume en revêtement de sol, bas-côtés non traités, 
arbres, marches d'accès en pierre 

A aménager 
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Fiche n°45 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2212 av. du 
Quartier Neuf, 
« Mirambel » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison de bourg, 
utilisation briquette 
manufacturée 

  Volume, 
implantation 

VOLUME Simple, 1 étage.    

 
 

        TOITURE 4 pentes   

 
        FACADE Ordonnancée, symétrique. Auvent sur porte rajouté Ossature de l'auvent à repeindre en clair pour être plus discret 

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs beiges, volets gris clair Volets à repeindre 

 
        OUVERTURES Encadrements briquettes peintes blanc Briquettes décoratives peuvent être laissées non peintes 

 
        MENUISERIE Volets bois pleins, persiennes à l'étage   

 
        DETAILS Chainages d'angle en briquettes   

 
        ABORDS Clôture en pierre, haie taillée  Clôture à conserver 

 

Fiche n°46 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1156 av. du 
Quartier Neuf, 
« La Casita » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Maison de style 
"Villa" 

MAISON VOLUMES VOLUME  Un corps principal et deux ailes : volume symétrique   

 
 

    BON ETAT FACADE 
principale 

TOITURE Toiture à deux pentes avec petites croupes    

        Abords : 
muret bas, 
haie taillée 

FACADE principale sur 
route 

Ordonnancement, symétrie Rythme et dimensions des ouvertures à préserver 

         MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement   

         TEINTES Enduit beige, volets et charpente verts   

         OUVERTURES  Linteaux en plein cintre ; encadrement de pierre 
blanche (importée) 

Ne pas modifier en façade principale 

         MENUISERIE volet bois à persienne à l'étage, pleins au RDC Volets à conserver 

         DETAILS Marquise de verre ; Consoles de bois travaillé ; 
chaînage d'angle de pierre blanche (importée) 

A préserver 
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Fiche n°47 CRITERES DEVELOPPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS  

64 route du 
Château 
d’Eau, 
« Cérès » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison bourgeoise 
d'architecture 
classique          
(XIXème) 

MAISON      
BON ETAT 

VOLUME et 
FACADE 
principale 

VOLUME Simple, parallélépipédique, à étage   

 
Indissociabilité Maison, arbres,  

portail, mur 
d'enceinte, cour 

Risque de 
disparition 
des platanes 
et du mur 
d'enceinte 
(poussée des 
tilleuls) 

ELEMENTS 
D'ENSEMBLE 

TOITURE Quatre pentes   

 
 

        FACADE Ordonnancement et éléments de modénature 
classiques, symétrie, décors 

Rythmes et dimensions des ouvertures à conserver (aucune modification 
d'ouvertures) 

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement, partie haute 

attique en briquettes apparentes 
  

 
        TEINTES Enduit gris, brique rouge, volets rouge foncé   

 
        OUVERTURES encadrements de pierre blanche moulurée importée; 

fenêtre de grenier cintrées  
Encadrements à préserver 

 
 
 
 
 
 
 
 

        DETAILS Fronton ; chaînages d'angle et horizontaux en pierre 
apparente blanche ; attique de briques  

Conserver tous les éléments de décor 

 
        PORTAIL   Grille de ferronnerie ; pilier de pierre ; entrée en 

retrait et arrondie 
A conserver 

 
        SOL Cour de grave ou gravier (perméable) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ARBRES Encadrement de l'entrée par platanes taillés (en 
mauvais état sanitaire) ; Tilleuls  marquant l'entrée du 
portail (risque pour le mur et/ou les arbres) 

Platanes: état sanitaire à vérifier ; Tilleuls poussant le mur: problème à résoudre. 
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Fiche n°48 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1147 av. du 
Quartier Neuf, 
« Château de 
Vincennes » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Château  fin XIXème 
siècle (1880) 

Séparé en 
plusieurs 
logements 

L'ensemble 
(bâti (volume, 
façades), 
abords 

VOLUME Imposant, base en L,  avec 3 tours aux angles 
extérieurs de la façade; Véranda récente à l'abandon 
(à démonter ou rénover) 

  

 
Indissociabilité Clôture de fer forgé, 

étang, parc boisé, 
pigeonnier 

Bon état   TOITURE 6 pentes avec 3 tours à 4 pentes, forte pente. A 
l'arrière volume bas à toit terrasse 

  

 
 

        FACADE Classique, ordonnancée, symétrique   

 
        MATERIAUX Enduit, pierre, ardoise    
        TEINTES Murs saumon, volets blancs    
        OUVERTURES Encadrements pierre apparente, lucarnes de toit en 

pierre 
  

 
        MENUISERIE Volets à persiennes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        DETAILS Chaînages d'angle en pierre apparente en harpe, 
décors en pierre, grand escalier double volée, balcon 
en fer forgé; Soubassement en pierre; Lucarnes de 
toit en pierre; Escalier ajouté à l'arrière non intégré. 

  

 
        ABORDS Propriété séparée (anciennes écuries).  

Jardin dégradé : terrain de tennis, bassin,...). Parc 
abandonné, plan d'eau.  Parking bitumé. Nombreux 
dépôts d'objets. Pigeonnier en ruine.  

A entretenir. 
L’aménagement du par cet du château devra se réaliser en cohérence avec la qualité 
du lieu : les compétences d’architecte et paysagistes sont fortement conseillées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ANNEXES Véranda de verre semi-circulaire en mauvais état. 
Elément rajouté. 
 

Véranda à rénover ou à démonter, et dans ce cas espace terrasse à aménager 
Vue sur le parc à préserver 
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Fiche n°49 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE 
BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1210 av. du 
Quartier Neuf, 
« Etcheverry » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Ferme bourgeoise MAISON VOLUME et 
FACADES 

VOLUME  Simple, parallélépipédique, à étage   

 
 

    BON ETAT Annexes très 
transformées 

TOITURE Quatre pentes, dont  une prolongée à l'arrière   

 
        FACADES Ordonnancement, symétrie en façade sur route Rythme et dimensions des ouvertures à préserver 

 
        MATERIAUX Pierre enduite, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Enduit ocre clair, volets et charpente rouge foncé   

 
        OUVERTURES Encadrements de pierre et bois pour partie arrière Préserver les encadrements 

 
        MENUISERIE Volets bois pleins Volets de bois à conserver 

 
        DETAILS  Niche à côté de la porte charretière 
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Fiche n°50 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTIONS RECOMMANDATIONS 

4487 route 
océane, 
« L’Ermitage » 
(parc et 
annexes) 

Indissociabilité  Parc arboré et de 
pelouse, allée et 
alignement d’arbre, 
Annexes 

 Domaine  Parc arboré et 
de pelouse, 
allée et 
alignement 
d’arbre, 
Annexes 

Eléments d’ensemble Parc arboré, aéré. Allées plantées. Portail. Annexes 
récemment rénovées (orangerie et sellerie) 

 Proximité de hangars abandonnés et sans intérêt patrimonial (élevage, stockage). 
Mutables dans le respect du cadre paysager du domaine. 

           

 
 

            

             

             

             

             

Annexes 
(orangeries) 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

2 bâtiments 
annexes de même 
style 

 Les 2 
bâtiments 
avec leurs 
abords 

VOLUME Un de base rectangulaire et l'autre en L, RDC très 
haut et  étage 

  

 Indissociabilité       TOITURE Toiture à 4 pentes  pour le plus simple, 6 pentes 
pour l'autre 

  

         FACADE Classique, ordonnancée et symétrique   

         MATERIAUX Enduit, Toiture à forte pente en tuiles plates pour 
le plus simple, tuiles canal pour l'autre 

  

         TEINTES Murs blanc   

         OUVERTURES A l'étage, ouvertures plein-cintres en 1/2 ronds. 
Au RDC, impostes plein-cintres en 1/2 ronds au-
dessus de fenêtres et portes 

  

         DETAILS 1/2 ronds soulignés d'encadrements teinte brique. 
Chaînages d'angle et horizontaux en pierre 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        REVETEMENT COUR Parc arborée et allées gravier   
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Fiche n°51 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

886 chemin de 
Grand Jean, 
« Serbissoles » 

TYPICITE Ferme du Seignanx Maison L'ensemble VOLUME Simple, étage sous toiture   

 Indissociabilité Platanes, clôture en 
pierre 

Bon état   TOITURE 2 pentes   

 
 

Environnement 
préjudiciable et 
incompatible 

Future zone AU : 
impact paysager 
sur le bâti, sur son 
espace et 
patrimoine boisé 

    FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées 
de dimensions variées 

  

         MATERIAUX Moellons apparents, tuiles à emboitement Le mur d'origine était enduit 

         TEINTES Pierre, bleu clair pour les volets   

         OUVERTURES Encadrements de bois, petit chien assis en façade    

         MENUISERIE Volets bois   

 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS Jardin, clôture, platanes   

Fiche n°52 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTI
QUES 
ARCHITECTUR
ALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1328, route du 
Séqué 
 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison bourgeoise Maison L'ensembl
e : maison 
(volume et 
façades)  
plus 
abords 

VOLUME Simple, à étage plus grenier 
 

 
Indissociabilité Maison, pelouse, haies, 

muret de pierre,  allée de 
pavés 

Bon état   TOITURE 4 pentes Poinçons de terre cuite 

  
      FACADE Ordonnancée, symétrique,  Ordonnancement à conserver.   

        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement  
  

        TEINTES Murs clairs, menuiseries blanches et  volets gris-bleus 
 

 
    

 
    OUVERTURES Encadrements en pierres apparentes, lucarnes en 1/2 lune 

 

     MENUISERIES Volets bois pleins   

     DETAILS Chaînages d'angle en pierre  

 
 
 
 
 
 

    ABORDS Muret bas de pierres,  doublé de haie. Pelouse qui ouvre 
la parcelle et le regard sur le bâti. Allée de pierre. 

A conserver. 
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Fiche n°53 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1392, route du 
Séqué, 
« Arvigne » 
 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Maison néo-
régionaliste 
"basque" 

Maison 
bourgeoise 

L'ensemble : 
maison (volume 
et façades)  plus 
abords 

VOLUME Simple, à étage plus grenier   

 Indissociabilité Maison, pelouse, 
buis et arbres, 
murets  de pierre, 
portail pierre et 
grille,  allée de 
pierre, annexes 

Bon état   TOITURE 4 pentes, dont une se prolongeant plus bas.  
Poinçons de terre cuite 

 

        FACADE Ordonnancée, symétrique,. Ordonnancement à conserver.  

         MATERIAUX Murs enduits, tuiles canal  

         TEINTES Murs blanc, menuiseries blanches et  volets vert foncé A conserver 

     
 

    OUVERTURES Encadrements moulurés arrondis, fenêtres étroites, 
grande ouverture plein-cintre avec encadrement pierre,  
ouverture ronde avec grille, lucarne de toit sur mur 
gouttereau  

Dimensions à conserver, ainsi que le découpage des vitrages.  

     MENUISERIES Volets bois pleins   

   
 
 
 
 

  DETAILS Bouts de panne et consoles sous avant-toit sculptés A conserver 

     ABORDS Clôture en  pierre,  Allée de dalles de pierre, portails  
pierre avec grille de fer forgé. 

A conserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    ANNEXES Un bâtiment style basco-landais,  en harmonie avec la 
maison (lucarne sur mur gouttereau, murs blancs, volets 
et charpente vert foncé). 
Toiture à 2 pentes avec petites croupes, tuiles canal, 
partie supérieures des façades à pans de bois apparents, 
balcon de bois en saillie. Volume accolé plus bas, 
ouvertures avec encadrements de bois cintrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En harmonie avec la maison, à conserver 
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Fiche n°54 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

323 allée de 
Barroumes, 
« Barroumes 
» 

TYPICITE Ferme du Seignanx 
(fin XVIIIème 
probable) 

Maison 
    

    

 
Indissociabilité Grange accolée. 

Les 2 bâtiments 
sont raccordés en 
bas de pente 

Etage inoccupé 
et ouvert aux 
intempéries :  A 
rénover. 

 Grange 
éventuellement 
(sauf petits 
édicules ajoutés 
devant) 

TOITURE 2 pentes 
Grange 3 pentes 

  

 
 

 
      FACADE Façade pignon à l'Est, composée.    

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement    
        TEINTES Murs blanc, volets brun foncé    
        OUVERTURES Encadrements en pierre apparente (badigeonné de blanc 

pour 2 fenêtres), belle fenêtre à meneau de pierre 
abîmée, porte arc plein-cintre. 1 ouverture modifiée sans 
encadrement. 

Fenêtre à meneau devrait être rénovée: remplacement ou reprise de la pierre 
rongée.  

 
        MENUISERIE Volets pleins en bois. A l'étage, aucune menuiserie. Attention, il faut fermer les ouvertures (vitrages ou volets) pour éviter des 

dégradations  
        DETAILS Consoles de bois sous toiture  1 console absente à replacer  
        ABORDS Sol enherbé, marches en briques Enduire les marches 

 
 
 
 

 

Fiche n°55 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

Parcelle D 182, 
lieudit Handy, 
« Bergusté » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx 

ANNEXE DE 
FERME 

VOLUME 
principal, 
FACADES  

VOLUME Simple et massif, large façade pignon, étage partiel sous 
toiture 

  

 
Témoignage local 
notoire 

A donné son nom 
au quartier ?  

PRECARITE Ensemble à 
rénover (façade, 
toitures en péril) 

TOITURE 2 pentes, une se prolongeant très bas   

 
 

      Vers un 
changement de 
destination 
(logement) 

FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées de 
dimensions variées 

Conserver, rénover, ne pas modifier la dimension des ouvertures et ne pas en 
ajouter 

 
        MATERIAUX Tuiles à emboitement, maçonnerie enduite Réparation murs, enduit  à la chaux à reprendre (enlever parties en ciment)    
        TEINTES Badigeon clair, volets et pièces de charpente apparentes 

rouge foncé 
Façade à rénover, volets à repeindre teinte foncée, charpente à protéger lasure ou 
peinture foncée  

        OUVERTURES Encadrements de bois    
        MENUISERIE Volets bois  à conserver 

 
 
 
 

        REVETEMENT COUR Bitume, trottoirs ciment Rendre perméables les pieds de mur 
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Fiche n°56 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

196 route de 
Lannes, « Le 
Château de 
Lannes » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Château du 
XIXème siècle, 
éclectique 

Maison. 
Séparée en 
deux parties? 

L'ensemble : 
château, 
annexes, par cet 
son patrimoine 
arboré, 
enceinte. 

VOLUME Deux parties juxtaposées, ensemble imposant, à 1 ou 2 
étages plus combles ; Une partie très travaillée, à 2 
étages (Est); Une partie plus simple à un étage, de 2 tours 
accollées aux angles arrières, avec trompe-l'oeil (Partie 
Ouest) 

  

 
Indissociabilité Pigeonnier, 

grange, orangerie, 
petits logements, 
parc arboré 
(magnolia, plantes 
exotiques, ...), 
portails, clôtures,  

  
 

TOITURE Plusieurs pentes, parties en ardoise, éléments de décor ; 
4 pentes pour le corps principal, 3 pentes arrières, Tours 
à 4 pentes. 

  

 
 

        FACADE et DETAILS * Façade Est : Façade principale très travaillée, éléments 
de décor en pierre, balcons, lucarnes, chainages, 
corniches, escalier avec balustrade...                  Une 
façade avec ouverture néo-gothique et vitraux.                             
* Façade Ouest plus simple, symétrique avec 2 tours. 
Peintures en trompe-l’œil ( 2 fenêtres à l'étage, et les 
encadrements des ouvertures du RDC)        * Façades 
latérales ordonnancées 

  

 
        MATERIAUX Pierre, enduit, ardoise (partie Est), tuiles mécaniques 

pour l'arrière (partie Ouest), Tuiles plates pour les tours 
  

 
        TEINTES Partie la plus ancienne gris (Est) ; Arrière (Ouest) de 

teintes blanches et volets blanc 
  

 
        OUVERTURES Encadrements pierre taillée, moulurée (Partie Est), 

encadrements en pierre en Harpe (Partie Ouest) 
  

 
        MENUISERIE Volets à persiennes ou pleins    
        ABORDS Clôture, portails d'entrée, Parc, beaux arbres Conserver l'intégralité du parc pour mettre en valeur le bâtiment 

 

Route de 
Lannes, 
Annexes du 
Château de 
Lannes 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Système 
constructif années 
1900 

Une grange, 
une orangerie 
aménagée, un 
logement, un 
pigeonnier 

Grange et 
orangerie, 
pigeonnier 

VOLUME Volumes simples   

 
Indissociabilité Conciergerie, 

clôture, portail, 
jardin, cour, 
platanes 

    TOITURE 2 pentes pour les 3 bâtiments, 4 pentes pour pigeonnier   

 
 

        FACADE Ordonnancées   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles mécaniques (sur le logement),  Tuiles plates 

(pigeonnier);Tuiles canal 
  

 
 
 
 

        TEINTES Murs beige, volets rouge foncé   
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Fiche n°56 
(suite) 

        OUVERTURES Encadrements cintrés en briquettes et pierres blanches 
alternées, cintrées ou plein -cintre 

 Ne pas modifier sur grange et orangerie 

 
        MENUISERIE Volets bois pleins  A conserver  
        DETAILS Sur la grange, consoles de bois découpé sous toiture et 

décor en bois, cadran solaire 
 A préserver 

 
        ABORDS Implantés dans le parc du château de Lannes   
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Fiche n°57 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

2333 route 
d’Yrieux, 
« Château de 
Monchoisy » 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Château du 
XVIIIème siècle 

  Ensemble : 
château, 
commun, parc, 
alignement 
d’arbres dans 
l’ancienne 
entrée du 
domaine. 

VOLUME Symétrique avec ailes  encadrant le corps principal, 1 
étage 

  

 
Indissociabilité Commun (XVIIème 

siècle), parc arboré 
de grande taille et 
point de vue sur le 
château, maison du 
gardien, alignement 
d'arbres le long de 
l'allée principale et 
historique 

    TOITURE 4 pentes en base avec toitures perpendiculaires à 3 
pentes pour les ailes  

  

 
 

        FACADE Ordonnancée, classique, symétrique   

 
        MATERIAUX Murs enduits, toiture en tuiles    
        TEINTES Murs beige, menuiseries gris bleu    
        OUVERTURES Grandes ouvertures linteaux cintrés encadrement de 

pierre taillée 
  

 
        DETAILS Chaînages d'angle, horizontaux, corniches en pierre    
        REVETEMENT COUR Allée gravier, arbres d'alignement le long de l'ancien 

accès, parc 
  

Communs du 
château de 
Monchoisy 

SINGULARITE 
ARCHITECTURALE 

Daté du XVIIème 
siècle.  

Annexe Ensemble 
château 
commun, parc, 
alignement 

VOLUME Simple, allongé, avec 1 étage   

 
  L'autre bâtiment 

identique 
symétrique par 
rapport au château  
a été démonté et 
rebâti plus loin 
(manufacture des 
ruches) 

    TOITURE 4 pentes    

 
 

        FACADE Ordonnancée   

 
        MATERIAUX Moellons enduits, tuiles     
        TEINTES Murs beige, volets teinte ocre beige    
        OUVERTURES Alternance de grandes ouvertures charretières et de 

fenêtres encadrements de pierre 
  

 
        MENUISERIE Volets bois plein   

 
 
 
 
 
 
 
 

        ABORDS  Allée en grave, herbe, arbres   
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Fiche n°58 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

201 route 
d’Arremont, « Le 
Courrau » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison bourgeoise 
XIXème, 
probablement 
agrandie et reprise 
milieu XXème. 

Maison 
secondaire 

L'ensemble 
maison et parc, 
dépendances 

VOLUME Volume de base simple, 1 étage,  un volume accolé dans 
l'angle Nord-Est.   

  

 
        TOITURE 4 pentes 

 

 
        FACADE Ordonnancées, symétriques, classiques.    

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles canal (plates pour les petites annexes 

d’entrée) 
  

 
        TEINTES Murs blanc, volets brun foncé    
        OUVERTURES Encadrements pierre apparente, linteaux cintrés    
        MENUISERIE Volets bois plein    
        DETAILS Chaînages d'angle, horizontaux en pierre, génoise triple. A l'Est, 

petite lucarne de toit, 3 marches, balcon avec ferronnerie. Au 
Sud, pergola bois sur piliers pierres, glycine. A l'Ouest, petite 
tour carrée. Au Nord, large baie plein-cintre, plusieurs petites 
fenêtres rondes avec grilles. 

  

 
        ABORDS Enceinte avec clôture pierre, portails, deux petits bâtiments 

carrés marquant l'entrée, (un se prolongeant en terrasse 
couverte à arcades). Magnifique allée de platanes. Platane taillé 
dans cour de gravier. Jardin à la française au Sud, allée pavée. 
Au Nord, verger, potager, piscine.  

Replanter des arbres composés dans le jardin à la française 

Fiche n°59 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

703 route 
d’Arremont 
« Estihons » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx (fin 
XVIIIème début 
XIXème probable) 

Maison Volume, façade 
pignon  

VOLUME Simple, façade pignon,  1 étage sous toiture.    

 
 

  Ancienne métairie 
du Courrau 

    TOITURE 2 pentes   

 
        FACADE Façade pignon à l'Est   

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement   

 
        TEINTES Murs ocre, volets gris   

 
        OUVERTURES Encadrements en pierre apparente, fenêtres à meneau 

de pierre, porte arc plein-cintre, ouverture charretière 
linteau bois. Ouvertures modifiées façade Ouest sans 
encadrement. 

Pierre abîmée à réparer (meneaux) 

 
        MENUISERIE Volets pleins en bois.   

 
        DETAILS Consoles de bois sous toiture sur les 2 pignons   

 
 
 
 
 
 

        ABORDS Sol enherbé, annexe tuiles canal   
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Fiche n°60 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1018 route de 
Lannes, 
« Grand 
Bouniort » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx, 
probablement du 
XVIIIème 

Maison Volume, façade 
pignon 

VOLUME Simple   

 
 

        TOITURE 2 pentes, asymétrique   

 
        FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées de 

dimensions variées 
  

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement    
        TEINTES Murs blanc, volets vert foncé    
        OUVERTURES Encadrements de bois Attention à la création de nouvelles ouvertures: respecter le caractère aléatoire et 

les proportions existantes  
        MENUISERIE Volets bois plein    
        DETAILS Consoles bois sous toiture    
        REVETEMENT COUR Non imperméabilisée, herbe et grave Conserver l'aspect rural et perméable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Fiche n°61 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

18 chemin du 
Barradé, 
« Grand Très 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx, 
probablement 
XVIIème 

Maison Volume, façade 
pignon 

VOLUME Simple, massif et haut   

 
 

        TOITURE 2 pentes   

 
        FACADE Principal pignon au Sud,  ouvertures non alignées de 

dimensions variées 
  

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement    
        TEINTES Murs blanc, volets rouge foncé    
        OUVERTURES Porte charretière encadrement bois, fenêtres 

encadrements bois ou pierre, porte encadrement pierre 
en plein-cintre.  

  

 
        MENUISERIE Volets bois pleins    
        DETAILS  Consoles bois sous toiture   

 
        REVETEMENT COUR Herbe, dallage   
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Fiche n°62 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

Jouancon 
Lasserre 

Indissociabilité Les 2 maisons, 
Platane, Clôture 

EN RUINE ELEMENTS 
D'ENSEMBLE 

ARBRE Platane taillé très sévèrement, marquant l'entrée et 
l'ombre. 

à remplacer ou maintenir avec taille attentionnée 

 
Environnement 
préjudiciable et 
incompatible 

Route nationale 
(bruit, danger), 
hangars  

A sauvegarder 
d’URGENCE 

Risque de 
disparition du 
bâti, de la 
clôture et de 
l'arbre 

CLOTURE Risque d'écroulement à consolider ou reconstruire en conservant le pilier de portail 

3293 av. du 
Quartier Neuf, 
« Jouançon » 

TYPICITE Ferme 
traditionnelle 
locale  (XVIIIè 
probable) 

EN RUINE VOLUME 
principal, 
FACADE pignon 
Est 

VOLUME Simple et massif, large façade pignon, étage partiel sous 
toiture, annexes accolées 

  

 
Environnement 
préjudiciable et 
incompatible 

 Grande route, 
hangars dégradés 

A sauvegarder 
d’URGENCE 

Toit s'écroule TOITURE Deux pentes, asymétrique Charpente et couverture à refaire d'urgence 

 
Perte de lisibilité et 
d'intégrité 

 En ruine     FACADE Principale en pignon,  ouvertures  alignées entre étage et RDC, 
grande porte charretière 

Conserver, rénover, ne pas modifier la dimension des ouvertures et ne pas en ajouter 

   
    MATERIAUX  Murs en pierre, enduit détérioré, toit en tuiles canal Partie 

haute du pignon en ossature bois 
Re enduire à la chaux après réparation des murs, badigeon clair. Si possible conserver tuiles 
canal (sur tuiles à crochets ou plaques support)  

        OUVERTURES Encadrements de pierre, linteau de porte charretière en anse 
de panier, encadrements bois 

Rythme et dimensions  à conserver, remettre des volets bois 

 
        DETAILS   Consoles de bois  à sauvegarder et restituer 

     ANNEXES Extensions (tôles, grange) en mauvais état, participant à la 
perte d’intégrité du bâtiment principal. 

Extensions à reconsidérer 

 
 

       

Fiche n°62bis 
3251 av. du 
Quartier Neuf, 
« Lasserre » 
 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison  
(probablet du 
XVIIIe) 

EN RUINE VOLUME 
FACADES du 
bâtiment 
principal 

VOLUME Simple, massif : Etage et grenier haut ; dépendance 
accolée et plus basse. 

  

 
 

    A sauvegarder 
d’URGENCE 

Risque de 
disparition 

TOITURE Quatre pentes ; dépendance à 2 pentes Couverture à remanier d'urgence 

 
        FACADES Peut-être les plus anciennes de Saint Martin de Seignanx 

(peu d'ouvertures et étroites, sobriété) 
Conserver, rénover, ne pas modifier la dimension des ouvertures et ne pas en 
ajouter  

        MATERIAUX Murs en pierre, enduit dégradé clair, toit en tuiles 
"mécaniques" 

Ré enduire à la chaux après réparation des murs, badigeon clair. Si possible 
conserver tuiles canal (sur tuiles à crochets ou plaques support) 

 
        OUVERTURES  Linteaux cintrés; encadrements de pierre Rythme et dimensions  à conserver, remettre des volets bois 

 
        DETAILS   Prudence : contrefort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ANNEXES  Annexe accolée ne semble pas indispensable à la 
préservation de l’intégrité du bâti principal 
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Fiche n°63 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

65 chemin de 
Leporte 
« Leporte » 

TYPICITE Ferme 
traditionnelle 
locale 1900 

FERME VOLUME et 
FACADES Est et 
Nord  

VOLUME Simple et massif,  façade pignon, étage partiel sous 
toiture, annexes accolées 

Possibilités d'extension par prolongement de toit ou annexes séparées 

 
 

 Témoignage local 
notoire 

Maison éponyme 
du quartier 

BON ETAT A AMELIORER 
Rénovation à 
compléter 

TOITURE 2 pentes avec une lucarne en fronton sur mur gouttereau   

 
        FACADE Pignon à l'Est, symétrique au Nord une ouverture 

transformée  
Pignon à préserver tel quel, façades latérales pouvant être percées 

 
        MATERIAUX Tuiles à emboitement, maçonnerie enduite   

 
 

        TEINTES Façade blanche, menuiseries et charpente brun   

 
        OUVERTURES Symétrie sur façade pignon, petites fenêtres de grenier, 

une charretière au Nord, encadrements bois 
Rythme et dimensions  à conserver 

 
        MENUISERIES Volets bois à conserver 

 
        DETAILS Pannes Embouts de pannes abîmés à protéger  
        ELEMENTS 

RAJOUTES 
  Pompes à chaleur, abris bouteilles de gaz à "effacer" 

 
        REVETEMENT COUR Bitume et trottoirs en pied de mur Désimperméabiliser les pieds de mur 

 
        MARE   A préserver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        CLOTURE inexistante Abords plantés, ouverts 
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Fiche n°64 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

361 chemin de 
Lessalle 
« Lessalle » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx 

Maison 
inhabitée 

Maison : volume 
et façade 
principale et 
abords 

VOLUME Simple, 1 étage sous toiture   

 
Indissociabilité Jardin et vue, 

arbres (saule 
pleureur, essences 
exotiques) 

    TOITURE 2 pentes URGENT à refaire 

 
Perte de lisibilité et 
d'intégrité 

En ruine, risque de 
destruction totale 

 URGENT   FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures  de dimensions 
variées composées 

Ne pas modifier ou ajouter des ouvertures 

 
 

        MATERIAUX Enduit dégradé, tuiles canal Enduit à refaire à la chaux 

 
        TEINTES Murs blanc, volets non peints Badigeon de chaux à passer sur enduit refait, volets rouge ou vert foncés, bruns ou 

gris  
        OUVERTURES Encadrements pierre    
        MENUISERIE Volets bois plein A conserver  
        REVETEMENT COUR Non imperméabilisée, herbe et grave, arbres Trottoir béton à supprimer, garder surface perméable en pied de mur 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ABORDS Sol de pelouse et Arbre remarquable : saule pleureur ; 
essences exotiques. 
Limite de parcelle non traitées. 
Vue sur le paysage. 

  

Fiche n°65 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

799 route de 
Lannes, 
« Lordon » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise 

Maison Volume principal 
et façades 
(toutes). Abords, 
donc arbres 
d’alignement 
d’entrée. 

VOLUME Simple, à étage   

 
Environnement 
préjudiciable et 
incompatible 

Chantiers, hangars 
en déshérence 

Bon état   TOITURE 4 pentes   

 
 

        FACADE Ordonnancée, classique symétrique   

 
        MATERIAUX Murs enduits, tuiles à emboitement    
        TEINTES Murs blancs, menuiseries et  volets vert foncé    
        OUVERTURES Encadrements en pierre apparentes    
        MENUISERIES Volets bois plein au RDC   

 
        DETAILS  génoise, chaînages d'angle et corniches  en pierre   

 
 
 
 
 

        ABORDS Parc, arbres (dont alignement d’entrée), clôture. Une annexe 
aménagée en maison, divers bâtiments à l'abandon. Cet 
environnement à l’abandon peut être préjudiciable à l’intégrité 

du domaine 
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Fiche n°66 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

207 chemin de 
Leporte 
« Loustaou de 
Pitre » 

TYPICITE Ferme du Seignanx 
(XIXème siècle 
probablement) 

FERME VOLUME 
principal, 
FACADE pignon 
Est, Abords. 

VOLUME Simple et massif, large façade pignon, étage partiel sous 
toiture, annexes accolées 

Possibilités d'extension par prolongement de toit ou annexes séparées 

 
 

    PRECARITE Ensemble à 
rénover (façade, 
toitures en péril) 

TOITURE 3 pentes avec croupe se prolongeant à l'Ouest Si possible conserver tuiles canal (sur tuiles à crochets ou plaques support) 

 
    ANNEXE: 

ancienne 
Porcherie 

Annexe Peut 
être conservé 
(volume, 
ossature bois) 

FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées de 
dimensions variées 

Conserver, rénover, ne pas modifier la dimension des ouvertures et ne pas en 
ajouter 

 
        MATERIAUX Tuiles canal, maçonnerie enduite Enduit ciment à remplacer par enduit à la chaux et badigeon  
        TEINTES Badigeon clair volets brun, pièces de charpente 

apparentes 
Façade à rénover, volets à repeindre teinte foncée, charpente à protéger lasure ou 
peinture foncée  

        OUVERTURES Encadrements de bois Rythme et dimensions  à conserver 
 

        MENUISERIE Volets bois  à conserver  
        DETAILS  Petit banc intégré au mur. Consoles de bois et encadrements de fenêtres en bois à conserver  
        REVETEMENT COUR Bitume Désimperméabiliser en pied de mur 

 
 
 
 
 

        ABORDS Clôture, annexes, cour. 
Ancienne pâture et haies champêtres à l’arrière de la 
maison. 

A améliorer. 
A préserver. 

Fiche n°67 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

778 route de 
Lannes, 
« Maisonnave 
de Lordon » 

TYPICITE Ferme du 
Seignanx 

Ferme Maison (volume 
et façade plein 
Sud), abords. 

VOLUME Simple, 1 étage plus combles   

 
 

    En ruine   TOITURE 2 pentes A rénover 

 
        FACADE Principale pignon à l'Est,  ouvertures non alignées de 

dimensions variées 
Ne pas modifier le pignon 

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles canal    
        TEINTES Murs blanc, volets non peints    
        OUVERTURES Encadrements bois    
        MENUISERIE Volets bois plein    
        DETAILS Consoles bois sous toiture   

 
        REVETEMENT COUR Non imperméabilisée, herbe et grave,    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ABORDS  Arbres de hautes tiges qui marquent l’emplacement de 
la maison. Haies basses. 
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Fiche n°68 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

1546 route 
d’Yrieux, 
Manufacture 
des ruches 
verticales 

RARETE XVIIème ATELIER 
ARTISANAL 
inoccupé 

VOLUME et 
façade 
principale, 
menuiserie. 

VOLUME Simple (parallélépipédiques) avec étage Annexe accolée à l'arrière: une partie en ruine  à supprimer ou à remplacer 

 
Témoignage local 
notoire 

 Communs du 
château de 
Monchoisy, 
construits en 
1640, démontés et 
reconstruits en 
1880 à cet endroit 

PRECARITE Pour la 
sauvegarde du 
bâtiment, 
poursuivre les 
travaux de 
protection 
(ouvertures, 
renforcement 
structure)  

TOITURE 4 pentes, Rénovée, tuiles à emboitement.  
 

Incertitude sur la pérennité de la charpente (toiture ondulée). Des précautions 
quant à la stabilité de l’ensemble. 

 
      Permettre un 

changement de 
destination pour 
sa sauvegarde 

FACADE Architecture classique, Ordonnancement, symétrie A conserver sans modifications         supprimer arrivée branchement électrique en 
façade 

   
   

 
MATERIAUX Murs en pierres, enduit dégradé  A enduire à la chaux  

 
        TEINTES teinte ocre badigeon, teinte ocre clair  
        OUVERTURES Alignées, alternance de grandes charretières et de 

fenêtres, encadrements et chaînages d'angle en pierres, 
linteaux cintrés 

Rythme et dimensions à conserver Encadrements à préserver et certaines pierres à 
changer 

 
        MENUISERIE Portes pleines, pas de volets, menuiseries bois Menuiseries à remplacer Découpage portes charretières à préserver 

     ANNEXE : 
hangar 

Peut être 
conservé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNEXE Toiture 2 pentes, ossature bois A rénover 
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Fiche n°69 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

49 route 
d’Arremont, 
« Le Sault » 

REPRESENTATIVITE 
TYPOLOGIQUE 

Maison 
bourgeoise, 2ème 
moitié du XIXème. 

Maison 
séparée en 2 
logements 

Maison (volume 
et façade Nord) 
et parc, clôture, 
portail 

VOLUME Simple et imposant, 2 niveaux sur façade Nord, un niveau 
de plus façade Sud (terrain plus bas) 

  

 
Indissociabilité Clôture, portail, 

alignement 
d’arbres, arbres 
remarquables, 
parc,  puits 

    TOITURE 4 pentes, 3 chien-assis au Nord et 2 au Sud   

 
 

 Perte d’authenticité 
et d’unité façade Sud 

Modifications non 
irrémédiables 

    FACADE Nord: ordonnancée, symétrique, classique. Sud: niveau 
bas non composé avec étages, escalier. Façade Est: 
balcon latéral et escalier rajoutés. Façade Ouest: 
Terrasse 

Façade Sud très transformée, pourrait être mise en valeur 

 
        MATERIAUX Enduit, tuiles à emboitement Enduit ciment à remplacer par enduit à la chaux,   

 
        TEINTES Murs gris, volets brun-rouge Après rénovation façade Sud surtout, re badigeonner  l'ensemble  

 
        OUVERTURES Encadrements pierre apparente. Certaines modifiées au 

Nord 
  

 
        MENUISERIE Volets bois, plein au RDC et persiennes étage (Nord).  

Façade Sud certains volets supprimés, des volets roulants 
apparents blanc 

Volets à repeindre, ne pas les supprimer et surtout ne pas remplacer par volets-
roulants apparents 

 
        DETAILS Balcon avec ferronnerie. Chien-assis pierre, souches de 

cheminées rondes.   Chaînages d'angle et horizontaux en 
pierre, grand escalier façade Nord 

  

 
        ABORDS Grand conifère, allée de platanes, arbres, puits, clôture 

en pierre, portail 
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Fiche n°70 CRITERES DEVELOPPEMENT TYPE DE BATI, 
OCCUPATION 
ET ETAT 

ELEMENTS A 
CONSERVER 

CARACTERISTIQUES 
ARCHITECTURALES 

DESCRIPTION RECOMMANDATIONS 

Parcelles D 171 
et D 179, 
lieudit Handy, 
« La Téoulère 
de Bergusté » 

TYPICITE Bâtiment artisanal habitation et 
annexes 
agricoles 

VOLUMES 
(abords, 
localisation des 
annexes) 

VOLUME Plusieurs volumes simples accolés    

 
Témoignage local 
notoire 

Activité disparue : 
Tuilerie 

MAUVAIS ETAT ELEMENTS 
D'ENSEMBLE 

TOITURE Maison:2 pentes, hangars à 2, 3 ou 4 pentes   

 Indissociabilité Maison, Hangars 
(3) ; platane 

 Hangar sus-
jacent en ruine ;  

MATERIAUX Tuiles canal, murs en pierre enduits (maison), Charpentes 
apparentes, ossature bois et piliers de pierre (hangars) 

Si possible conserver les tuiles canal (sur tuiles à crochet ou plaques support)  

 
 

   
façade du 
logement 

TEINTES Enduit clair, volets rouge foncé   

     
OUVERTURES Dimensions variées, non alignées   

 
    

  
MENUISERIE 

 
Volets bois à conserver 

 
    

  
ABORDS Grave, herbe, platane remarquable à l’entrée du 

terrain. 
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Recommandations de l’étude architecturale du Seignanx 
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LE VOCABULAIRE DE L’ARCHITECTURE DU SEIGNANX 

Il n’est pas facile de décrire son projet et de donner un nom à ce que l’on 
voit, à ce que l’on souhaite. Voici donc quelques éléments de compréhen-
sion des maisons. 

Les façades 

Balustrade : garde-corps constitué de balustres en 
pierre. 

Chaînage d’angle : assemblage vertical de pierres de 
taille ou de moellons, en jonction des murs périphéri-
ques (dans les coins extérieurs). 

Mur pignon : sa partie supérieure forme un triangle, 
à l’opposé du mur gouttereau, qui  reçoit les eaux en 
bas de pente du toit (équipé souvent d’une gouttière). 

Pans de bois: Ossature de bois apparente (technique 
de construction d’un mur par structure de bois remplie 
de torchis ou briquettes) 

Tirant : tige métallique, avec des ancres en Y, S ou X 
à ses extrémités (évite l’écartement des murs). 

Torchis : matériau de remplissage des murs, à partir 
d’eau, d’argile et de fibres naturelles (crins, paille, ...). 

 

La couleur sur les façades 

Il y a maximum 3 teintes sur les façades :  
 Une teinte claire et homogène pour l’ensemble des 

murs de la maison, 
 Une teinte légèrement plus foncée (ou plus claire) 

que les murs, pour l’encadrement des ouvertures et 
les chaînages d’angle, 

 Une même teinte colorée, mais non saturée ou bril-
lante, pour les menuiseries (fenêtres, volets), 
consoles de bois, bandeau de rive. 

Les menuiseries  des fenêtres peuvent avoir une quatriè-
me teinte sobre et neutre. 
La toiture apporte une couleur complémentaire avec le 
rouge de ses tuiles. 

Exemple sur la maison de bourg 

Mur gouttereau 
Mur pignon 

Bandeau 
de rive 

Chaînage  
d’angle Imposte de porte (vitré et 

fixe) 
Œil-de-boeuf 

Encadrements de pierre Encadrements de bois 

Pans de bois croisés 
Chaînage d’angle 

Console de bois 

Exemple sur la ferme du Seignanx 

Exemple sur une ferme des 
Barthes :  
- des tirants en S et en Y, 
- Une fenêtre à encadrement 
de pierre, volets pleins, 
surmontée d’un œil-de-bœuf. 
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 LE VOCABULAIRE DE L’ARCHITECTURE DU SEIGNANX 

Exemple de 
tuile de 
Marseille (à 
emboîtement, 
dite aussi 
mécanique) 

La tuile canal 
ou dite 
« creuse » 

La toiture 

Bandeau de rive (de toiture) : pièce rapportée en 
bordure du toit qui masque ses limites (rives).  

Console de toit :  

support d’avant-toit. 

Fronton : élément d’architecture qui surmonte une 
entrée, une fenêtre, souvent triangulaire. 

Tuiles canal: Tuile ronde traditionnelle locale. Elle 
sert à la fois de tuile de dessus, appelée tuile de cou-
vert, et de tuile de dessous, dite tuile de courant. 

Tuiles à emboitement : de terre cuite, avec système 
de nervures et cannelures pour l’emboîtement. La tui-
le de Marseille est un type de tuile à emboîtement. 

Fronton Balcon et fronton  

Bandeau en rive-
de toit  et conso-
les  

 

147

PLUI du Seignanx –Elaboration Projet arrêté le 18 décembre 2019 

PLUI du Seignanx –Elaboration Projet arrêté le 18 décembre 2019 



LE VOCABULAIRE DE L’ARCHITECTURE DU SEIGNANX 

Il n’est pas facile de décrire son projet et de donner un nom à ce que l’on 
voit, à ce que l’on souhaite. Voici donc quelques éléments de compréhen-
sion des maisons. 

Les ouvertures (en toiture, en façade) 

Œil-de-bœuf et demi-lune : petite ouverture dans 
les murs, généralement au niveau des combles. 

Encadrement : élément qui entoure une ouverture 
(porte, fenêtre). Souvent en pierre, parfois en bois.  

Imposte : partie haute, vitrée et fixe, au-dessus de la 
partie ouvrante de porte 

Linteau : pièce horizontale au-dessus d’une ouvertu-
re, qui supporte la maçonnerie. Il peut être droit ou 
cintré (arrondi), en bois ou en pierre. 

Lucarne de toit : baie verticale placée en saillie sur le 
toit (lucarne en charpente), qui sert à aérer, éclairer et 
aménager les combles. Elle peut être placée sur la pen-
te du toit ou à l’aplomb du mur gouttereau. 

Meneau : élément vertical qui divise la baie d’une 
porte ou d’une fenêtre (Traverse : élément horizontal). 

Volet à persiennes : il arrête les rayons du soleil et 
laisse passer l’air grâce à des lamelles inclinées, 
contrairement au volet plein. 

 

3) 

Œil de bœuf 

Lucarnes en demi-lune au-dessus 

Lucarnes de toit  

Schémas de principe :  
1) Un encadrement de fenêtre en pierre taillée, en 

saillie par rapport à l’enduit (la pierre dépasse de 
l’enduit).  

2) Un encadrement de fenêtre et un chaînage 
d’angle de pierres apparentes agencées en harpe, au 
nu de l’enduit : l’enduit et la pierre sont au même 
niveau (plat). 

3) Encadrement de pierres et de briquettes 
alternées (en harpe) et en saillie par rapport à 
l’enduit. 

2) 1) 

Fenêtre à traverse  Fenêtre à meneau 

Volet de bois à persiennes, 
traditionnellement à l’étage. 

 
Volet de bois plein. 

 
Linteau de porte dit 

« cintré » 
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 LE VOCABULAIRE DE L’ARCHITECTURE DU SEIGNANX 

Consoles 
de bois 

Pans de bois 

Frise 

Schéma d’une façade de style néo-basque, ou basco-landaise 

Contrefort 

Encorbellement 

Contreforts 

Contrefort : Cet élément saillant du mur est porté 
par un encorbellement aux traits arrondis.  

Ce détail architectural est typique du style néo-
basque : ici, il a une fonction décorative, mais sur les 
maisons traditionnelles basques, cette saillie du mur de 
refend est indispensable pour l’équilibre de la maison. 

Corniche : couronnement continu en saillie, sous le 
toit en haut du mur (protège la façade des écoule-
ments d’eau). La génoise est une corniche particulière, 
constituée de plusieurs rangées de tuiles canal. 

Marquise : auvent vitré au-dessus d’une porte, d’une 
fenêtre ou d’un perron et qui sert à s’abriter de la 
pluie. 

Poinçon ou épi de faîtage : pièce en terre cuite or-
nementale placée aux extrémités du faîtage de toitu-
re. 

Pergola : toiture ajourée, support de plantes grim-
pantes, constituée de poutres horizontales. 

Les éléments de décor, d’ornementation 

Schéma d’une génoise. 

Corniche 
 

Génoise 
 
 
 
 
 

Chaînage  
horizontal 

Epi de faîtage 
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LA FERME RURALE DU SEIGNANX  

Toiture à 2 pentes et 
façade principale en pi-
gnon 
 
Ces fermes sont typiques du 

Pays du Seignanx et représen-
tatives du territoire : elles ont 
été conçues en totale interac-
tion avec leur environnement 
(orientation par rapport au so-
leil et aux intempéries, utilisa-
tion des ressources naturelles 
locales, intégration au paysage 
(matériaux, teintes, végéta-
tion).  

Les fermes des barthes sont 
une variante adaptée au milieu 
spécifique humide et inondable 
des bords de l’Adour.  

Implantée dans l’espace agricole 

Isolée et en retrait de la voie.  
Le long de la route-digue qui longe l’Adour pour la ferme des Barthes.  
Bâtiment principal, pour l’habitation, le matériel et les bêtes, complété d’an-

nexes séparées.  
Orientée face au levant 
Façade principale en mur pignon, (avec l’entrée et la plupart des ouvertures), 

orientée Est, Sud-Est, ou Sud vers le fleuve pour la ferme des Barthes.  
Façades Nord et Ouest les plus exposées aux intempéries (pluie, vent, ...) avec 

peu d’ouvertures.  
Dans un cadre végétal 
Sol de la cour perméable (pelouse, terre, grave).  
Essences locales: grands arbres proches de l’habitation apportant de l’ombre, 

haies vives et murets bordant le jardin, potager.   

Volume  
simple sur base rectangulaire 
Rez-de-chaussée, avec étage partiel 

sous combles, 
Façade principale en pignon* sur le 

grand côté du rectangle. 
Un étage (plus combles) pour la fer-

me des barthes: habitation à l’abri 
des inondations, étable et grange en 
rez-de-chaussée.  

Toit à pente de 40 à 50% 
Large avant-toit sur mur pignon, 

soutenu par des consoles de bois 
(parfois travaillées), 

Tuiles canal en terre cuite rouge 
traditionnellement posées sur voliges 

Avant-toit débordant de 50 à 80 cm 
aux égouts et de 80 à 100 cm au pi-
gnon.   

Ferme du plateau 

Ferme des barthes 

Reconnaitre son patrimoine   Respecter  
Valoriser    Restaurer   Rénover   Agrandir 
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Ouvertures plus hautes que 
larges, de tailles variées, non 
alignées. Les fenêtres et portes 
sont localisées surtout sur la 
façade Est (principale), et répar-
ties de manière asymétrique 
(qui peut sembler aléatoire mais 
est en réalité très fonctionnelle), 

Encadrements des ouvertures, 
de pierre ou de bois, avec lin-
teaux parfois cintrés (arrondis). 
Certaines fenêtres sont à traver-
ses et/ou à meneaux de pierre. 

 

Maçonnerie enduite 
Murs en « tout-venant » : de 

moellons de pierre, de calcaire 
ou de grès, de briques, avec chaî-
nages d’angle en pierre apparen-
te, 

Parties parfois à pans de bois 
en croix et remplissage de torchis 
pour la partie haute du mur pi-
gnon, 

Enduits protecteurs à la chaux 
sur les murs. 

Couleurs 
Murs clairs, blanc, sable ou ocre 

jaune,  et volets foncés peints : 
rouge, vert ou brun. 

Volets battants de bois pleins.  

Restaurer sa maison  
(voir fiches « restaurer, rénover, actualiser » et « agrandir ») 

La toiture: Conserver ou remplacer les tuiles canal et 
les consoles de bois. 
Les façades: Renouveler l’enduit à la chaux badigeon-

ner de chaux pour les finitions.  
Ne pas mettre les pierres à nu : l’enduit protège la 

maçonnerie et valorise les éléments de décor. 
Les ouvertures: Conserver les dimensions des ouver-

tures d’origine, ne pas les agrandir. 
Conserver les encadrements de pierre ou de bois ap-

parents et les éventuels meneaux et traverses.    
Les teintes: tons clairs et mats pour les murs (blanc 

cassé, sable, gris, ocre clair). 
Peindre les volets et les portes de teinte foncée (gris, 

vert, rouge ou brun). Eviter vernis et lasure. 
Les volets et fermetures: Conserver les volets pleins 

battants en bois. Eviter les volets roulants. Privilégier le 
bois pour les portes d’entrée, de garage. 
L’environnement de la maison: Choisir des revête-

ments perméables (herbe, gravier ou grave, pavés, …)
Conserver ou renouveler les essences végétales locales 
déjà présentes sur la parcelle  

Isoler  
Commencer par isoler la toiture, cause principale de 

déperdition thermique. L’isolation des murs, peu néces-
saire dans ce cas de murs épais, pourra se faire par l’in-
térieur pour préserver le caractère de la façade.  
Intégrer les capteurs solaires le plus discrètement pos-

sible, à la toiture peu visible 
ou apposés à un mur, en ap-
pentis ou sur une annexe.  

Traverse   Meneau 

Encadrements de pierre Linteau de bois 

Pans de bois croisés 
Chaînage d’angle 

Console de bois 

Des garde-corps 

en bois parfois 

présents sur les 

bords de l’Adour 

Agrandir sa maison 
Par prolongement de la toiture. 
Par une extension contemporaine sous conditions : 

respecter l’existant et engager une véritable démar-
che architecturale, pour juxtaposer sans dénaturer.  

Apporter de la lumière 
 Tirer parti des grandes ouvertures charretières: ne 

pas les réduire.   
Création de nouvelles ouvertures avec précautions 

(attention à l’équilibre de la façade pignon). 
Réaliser une lucarne de toit pour éclairer les combles 

habitables.  

* : Exemples non ex-
haustifs et à adapter 
au contexte.  
Chaque projet est à 
étudier comme un cas 
particulier.  

* 
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Volume simple avec 
un toit à 4 pentes, faça-
de principale bien or-
donnancée et symétri-
que.  

Ces maisons du Seignanx 
ont été construites à l’origine 
par des classes sociales plutôt 
aisées. Elles sont édifiées dans 
les bourgs, en ordre semi-
continu ou isolées, en front de 
rue, sur de petites parcelles. 
Par leur hauteur (avec étage) 
et leur volume, elles délimitent 
la rue ou la place et participent 
à l’ambiance du bourg. 

Les maisons de maître ou 
maisons bourgeoises consti-
tuent une variante: Maisons 
plus importantes, d’architectu-
re classique avec des éléments 
de décor. Elles sont bâties en 
milieu isolé.  

 

Implantée en bord de rue ou de route 

La façade principale, la plus large, est face à la rue et très 
proche de la limite du domaine public, voire sur cette limite 
même.  

Les maisons accolées par deux sont fréquentes. 
Entourée d’un jardin 
L’espace d’accueil est de taille restreinte : cour de gravier, 

arbres pour marquer l’entrée. La clôture est constituée par 
un muret parfois rehaussé d’une grille et/ou doublé d’une 
haie basse et taillée. 

Variante: la maison de maître, isolée, est entourée d’un 
parc arboré avec des essences exotiques,  clôturé d’un mu-
ret surmonté de grille avec un beau portail en ferronnerie 
encadré de piliers de pierre.  

Un volume simple et parallélé-

pipédique, de base carrée ou rectan-
gulaire. Il y a un étage, avec un grenier 
en plus.  La façade est le plus souvent 
sur trois travées (axes verticaux), alors 
que la maison de maître, plus impor-
tante, a 5 travées. 

 Une pente de toit de 40 à 50% , as-
sez prononcée, en tuiles de terre cuite 
rouges (canal, ou plates à emboite-
ment dites de Marseille).  Des prolon-
gements de la toiture (à l’arrière) sont 
fréquents.  

Des avant-toits débordants de 50 cm 
minimum, soulignés de corniches ou 
génoises.  

Façade ordonnancée  
(ouvertures alignées) en 3 travées 

En 5 travées 

LA MAISON DE BOURG DU SEIGNANX 

Reconnaitre son patrimoine   Respecter  
Valoriser   Restaurer   Rénover   Agrandir 
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larges, ordonnancées et symé-
triques. Les fenêtres et portes 
sont alignées et réparties de 
manière régulière sur la façade. 

Encadrements* de pierres ou 
de briques apparentes, parfois 
cintrés. 

Présence possible de lucarnes 
(demi lune ou œil-de-bœuf) au 
niveau des combles. 

Maçonnerie enduite 
Les murs sont en moellons de 

pierre et/ou de briques, recou-
verts d’un enduit protecteur. 

Ornementations 
Chaînages d’angle en pierres 

apparentes (coins extérieurs), 
parfois des corniches ou génoi-
ses. 

Frontons et lucarnes de toit 
Les menuiseries 
Les volets battants sont de bois 

peint : traditionnellement pleins 
en rez-de-chaussée, à persiennes 
à l’étage.  

Couleurs 
Les murs sont d’enduit clair 

(blanc, gris, beige), tandis que 
les volets sont de teintes grises 
ou foncées (rouge, vert, brun). 

Restaurer sa maison  
(voir fiches «  » et « agrandir ») 

La toiture: Conserver ou remplacer les tuiles de 
« Marseille » ou canal. 

Les façades: Renouveler l’enduit à la chaux badi-
geonner de chaux pour les finitions. 

Ne pas mettre les pierres à nu : l’enduit protège la 
maçonnerie et valorise les éléments de décor, 

Les ouvertures: . Ne pas élargir celles d’origine. 
Conserver les encadrements de pierre (ou de pierres 

et briquettes alternées) .    
Les teintes: tons clairs et mats pour les murs (blanc 

cassé, sable, gris, beige). 
Peindre les volets et les portes d’une teinte contras-

tée (gris, gris coloré), ou teinte foncée (vert, rouge ou 
brun). Eviter vernis et lasure.  

Harmoniser les teintes et les clôtures des maisons 
mitoyennes. 

Les volets et fermetures: Conserver les volets bat-
tants en bois, pleins en bas et persiennes à l’étage. 
Eviter les volets roulants (ou coffres intérieurs, sans 
réduction de la surface vitrée). Privilégier le bois pour 
les portes d’entrée, de garage. 

L’environnement de la maison: Conserver les arbres 
déjà présents sur la parcelle, voire les renouveler. Privi-
légier les haies taillées, à faible développement. 

Préserver et restaurer les clôtures existantes (murets, 
grilles). 

Agrandir sa maison 
Par prolongement du volume ou du toit, par accole-

ment d’un volume latéral avec toit à 2 ou 3 pentes, ou 
en annexe indépendante. Reprendre la même pente de 
toit que la maison. 

Par une extension contemporaine sous conditions : 
respecter l’existant et engager une véritable démarche 
architecturale, pour juxtaposer sans dénaturer.  

Apporter de la lumière 
Créer de nouvelles ouvertures ou en agrandir dans le 

respect de l’ordonnancement et du rythme des faça-
des. 

Isoler  
Commencer par isoler la toiture, cause principale de 

déperdition thermique. L’isolation des murs, peu néces-
saire dans ce cas de murs épais, pourra se faire par l’in-
térieur pour préserver le caractère de la façade.  

Intégrer les capteurs solaires le plus discrètement 
possible, à la toiture peu visible ou apposés à un mur, 
en appentis ou sur une annexe. 

Chaînages d’angle 

Encadrements  
de pierre apparents 

Génoise 
Corniche  

* : Exemples non exhaustifs 
et à adapter au contexte.  

Chaque projet est à étudier 
comme un cas particulier.  

* * 
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Respecter  Restaurer Rénover  Actualiser  
  

Connaître  
le bâtiment  
  Histoire: vieilles photos, mai-

sons semblables... 
Orientation et environne-

ment 
Regarder, observer l’intégra-

tion de la construction dans 
son paysage, son orientation, 
les arbres et les petits éléments 
construits qui l’accompagnent, 
...C’est cet ensemble qui parti-
cipe à la qualité.  

Caractéristiques du bâtiment 
Le volume, la toiture, la com-

position de la façade, la taille et 
la disposition des ouvertures, 
caractérisent la construction,  
lui donnent son style. La res-
tauration ne peut se faire que 
dans le respect de la typologie 
d’origine, en préservant son 
caractère. 

Comprendre sa construction, 
la mise en œuvre des maté-
riaux la constituant, va permet-
tre une intervention juste et 
adaptée.  

Faire établir un diagnostic 
Un diagnostic réalisé par un 

spécialiste permettra de cons-
tater l’état du bâti, ses défauts 
et ses désordres (fissures par 
exemple) éventuels, afin d’y 
remédier avant toute autre 
intervention. 

  

  
  
 

 

Restaurer la toiture 

 
Toiture en tuiles canal ou en tuile de Marseille 

à préserver 
Ces tuiles anciennes sont caractéristiques du 

bâti  ancien du Seignanx. Il convient de les conser-
ver, de les réutiliser, ou de les remplacer à l’identi-
que. Sa teinte naturelle est le rouge qui vieillit na-
turellement en se teintant de brun, mais il est pos-
sible d’utiliser la tuile de teinte «vieillie» (rouge-
brun) 

L’utilisation de tuiles « à talons » neuves en cou-
rant avec les tuiles anciennes en couvert améliore 
la couverture, mais nécessite la pose de liteaux. 
L’emploi de plaques de support de tuiles canal est 
possible, car cela conserve l’aspect de la tuile ca-
nal tout en palliant à ses inconvénients. (poids 
moindre, glissement réduit) 

La tuile ronde à emboitement, romane aquitai-
ne ou canalS est utilisée  pour les constructions à 
partir des années 1950. La remplacer si nécessaire 
par de la tuile de teinte rouge ou vieillie.  

Soigner les détails et finitions 
Les avant-toits débordants doivent être préser-

vés, avec en sous face la volige en rampant. Les 
consoles de bois les supportant sont à préserver.  

Dans le cas de génoise ou corniche, ces élé-
ments doivent être restaurés car ils protègent la 
façade.  

RESTAURER- ADAPTER  
la maison existante du SEIGNANX 

Capteurs solaires 
Les intégrer le plus discrètement 
possible, à la toiture si elle est 
peu visible mais de préférence 
apposés à un mur ou sur le toit 
d’une annexe. 
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 Restaurer la façade 

Ne pas mettre les pierres à nu: l’enduit protège la maçonnerie et 
valorise les éléments de décor. 

Conserver toutes les ouvertures d’origine de la construction 
Eviter de modifier ou de déplacer les ouvertures (coûteux), tirer par-

ti de celles qui existent.  
La grande ouverture charretière si elle existe est propice à la réalisation d’une  baie 

vitrée. Si un ouvrant plus petit est souhaité, préférer un ensemble menuisé (avec par-
ties fixes voire opaques et parties ouvrantes) pour laisser la perception de l’ouverture 
intacte dans son ensemble. 

Création ou modification d’ouvertures 
 Avant toute intervention, il faut tenir compte de l’ordonnancement, 

de la façon dont les ouvertures sont disposées dans la façade, très diffé-
rente selon la typologie.  

La création ou la modification d’une ouverture doit être faite avec 
précautions, en vérifiant que cela ne va pas détruire l’harmonie de la 
façade.  

Eviter le rebouchage des ouvertures pour les adapter aux menuiseries standard, ce 
qui détruirait le caractère initial. Dans le cas de linteau cintré,  conserver ou remplacer 

la menuiserie adaptée.  
Conserver les éléments de décor 
Les encadrements d’ouverture en pierre, les traverses et meneaux 

de certaines fenêtres, sont des éléments patrimoniaux à préserver et à 
restaurer impérativement. Parfois l’encadrement est simplement cons-
titué d’un linteau en bois à préserver également.  

De même tous les éléments de décor, corniches, chainages horizon-
taux ou d’angle, frontons, etc, doivent être  conservés.  

Conserver les volets et fermetures 
Conserver les volets battants en bois. Privilégier le bois pour les por-

tes d’entrée, de garage. 
Couleurs 
Murs de tons clairs et mats: blanc, blanc cassé, sable, voire ocre jau-

ne pour les fermes. 
Volets peints de teinte foncée: gris, rouge, vert ou brun, ou gris pour 

les maisons de bourg. Eviter vernis et lasure. 
Adapter les menuiseries : claires, en harmonie. 

Enduit à la chaux sur les 
maçonneries en pierre 

Dans le Seignanx, les murs étaient 
bâtis en moellons de pierre protégés 
par un enduit.   

Restaurer l’enduit à la chaux en 
place : de simples reprises suffisent 
parfois.  

Supprimer l’enduit à base de ci-
ment. Sur un  bâti en pierre, il faut 
piquer le ciment, car il empêche le 
mur de respirer (risques de remon-
tées capillaires et de dommages à la 
maçonnerie). 

Refaire un enduit adapté à la res-
tauration. L’enduit à la chaux est 
compatible avec le bâti ancien : il ad-
hère bien tout en assurant l’aération 
de la maçonnerie. Il offre de plus une 
grande qualité d’aspect. Il est tradi-
tionnellement réalisé en 3 couches. 

Les encadrements et chaînages 
d’angle en pierre de taille (ou briquet-
tes et pierres alternées) placés en 
saillie par rapport à l’enduit, doivent 
rester apparents. Certains au même 
nu que l’enduit, étaient enduits eux 
aussi puis soulignés par un badigeon. 
Ils peuvent être laissés apparents en 
prenant soin de ne pas faire l’enduit 
en saillie 
par rapport 
au nu de ces 
pierres.  

 Comment isoler 

En premier lieu, isoler la toiture (principale source de déperdition 
thermique), par le plancher des combles perdus ou sous toiture. 

En second lieu, favoriser l’isolation par l’intérieur des murs les plus 
exposés (Nord) si nécessaire. Les murs épais de moellons, apportent déjà 
un certain confort hygrométrique et de l’inertie thermique : l’isolation 
par l’extérieur est à éviter pour toute façade avec des encadrements 
d’ouvertures et éléments de décor, cela dénaturerait la façade.  

 L’environnement 
Rester dans le même esprit de jardin qu’à l’origine, ne pas dénaturer 

l’environnement, 
Privilégier les revêtements perméables : l’herbe, le gravier ou la gra-

ve, les pavés, …Conserver ou renouveler les essences végétales locales 
déjà présentes sur la parcelle. 
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AGRANDIR SA MAISON DANS LE SEIGNANX 

Etendre   Prolonger  Juxtaposer 

Connaître  
le bâtiment  
 
Orientation et environnement  
La construction est inscrite 

dans le paysage, son orienta-
tion, les arbres, les annexes, les 
clôtures constituent un ensem-
ble. La position de l’agrandisse-
ment doit respecter la qualité 
initiale du site , et peut même 
l’améliorer.  
  

 Caractéristiques du bâtiment 
Le volume, la toiture, la com-

position de la façade, la taille et 
la disposition des ouvertures, 
caractérisent la construction,  
lui donnent son style. L’agran-
dissement doit impérativement 
prendre en compte l’existant, 
pour assurer la cohérence glo-
bale et ne pas dénaturer le ca-
ractère initial. Pour cela deux 
attitudes sont possibles:  
1.soit étendre, prolonger, dans 

le même style,  
2.soit par un ajout  différent 

mais respectant la typologie 
d’origine. 
De plus, comprendre la cons-

truction, la mise en œuvre des 
matériaux la constituant, évite-
ra de créer des désordres à 
l’existant.   

Solution 1: Agrandir dans le même style 
 

Concevoir une extension identique à l’existant 
L’utilisation des mêmes matériaux et couleurs, des mêmes proportions, 

des mêmes ouvertures assurera la cohérence d’ensemble et conservera le 
caractère de la maison initiale.  

 

Prolonger la pente du toit, ou allonger d’une travée, est la solution la 
plus facile à mettre en œuvre et qui assure l’unité d’ensemble.  

 

Rehausser la construction n’est pas toujours possible (problèmes de struc-
ture, reprise des fondations...) et  nécessite la dépose de toute la couvertu-
re et charpente. Cela peut toutefois être une solution si cela est fait de ma-
nière mesurée pour agrandir la hauteur sous plafond.  

  
Dessins de principes d’extension d’une ferme...  

  ...de maisons de bourg  
 
... ou d’une maison des années 1900  

Exemples non exhaustifs et à 
adapter au contexte.  

Chaque projet est à étudier com-
me un cas particulier.  
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Solution 2 : Agrandir par juxtaposition d’un volume 
différent, voire contemporain 

 

Respecter le style architectural initial 
L’extension doit être conçue de façon à pouvoir lire et reconnaître 

chaque époque de construction. La création d’un élément différent mais 
sobre et respectant la maison initiale est possible.  

 

Valoriser le bâtiment existant 
La surélévation ou l’extension, l’addition d’un volume, peuvent mettre 

en valeur le bâti existant sans le dénaturer. Cela nécessite un projet ar-
chitectural spécifique, qui devrait être assuré par le professionnel de la 
conception qu’est l’architecte.  

Exemple envi-
sageable pour 

des maisons 
récentes (après 

1930) 

Agence EQUILIBRE, Voinson 

Architecte Paul Castaings 
(cabinet Nechtan)) 

Hub architectes 

Exemples  d’agrandissements dans le même style 
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CONSTRUIRE SA MAISON NEUVE dans le SEIGNANX 

Une maison située dans un environnement  
Le terrain sur lequel construire peut être situé dans un environnement urbain, 

pavillonnaire, ou à la campagne… Il faudra tenir compte de ce contexte pour établir 
le projet.  

Le projet s’inscrit dans le territoire du Seignanx, avec ses spécificités paysagères, 
et le choix d’y construire implique un respect de son identité et une connaissance 
de l’architecture locale. Le caractère plus ou moins rural, le style architectural des 
maisons, les masses végétales alentour, peuvent orienter les choix pour sa propre 
maison.  

Une maison implantée dans un terrain 
Le terrain lui-même présente des caractéristiques  qui sont à intégrer dès 

le départ dans la conception de la maison.  
La parcelle, petite ou étroite, conditionne fortement le choix d’implanta-

tion de la maison. Parfois, la construction sera préférable en limite de pro-
priété pour dégager des espaces de jardin. 

La pente du terrain  est un surcoût de construction et une contrainte forte 
avec laquelle il faudra composer :  maison sur plusieurs niveaux suivant la 
pente, remodelage doux, terrasses et soutènements… 

L’orientation est essentielle dans l’organisation des espaces à vivre inté-
rieures et extérieures: apports solaires au Sud et à l’Est, protection contre 
le vent et la pluie à l’Ouest, protection du soleil en été, ...  

Le voisinage : la position des maisons existantes ou à venir peut influencer 
l’implantation de la terrasse, de la piscine. Les vues depuis la maison sont 
importantes, autant profiter d’une belle vue, même vers le Nord.  

La végétation existante, les arbres, sur le terrain et autour, influencent 
aussi le projet : conserver et tirer parti de ce qui existe, compléter si néces-
saire...  

L’accès détermine également le fonctionnement. Penser à réduire sa lon-
gueur, donner une place à la voiture, au visiteur, ... 

Une maison d’inspiration traditionnelle locale 
Il s’agit de construire une maison neuve, confortable et adaptée à la vie d’au-

jourd’hui, sans être déracinée et en rupture avec le territoire qui l’accueille.  
Le Seignanx est une région aux styles architecturaux variés et complexes : de la 

ferme rurale à la maison de bourg, de la maison d’ouvrier à la maison bourgeoise, 
en passant par la villa, jusqu’à des maison contemporaines. Malgré tout des ca-
ractères fondamentaux peuvent être repris pour la maison neuve d’aujourd’hui. 
L’inspiration traditionnelle doit être locale, et surtout pas d’une autre région. 

Intégrée au paysage  
D’inspiration traditionnelle  Contemporaine 

Architecte : Hervé Thievenaz 

Architecte : Jérôme Lamaison 

Architecte :             Fabrice Rouger 

Des maisons voisines qui se respectent 

Traitement de l’adaptation au terrain 
Architecte :                Serge Hiquet 

Volume 
- Simple et compact (économe 
à la construction, diminuant les 
déperditions thermiques) 

- Retrouver au moins une façade 
pignon 
- Base rectangulaire, ou juxtapo-
sition de volumes avec faitages 
parallèles ou perpendiculaires 

Toiture 
- Pente de 35 à 50% 
 - Deux pentes par volume (ou 3) 
- Tuiles rouges  
- Avant-toits débordants :  

(50 à 80cm pour le mur goutte-
reau, 80-100cm pour le pignon). 
- Toit à 4 pentes pour maison à 
étage uniquement 

Couleurs: 3 teintes maximum (hors 
toit),  
- Teintes sobres, non saturées, non 

vives 
- Contraste entre les murs clairs et 
les volets foncés (ou menuiseries)  
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Une maison d’inspiration traditionnelle (suite) 
Ouvertures 
- Proportions plus hautes que larges 
- Cohérence des ouvertures pour l’unité bâtie (éviter trop d’ouvertures dif-

férentes) 
Eléments décoratifs 
Fermes, éléments de charpente, colombages  ; Volets battants en bois ou 

coulissants ; Encadrements marqués mais sobres.  

Une maison contemporaine 
L’architecture contemporaine développe une grande liberté de formes et 

de couleurs. Elle utilise des matériaux contemporains: métal, verre, béton, 
bois. Mais elle doit  s’intégrer au paysage. Le jeu des volumes et des maté-
riaux doit permettre un dialogue avec son environnement.  

Différente, unique, elle est le résultat d’un travail de conception assuré 
par un professionnel de l’architecture qui saura créer sans choquer.  

La façade pignon 
réinterprétée  

en loggia 
Arch : Marc Tollis 

Architecte : Pierre Gorry 

Architecte : Jérôme Lamaison 

Architecte : Solenn Dubaquie 

Architecte : Agence Estaun 

Architecte : Sébastien Baillux Architecte : Agence Hub 

Chaque projet sera étudié au cas par cas, en fonction de son environnement. 

Volume: Simple, compact 
- Base rectangulaire, ou juxtaposi-

tion de volumes parallèles ou per-
pendiculaires 
Toiture 
- Deux pentes par toiture, tuiles 

rouges, pente de 35 à 50% 
-D’autres toits pourront être admis 
selon le contexte, après analyse au 
cas par cas 

Couleurs 
Penser à l’intégration dans l’envi-

ronnement, rester sobre 
Pas plus de 3 couleurs sur les fa-

çades ; Pas de couleurs vives  
Teintes sobres, non saturées, non 

vives 
Maximum 3 teintes (hors toit) 

Architecte : Cazaux-Daries 

Capteurs solaires 
- Eviter de les apposer sur des toitures 

très visibles : ils peuvent être adossés à 
des murs, installés sur le toit d’an-
nexes...  

- L’intégration sur les toits se fera en 
« composant » avec la façade dessous 
(par exemple alignés avec les ouvertu-
res) et de préférence en bas de pente. 
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LES CLOTURES DANS LE SEIGNANX 

Traditionnellement, les fermes rurales n’étaient pas clôturées. Mais que vous soyez 
en milieu rural ou en ville, dans un lotissement ou en bord de route, des traitements 
de clôture adaptés  à votre environnement, à votre mode de vie et à votre bien-être 
sur votre parcelle existent. En voici quelques exemples. 

REFERENCES D’HIER               pour les maisons anciennes et en milieu urbain 

 

La clôture  
Outil pour favoriser l’intimité sur la 

parcelle, la clôture contribue à un 
paysage agréable, assure l’unité de 
la rue, et participe à l’ambiance et à  
l’image de votre bourg.  
Choisir une clôture non pleine, dite 

« transparente» et adaptée à son 
environnement  (urbain, pavillonnai-
re, agricole…) 

Les portails, en harmonie avec la 
clôture,  le voisinage et l’architecture 
de la maison. 

Pour les maisons neuves, en mi-
lieu pavillonnaire 
Optez pour un muret bas, surmonté 
ou non d’une grille, doublé ou non 
d’une haie mixte  
Pensez à intégrer la boîte aux lettres, 
les coffrets de branchements… dans 
la clôture. 
Harmonisez l’ensemble de la clôture 
(muret-haie-portail) avec la maison. 
Limitez la hauteur de muret ou haie 
Pas de panneaux occultant précaire 
(bâche ,brise-vue, haie artificielle, 
cannisse ou paillon ou brande, ...)  

ENVIES D’AUJOURD’HUI         

Pour les maisons neuves en mi-
lieu rural 

- La clôture n’est pas indispensable 
dans la campagne traditionnelle : profi-
ter du paysage  avec des vues dégagées 

- Sinon, choisissez une clôture simple 
et ajourée. Pas de hauts murs. 

- Prévoir une place pour le végétal d’essence locale, 
- Exemples : Clôture à mouton (grillage large maille carrée, piquets d’a-

cacia, ganivelle ou « clôture girondine », poteaux bois relativement espa-
cés, ...  ;    Haie mixte ou champêtre  
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Dans les espaces ruraux aérés, il est recommandé de n’utiliser que des 
essences locales (voir la liste des arbustes des jardins des fermes).  

On peut constituer une haie taillée basse (d’un mètre à 1,20 mètres) à 
partir d’essences telles que : lierre, houx, cornouiller sanguin, charme, 
érable champêtre, aubépine, … 

Ces essences locales ou 
traditionnelles(**) peuvent être 
utilisées partout, notamment dans 
les espaces urbanisés (bourgs, 
hameaux) et les lotissements. 

 

En haie libre : 
  Hortensia (Hydrangea 

macrophylla).  
  Rosiers grimpants, rosiers 

buissons,  
  Lilas (Ligustrum vulgare),  
  Seringat (Philadelphus sp.),  
  Corêtre (Kerria japonica),  
  Camellia (Camellia japonica),  
  Viorne boule-de-neige (Viburnum 

opulus),  
  Nandina domestica 
 
 

En haie libre ou taillée : 
  Laurier-tin (Viburnum tinus),  
  Fusain du Japon (Euonymus 

japonicus),  
  Laurier Sauce (Laurus nobilis)** 
 

En haie taillée:  
  Lonicera nitida. 

Gamme végétale des haies champêtres, milieu rural 

Haie champêtre taillée basse 

Pour des clôtures végétales de qualité 
Les clôtures doivent être ajourées et permettre une certaine transparence, afin de ne 

pas « fermer » l’espace public: Eviter les essences à pousse rapide et particulièrement 
occultantes : thuyas, laurier palme, cyprès de leyland… 

Certaines essences très répandues en jardinerie sont particulièrement allergènes : 
telles que le thuyas, de la famille des Cyprès. 

Eviter les essences végétales exotiques envahissantes (les « invasives ») qui 
comportent un risque pour la biodiversité locale et pour la gestion collective de 
l’espace. On peut citer entre autres : l’arbre à papillon (budleia davidi), le séneçon 
arbustif (baccharis halimifolia), le cerisier tardif (prunus serotina), le chèvrefeuille du 
Japon (lonicera japonica), l’érable negundo (acer negundo), le laurier cerise (prunus 
laurocerasus), le robinier faux acacia (robinia pseudoacacia), les bambous, l’herbe de la 
Pampa, etc.              

 

Gamme végétale des haies de bourg, de hameau ou de 
lotissement 

Essences d’arbres de haute tige préconisées  
·  Chêne pédonculé (Quercus robur) 
·  Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) 
·  Feuillus précieux ou fruitiers forestiers : Alisier tormi-
nal (Sorbus torminalis), Cormier (Sorbus domestica), 
Merisier (Prunus avium) 
·  Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) 
·  Charme (Carpinus betulus) 
·  Erable champêtre (Acer campestre) 
·  Frêne (Fraxinus angustifolia) 
·  Hêtre ou haget (Fagus sylvatica) 
·  Aulne ou vergne (Alnus glutinosa)* 
·  Saule blanc (Salix acuminata)*,Bouleau pubescent 

(Betula pubescens)* 
·  Tremble (Populus tremula)* 
 

Arbres du hameau, du bourg 
Chênes (pédonculé, tauzin, liège), Pin parasol (Pinus 
pinea), Tilleul (Tilia cordata, platyphyllum et tomento-
sa), Platane (Platanus x acerifolia). 
 

Fruitiers - vignes - osiers 
Fruitiers : cerisier, figuier, noyer, pêcher, poirier, … 
Fruitiers anciens : néflier, sureau, cormier, cognassier…  
(* : essences adaptées aux zones humides) 
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PALETTE DE COULEURS DU SEIGNANX 

Vous souhaitez une maison à l’entretien facile, aux couleurs qui tien-
nent dans le temps et financièrement accessible. Nous vous propo-
sons quelques matériaux et revêtements apparents en façade, com-
patibles avec l’environnement et l’architecture du Seignanx. 

REFERENCES D’HIER 
 

Voisins 
Voisines 

 

Murs clairs : blanc, beige, gris, ocre clair 
Encadrements marqués teinte en harmonie avec 

l’enduit 
Volets  et charpente contrastés  teinte foncée: vert, 

brun, rouge, gris 

Pas de couleurs vives 
Toitures en tuiles rouges ou panachées à base de 

rouge 

Penser à l’harmonie 
de l’ensemble  
du bâtiment  
et de la rue 
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Rester sobre. 
Penser à l’intégration dans l’environnement . 
Pas plus de 3 couleurs sur les façades: enduit de façade, un ton de rehaut éventuel 
(ouvertures soulignées par exemple, ou parties de façade en bardage...), volets et élé-
ments de charpente ou menuiserie apparents. 
 

 

Et ENVIE D’AUJOURD’HUI 

 

Hub 

Equilibre - Marc 
Tolllis 

Sébastien 
Baillux 

Matériaux et construction d’inspira-
tion traditionnelle (toiture en tuiles) 
adaptés à la mode d’aujourd’hui 

LE VERRE 

LES MATERIAUX NOUVEAUX 

LE BETON 

Dans certains cas  
LE ZINC 
L’ACIER   

(bac  acier à joints 
debout  imitation 

zinc) 
 

LE BOIS 
Matériau tradi-
tionnel mais mi-
se en œuvre  
contemporaine 

Votre maison se voit parfois de très loin. 
Penser à l’intégration dans l’environnement 
naturel et bâti.  
Personnaliser votre maison, mais en respec-
tant l’harmonie d’ensemble, le paysage 
dans lequel elle s’insère, la rue dans laquelle 
elle s’implante...Rester sobre. 
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Recommandations urbaines et paysagères 
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Communauté de communes du 
Seignanx 

Cahier de recommandations
urbaines et paysagères

Fabriquer le paysage de la rue
Composer avec les tissus existants

Interroger la place de la voiture
Habiter le paysage
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Préalables

Ce cahier de recommandations est le fruit d’échanges autour de la notion de qualité urbaine et 
paysagère, entre les élus et les techniciens de la Communauté de Communes du Seignanx, 
dans le cadre d’ateliers animés par l’AUDAP. Dans la perspective de l’élaboration de son 
projet de territoire, la collectivité a souhaité se donner les moyens d’une maîtrise qualitative de 
son développement. Ce document, qui permet d’accompagner la règle sans s’y substituer, est 
une étape dans la construction d’un cadre d’exigences partagé entre les acteurs du territoire. 
Il illustre l’ambition des élus du Seignanx, désireux de maintenir la qualité du cadre de vie de 
leur territoire tout en répondant au projet d’accueil de nouvelles populations et de nouveaux 
emplois.
A l’appui des situations recensées sur le territoire, ce cahier doit permettre aux collectivités 
d’intégrer progressivement à leur règlement d’urbanisme des préconisations à décliner selon 
les particularités communales.

Des spécifi cités pour une philosophie commune
Construire un cadre d’intervention commun, c’est avant tout considérer les caractères urbains 
et les paysages particuliers. Ce travail ne cherche pas à déconnecter les projets de leur 
contexte opérationnel, physique et historique. Il utilise les exemples du territoire, illustre 
un panel de situations, qui permettent de discuter de la qualité des projets pour tenter de 
composer un espace respectueux du patrimoine environnemental et paysager du Seignanx.
L’objectif est d’assurer une insertion harmonieuse des projets dans leur contexte comme des 
conditions d’habitat et de travail répondant aux modes de vie contemporains. Il s’agit de porter 
un soin particulier à l’ensemble des projets, qu’ils soient innovants, emblématiques, ou de 
l’urbanisme du quotidien. 
Si ce cahier n’interdit rien, il ne permet pas tout !
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Du projet idéal au projet négocié 
Si le projet idéal n’existe pas, tous les projets peuvent apporter des réponses intéressantes et 
adaptées à certaines contraintes, physiques ou programmatiques.
Sachant que la qualité ne se décrète pas en matière urbaine et paysagère mais qu’elle 
résulte d’un processus long et incertain (jeux d’acteurs, dimension sociale, fi nancière, 
réglementaire…), l’accompagnement des projets, très en amont, apparaît comme un facteur 
essentiel de réussite des réalisations. La négociation du projet est intrinsèque à sa conception. 
Si la collectivité se dote d’outils pensés et partagés à l’échelle du territoire, elle peut mieux 
expliquer ses attentes et les objectifs qu’elle se fi xe pour engager des discussions avec les 
porteurs de projets.
Aucune des références utilisées n’est jugée dans son ensemble. Il n’existe ni projet idéal, ni 
mauvais projet ! Il ne s’agit pas de juger chaque projet mais de décomposer chaque réponse 
qualifi ante ou au contraire moins adaptée. 

Le soin du détail, gage de qualité urbaine
La clef d’un projet  bien intégré tient pour une large part dans l’adéquation entre le programme 
(fonctions, typologies des logements, surface développée…) et la capacité de l’espace qui 
l’accueille à l’accepter. Il y a donc parfois des programmes « incompatibles » avec leur 
environnement, leur quartier, leur parcelle. Mais tous les aspects du projet fabriquent la 
qualité de notre cadre de vie ; de la clôture à la volumétrie des constructions, du respect de 
l’intimité à celui des paysages. La perception de la qualité peut aussi résider dans la bonne 
intégration d’un élément technique, le traitement d’un hall d’immeuble, le choix des essences 
végétales…
Quatre thèmes sont développés - Fabriquer le paysage de la rue - Composer avec les tissus 
existants - Interroger la place de la voiture - Habiter le paysage. Ils composent quatre volets 
indépendants mais tous se croisent et participent à construire des espaces de vie de qualité.
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Thèmes traités

A I Fabriquer le paysage de la rue

A travers ce thème nous avons cherché à mesurer l’impact sur le domaine public d’une action 
sur le domaine privé en regardant particulièrement les points suivants :
- L’implantation par rapport à l’espace public
-  Le traitement des marges de recul 
-  Le traitement du rez-de-chaussée (surélévations, fonctions, accès, éléments techniques...)
- La végétation 

Points observés et questionnements : 
1  Le rez-de-chaussée est-il en lien avec le caractère de la rue ?
2  L’accès (voitures ou piétons) est-il intégré pour ne pas nuire à la qualité des espaces publics ?
3  L’aménagement de la marge de recul valorise-t-il l’ambiance de la rue ?
4  Le traitement du volume bâti est-il cohérent avec les caractéristiques de l’espace public ?

Traitement des RDC

Traitement des marges de recul

Accès

Espace  public
Espace  public

Espace  public

Espace  public

Limite EP

Limite EP
L

Volume bâti

21

3 4

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

170

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 



Lumière et ensoleillement

B I Composer avec les tissus existants

A travers ce thème nous avons cherché à croiser l’évolution des tissus et les nouvelles 
formes urbaines avec la qualité  des espaces de vie au sens de l’intimité, de la lumière ou de 
l’ensoleillement et de la relation avec le voisinage.

Points observés et questionnements : 
-  Les spécifi cités de la parcelle sont-elles valorisées par l’implantation du bâti ? quel impact 

de la forme urbaine sur le tissu ?
-  Les espaces extérieurs sont-ils valorisés et façonnés pour produire des espaces qualitatifs 

et appropriables par tous?
-  Les espaces extérieurs créent-ils de la valeur d’usage ?
-  La végétalisation des espaces extérieurs utilise-t-elle une palette végétale adaptée ?

Intimité
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Espace de transition

Traitement du sol et artifi cialisation Espace de stationnement

Implantation par rapport au bâti

Points observés et questionnements : 
- Quels statut et usage pour les espaces non bâtis ?
- Quelle qualité de traitement pour les espaces de stationnement ?
-  Quelle qualité pour les espaces de transition ? mais aussi pour quels usages ?
-  Le développement des modes alternatifs est-il pris en compte ?
-  Les projets intègrent-ils des surfaces de stationnement non imperméabilisées ?

D I Habiter le paysage

L’objet de ce thème est de s’interroger sur le rapport qu’entretiennent les projets avec le 
contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Points questionnés par la thématique : 
- Comment est pris en compte le contexte paysager et topographique dans les projets?
- Comment se constituent les limites d’urbanisation ?
- Comment se structure le paysage ?
- Comment le végétal contribue à la qualité des espaces? 

C I Interroger la place de la voiture

Ce thème interroge l’espace consommé par le parking et les aménagements. Le regard porté 
sur ces espaces cherche à évaluer la qualité des espaces de vie au regard de la surface 
dévolue à la voiture ; mais aussi à observer si le développement des autres modes de 
déplacement trouve une place dans les projets.
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Mode d’emploi du cahier

Fiche 1 : les recommandations thématiques

recommandations

Illustration

Les recommandations urbaines et paysagères retenues reprennent les thématiques de travail 
des ateliers. Chaque thème est présenté de manière identique et se compose de trois volets :
-  Le premier décrit les recommandations classées en sous-thème 
- Le second présente les situations locales qui illustrent la recommandation mais aussi les 

exemples moins adaptés
- Le troisième donne à voir des situations locales au regard des recommandations retenues

Thème

Sous thème
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Thème

Sous thème

Références locales 
moins adaptées à la 

thématique

Références locales 
de qualité

Fiche 2 : exemples locaux commentés illustrant les recommandations

Fiche 3 : autres exemples locaux illustrant le thème

Thème

Sous thème

Autres références 
locales moins 

adaptées

Autres références 
locales de qualité
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- La clôture
- Les espaces de transition
- L’intégration des éléments techniques
- La gestion des accès
- L’intégration des évolutions d’usage et le statut des espaces publics
- L’implantation par rapport à la voie et la hauteur des constructions

A I Fabriquer le paysage de la rue

La rue est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements, les équipements 
et les lieux d’activités. Elle met en relation et structure les différents quartiers, s’inscrivant de 
ce fait dans un réseau de voies. La rue est un espace public, lieu de rencontres et d’échanges 
construit à partir d’aménagements de la collectivité mais aussi par un contexte bâti, végétal 
qui accompagne l’espace public et qui lui donne une ambiance agréable ou banale suivant le 
soin apporté au traitement des éléments qui la composent :
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A I Fabriquer le paysage de la rue

Recommandations

Recommandé
A1 I La clôture 1 - Les clôtures mixtes, muret maçonné en partie 

doublé d’une haie
2 - Les clôtures mixtes haies au premier plan dou-

blées d’un grillage, d’une palissade ou d’un mur
3 - Les murs et palissades réinterprétant les situa-

tions existantes
4 - L’absence de clôture si la limite est marquée 

par un traitement de sol qualifi ant la limite avec 
l’espace public

5 - L’absence de clôture avec implantation du bâti 
en limite de l’espace public

A2 I Les espaces de transi-
tion 

1 - Les marges de recul végétalisées et préservant 
les arbres et talus 

2 - Les espaces végétalisés pour les programmes 
avec logements en rez-de-chaussée

3 - L’absence de marge de recul pour les pro-
grammes sans logement en rez-de-chaussée

A3 I L’intégration et l’implan-
tation des éléments tech-
niques

1 - L’intégration des éléments techniques  dans 
des structures bois où maçonnées et l’implan-
tation dans la marge de recul non visible depuis 
l’espace public (branchements réseaux, boîtes 
aux lettres)

2 - L’intégration de l’espace réservé aux déchets 
ménagers dans le bâti  principal ou dans une 
annexe bâtie

3 - Les éléments techniques non visibles depuis 
l’espace public
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Recommandé

A4 I La gestion des accès 1 - Marquer les accès par la volumétrie et l’architec-
ture

2 - Séparer les garages et les stationnements des 
espaces de vie

3 - Regrouper les accès et positionner les garages 
en retrait pour disposer d’un stationnement dans la 
marge de recul

A5 I Intégrer les évolutions 
d’usage 

1 - Intégrer l’évolution d’usage ou le changement 
de statut de la voie par une marge de recul et des 
aménagements adaptés (anticipation ou aménage-
ments provisoires ou évolutifs)

A6 I L’implantation par rap-
port à la voie 

1 - Surélever le rez-de-chaussée des logements en 
milieu urbain (pour créer de l’intimité) et favoriser 
l’implantation en limite de l’espace public ou avec 
une marge de recul limitée

2 - S’inscrire dans le contexte par le respect des 
alignements et des volumes bâtis existants 

3 - Développer des formes bâties adaptées (hauteur, 
volume, implantation ...) en milieu urbain
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1
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A1.1 I La clôture :

1/2 : Éviter  les palissades en rupture de style 
avec le contexte (matériaux, couleurs, 
hauteurs...) et les linéaires monotones 
d’essences non adaptées à la situation 
locale

3 : Déconseiller les haies artifi cielles et 
canisses en PVC ...

A I Fabriquer le paysage de la rue

1 2

3

4
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1 :  Favoriser les structures végétales linéaires 
d’essences locales associant arbustes et 
arbres comme limite avec l’espace public 
et l’intégration des éléments techniques 
dans un ouvrage maçonné

2 : Autoriser l’absence de clôture avec le 
domaine public si le traitement de sol 
marque la limite

3 : Permettre les clôtures mixtes composées 
d’éléments maçonnés et de végétaux

4 : Inciter à reproduire les modèles anciens 
comme le muret de faible hauteur qui 
laisse dépasser la végétation

1

2

34
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A I Fabriquer le paysage de la rue

A1.2 I Autres exemples de clôture 
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A2.1 I L’espace de transition 

1 : Éviter la création d’espaces résiduels non 
aménageables 

2 : Créer des transitions avec les espaces 
naturels ou agricoles

3 : Mettre en retrait les stationnements dans 
la situation de logements en rdc

4 : Éviter les espèces végétales peu 
appropriées au contexte et aux usages

A I Fabriquer le paysage de la rue

1 2

3

4
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1 :  Séparer les logements en rdc de l’espace 
public par un espace végétalisé 

2 : Préserver les talus et les intégrer comme 
transition avec la rue  

3 : Préserver les espaces libres et maintenir 
la végétation existante

4 : Garantir une cohérence d’ensemble par le 
traitement paysager des marges de recul

1

2

34
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A I Fabriquer le paysage de la rue

A2.2 I Autres exemples d’espace de transition
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1 : Éviter les implantations anarchiques des 
branchements aux réseaux

2 : Réserver des emplacements pour les 
conteneurs à déchets sur l’espace public

3 : Éviter les éléments techniques en saillie 
des façades sur rue

4 : Déconseiller l’implantation au sol des 
éléments techniques  pouvant nuire ou 
représenter un risque à la pratique de 
l’espace public

A I Fabriquer le paysage de la rue

A3.1 I Intégration des éléments techniques 

1 2

3

4
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1/2 Favoriser l’implantation des conteneurs 
d’ordures ménagères dans un endroit 
accessible et intégré à l’immeuble ou à 
ses annexes

3 : Implanter les boîtes aux lettres près d’un 
lieu de passage

4 : Favoriser l’implantation des blocs de 
branchement dans la marge de recul et 
peu visible depuis la rue

1

2

34
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A3.2 I Autres exemples d’intégration des éléments techniques 

A I Fabriquer le paysage de la rue
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191



PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

192



1 : Défi nir des principes de clôture dans les 
nouveaux quartiers pour restreindre les 
choix et créer une unité depuis l’espace 
public

2 : Inciter à grouper les accès depuis le 
domaine public

A4.1 I La gestion des accès

A I Fabriquer le paysage de la rue

4

2

1
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1/2 Affi rmer les accès par la volumétrie du 
bâti

3 : Regrouper les accès et positionner 
les garages en retrait pour générer du 
stationnement sur la marge de recul

4 : Séparer les stationnements et garages 
des espaces de vie pour  créer des 
espaces conviviaux

1

2
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A I Fabriquer le paysage de la rue

A4.2 I Autres exemples de gestion des accès
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A I Fabriquer le paysage de la rue

A5 I L’intégration des évolutions d’usage et le statut des espaces 
publics

1 : Anticiper les évolutions d’usage et le changement de statut de la voie. 
2 : Apporter des réponses adaptées au contexte et à son évolution en termes d’aménagement. 

4

21
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1 : Clôturer par un talus dans un contexte rural, une solution pérenne ou provisoire dans 
l’attente d’aménagement de l’espace public

2 : Favoriser les aménagements pour les modes alternatifs

1

2

3
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A6.1 I L’implantation par rapport à la voie et la hauteur des constructions 

1/2 Éviter les implantations qui créent des 
délaissés préjudiciables pour la qualité 
de l’espace public. Recommander une 
implantation  en limite de parcelle lorsque 
la marge de recul est insuffi sante

3 : Adapter les typologies aux  sites en pente 
par un traitement du soubassement par 
exemple afi n d’atténuer l’effet de hauteur 
du bâtiment

A I Fabriquer le paysage de la rue

1 2

3

4
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1 : Préserver l’intimité par la surélévation 
des rez-de-chaussée dans les situations 
urbaines

2 : Affi rmer la centralité par une implantation 
adaptée ou la forme bâtie

3 : Respecter les principes d’alignement et 
s’inscrire dans des volumes proches du 
contexte bâti pour affi rmer l’ambiance et 
le caractère de la rue 

1

2

3
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A6.2 I Autres exemples d’implantation par rapport à la voie et la 
hauteur des constructions

A I Fabriquer le paysage de la rue
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B I Composer avec les tissus existants

- La clôture
- La hauteur des constructions
- La transition entre les espaces (privés/publics)
- L’implantation par rapport aux limites séparatives
- Le dénivelé
- La variation des formes urbaines (transition de volumétrie ....)

La qualité urbaine de la rue se construit en partie par les éléments bâtis des espaces privés. 
Le bâti d’une parcelle privée s’apprécie quant à lui par rapport à ses limites séparatives et à 
la relation qu’il entretient avec le contexte, bâti ou non bâti. La qualité de mise en oeuvre  des 
éléments ci-dessous contribue à la qualité urbaine d’un projet.
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Recommandé
B1 I La clôture 1 - Imposer des clôtures végétales aux essences 

variées en lisière des grands paysages pour garan-
tir la préservation des vues

2 - Choisir des clôtures adaptées pour garantir 
l’intimité dans les situations de terrain en pente ou 
décaissé

3 - Autoriser les espaces ouverts dans les tissus 
denses avec peu d’intimité pour valoriser un espace 
propice aux échanges et au lien social 

B2 I La hauteur des construc-
tions

4 - Préserver le cadre végétal pour accompagner et 
mieux intégrer les projets de «grandes hauteurs»

5 - Inciter à composer à partir des gabarits existants 
en l’absence de maîtrise de la mutation du tissu

B I Composer avec les tissus existants

Recommandations

B3 I La transition entre les 
espaces publics et privés

1 - Associer la fonction d’espace de rencontre paysa-
ger à l’espace de transition pour disposer depuis les 
terrasses de vues sur un espace qualitatif
- Inciter à qualifi er les marges de recul pour valori-
ser les espaces publics

2 - Intégrer les éléments techniques dans l’aménage-
ment des marges de recul

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 
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Recommandé

L’implantation par rapport 
aux limites séparatives

1 - Organiser les opérations d’ensemble autour 
d’espaces qualitatifs (clôture et végétation) offrant 
de l’intimité mais aussi propices aux échanges
- Créer des espaces extérieurs privatifs de taille 
suffi sante pour une bonne appropriation

Le dénivelé 1 - Implanter les bâtiments par rapport à l’espace 
public

2 - Accepter de décaisser le terrain naturel dans le 
cas d’une exposition sud des logements et d’un 
retrait suffi sant pour permettre un bon ensoleille-
ment

La variation des formes 
urbaines

1 - Prendre appui sur les formes urbaines existantes 
pour s’assurer d’une bonne intégration des projets 
et assurer une cohérence au tissu urbain renouvelé
- Adapter les typologies locales pour mieux prendre 
en compte l’évolution des besoins et des usages

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 
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EP

EP EP

sud nordEP

1 1

1 2

1

- hauteur des constructions
- forme et pente des toitures
- matériaux
- couleur
- rythme et forme des ouvertures
- clôture ou implantation

1
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B.2 I La clôture

1 : Éviter les implantations laissant peu de 
place à l’intimité ou créant de la covisibilité 
(bien dimensionner les retraits)

2 : Prendre en compte l’usage et le besoin 
d’intimité pour réduire les adaptations 
dénaturantes du cadre de vie

3 : Éviter de clôturer par un traitement 
banalisé en l’absence de végétation

B I Composer avec les tissus existants

1

3

2

1
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1 : Éviter les clôtures face aux grands 
paysages afi n de ne pas privatiser  les 
vues

2 : Garantir l’intimité par une double haie
3 : Qualifi er  un espace  semi-privatif en 

contre-partie de logements avec peu  
d’intimité en rdc

1

2
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B.3.1 I La hauteur des constructions

1 :  Éviter les implantations et les situations 
de surplomb des bâtiments collectifs sur 
les espaces déjà bâtis

2 : Éviter les situations de covisibilité ne 
préservant pas l’intimité

3 : Imposer une marge de recul importante 
pour un bâtiment isolé de plus de quatre 
niveaux  pour minimiser son impact

B I Composer avec les tissus existants

1 2

3

4
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1 : Préserver le cadre végétal pour 
accompagner et mieux intégrer les projets 
de plus de quatre niveaux

2/3: Inciter à composer à partir des gabarits 
existants pour créer de la cohérence

1

2

3
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B I Composer avec les tissus existants

B.3.2 I Autres exemples de hauteur des constructions

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 
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B.4.1 I La transition entre les espaces privés et publics 

1 : Imposer une marge de recul suffi sante 
pour éviter un traitement banalisé de cet 
espace  (pente et usage)

2 : Limiter le stationnement dans la marge 
de recul (situation peu qualifi ante depuis 
l’espace public comme depuis les balcons 
ou les terrasses des logements)

3 : Éviter  d’implanter des façades aveugles 
(dans les marges de recul) sur l’espace 
public

B I Composer avec les tissus existants

1 2

3

4
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1 : Associer la fonction d’espace de rencontre 
paysager à l’espace de transition pour 
disposer de vues depuis les terrasses et 
balcons

2 : Qualifi er les marges de recul pour faciliter 
l’accès aux logements et mettre à distance 
les stationnements

3 : Inciter à qualifi er les marges de recul pour 
valoriser les projets et l’espace public

4 : Intégrer les éléments techniques 
(conteneurs) dans l’aménagement des 
marges de recul 1

2

34
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B.4.2 I Autres exemples de transition entre les espaces
 (privés/publics)

B I Composer avec les tissus existants
PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 
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CC du Seignanx 58

B.5 I L’implantation par rapport aux limites séparatives

1/2 : Éviter les implantations créant des vis-à-
vis peu favorables à la préservation de 
l’intimité 

3/4 : Favoriser une implantation avec un 
retrait plus important pour les bâtiments 
en limite séparative avec une zone de 
développement futur ou un espace public 

B I Composer avec les tissus existants

1 2

3

41
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1  : Favoriser des aménagements qualitatifs 
pour offrir des ambiances urbaines ou 
paysagères offrant de l’intimité

2/3 : Inciter l’implantation de la voie d’accès 
entre la limite séparative et le bâtiment 

4  : Favoriser des espaces d’une taille 
suffi sante pour permettre une bonne 
appropriation

1

2
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B.6 I Les dénivelés

1 : Prendre en compte les dénivelés et 
adapter la distance d’implantation pour 
limiter la création de logements mal 
exposés

2 : Implanter les bâtiments de grande 
hauteur par rapport aux points hauts des 
limites avec l’espace public accentue 
la perception de hauteur et renforce la 
rupture avec le contexte

3 : Positionné en contre-bas d’un espace 
public, le dénivelé peut faire perdre de 
l’intimité aux logements en rdc

B I Composer avec les tissus existants

1

2

3
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1/2 : Accepter de décaisser le terrain naturel 
dans le cas d’une exposition sud des 
logements et d’un retrait suffi sant pour 
permettre un bon ensoleillement

3 : Implanter les bâtiments par rapport aux 
points bas des limites avec l’espace public

1

2

3
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1 : Éviter les références bâties empruntées à d’autres territoires (couleurs, formes et débords 
de toiture ...)

2 : Se libérer de l’architecture locale pour les bâtiments aux volumes imposants (logements 
collectifs de plus de 2 niveaux)

B I Composer avec les tissus  existants

B.7 I Variations des formes urbaines (transition volumétrique)

1 2

3

4
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1/2 : Prendre appui sur les formes urbaines 
existantes pour s’assurer d’une bonne 
intégration des projets et assurer une 
cohérence au tissu urbain renouvelé

3 : Autoriser la réinterprétation  contempo-
raine des typologies locales pour mieux 
prendre en compte l’évolution des besoins 
et des usages.

1

2
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La voiture, mode principal pour les déplacements, mobilise une place importante dans tout 
projet d’aménagement. La volonté de renforcer les autres modes de déplacement pour 
répondre à l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de repenser les 
villes dans une société post-carbonne, impose de s’interroger sur la place de la voiture, quels 
traitements pour ces espaces ? quel nombre de places de stationnement par logement ? Des 
exemples illustrent les thèmes ci-après et montrent les bonnes pratiques mises en oeuvre sur 
le territoire mais aussi des aménagements qu’il faudrait ne pas reproduire pour limiter l’impact 
de la voiture sur l’usage des espaces publics et l’imperméabilisation des sols :

- L’intégration, l’imperméabilisation
-  Les modes alternatifs
-  L’espace de transition
-  La mise en oeuvre et les matériaux

C I Interroger la place de la voiture
PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 
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C I Interroger la place de la voiture

Recommandé
C.1 I L’intégration 1 - Mettre à distance les aires de stationnement et 

composer les aménagements avec les chemine-
ments doux
- Créer des espaces de transition entre le bâti et les 
parkings 

C.2 I L’imperméabilisation 2 - Développer des aires de stationnement non imper-
méabilisées

C.3 I La mise en oeuvre 3 - Intégrer le stationnement dans le bâti pour minimi-
ser son impact

C.4 I Les modes alternatifs 4 - Réserver des stationnements pour les deux 
roues et concevoir des aménagements adaptés et 
couverts

C.5 I Les espaces de transi-
tion

1 - Préserver les coeurs d’îlot de la voiture pour offrir 
un cadre agréable aux logements et limiter l’imper-
méabilisation
- Aménager des espaces publics accessibles à tous 
pour inciter à se déplacer autrement

Recommandations
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C.1 I Les espaces de transition et la mise en oeuvre

1/2 Éviter la création d’espaces résiduels non 
artifi cialisés et non qualifi ants (entretien, 
traitement végétal banalisé)

2 : Mettre à distance les stationnements des 
logements en rdc pour ne pas produire de 
confl its d’usage (bruit, vue)

3 : Limiter les surfaces imperméabilisées sur 
les aires de stationnement 

 

C I Interroger la place de la voiture

1 2

3

4
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1 : Mettre à distance  les aires de 
stationnement et composer les 
aménagements avec les cheminements 
doux 

2 : Créer des espaces de transition avec les 
parkings pour faciliter l’accessibilité de 
tous 

3/4 Développer des aires de stationnement 
non imperméabilisées 

1

2

34
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C.2 I L’intégration et  les modes alternatifs 

1 : Ne pas intégrer les voitures en coeur 
d’îlot quand les terrasses des logements 
ouvrent sur cet espace

2 : Réduire les situations où le stationnement 
et les logements en rdc se côtoient pour 
ne pas produire de confl its d’usage

3 : S’abstenir de traiter le stationnement pour 
les deux roues pénalise le piéton 

4 : Aménager les espaces non clôturés pour 
assurer la sécurité du piéton

C I Interroger la place de la voiture

1 2

3

4
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1 : Préserver les coeurs d’îlot de la voiture 
pour offrir un cadre agréable depuis 
les logements et disposer d’un espace 
propice au lien social

2 : Intégrer les stationnements dans le bâti 
pour minimiser son impact

3 : Réserver de l’espace pour les deux roues 
et concevoir des aménagements adaptés

4 : Aménager des espaces publics 
accessibles à tous sans stationnement 
pour inciter à se déplacer autrement

1

2
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D I Habiter le paysage

Les paysages sont soumis à des changements temporels et à des cycles. La mesure de 
l’impact de l’urbanisation sur le grand paysage à partir d’exemples locaux a focalisé notre 
attention : 

- La hauteur
- «La transparence» sur les paysages (préserver les vues)
- Éléments techniques (antennes, panneaux solaires ...)
- Transitions volumétriques
- Les variations dans le vocabulaire architectural
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Recommandé
D.1 I La préservation des 
vues sur le paysage

1 - Favoriser les haies pour le traitement des clô-
tures afi n de préserver les vues depuis l’espace 
public

2 - Préserver l’accès aux espaces naturels depuis 
l’espace public par la création de cheminements 
doux

3 - Favoriser l’implantation des logements col-
lectifs en lisière dans le cadre d’aménagement 
d’ensemble pour faciliter les connections avec 
l’espace naturel

D.2 I L’inscription dans le 
paysage

- Composer avec le socle paysager (arbres, 
eau...) les nouveaux tissus urbains

D I Habiter le paysage

Recommandations
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E
P

1 1

2 3
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1 : Éviter les implantations de bâtiments 
privatisant la vue sur les grands paysages 

2: Préserver les lignes de crête de 
l’urbanisation et imposer dans le cas 
contraire le maintien d’arbres de haute 
tige

3/4: Limiter l’implantation d’habitat individuel 
en limite d’espace naturel

  

D I Habiter le paysage

D.1 I «la transparence» sur les paysages (préserver les vues)

Avant 

Après

1 2

3

4
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1 : Clôturer par des haies afi n de  préserver 
les vues sur les paysages depuis l’espace 
public

2 : Évaluer l ’ impact des projets sur le 
paysage sans interdire le développement 
et  préserver les équilibres (rapports entre 
le bâti et les milieux naturels)

3 : Accéder aux espaces naturels depuis 
l’espace public par la création de 
cheminements  doux 

4 : Implanter les logements collectifs en lisière 
dans le cadre d’aménagement d’ensemble 
et préserver des perméabilités physiques 
et paysagères vers les espaces naturels

1

2
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1 : Porter attention au vocabulaire des clôtures et à la cohérence d’ensemble
2 : Privilégier l’ouverture des programmes sur les espaces naturels plutôt que les accès et 

stationnements

D I Habiter le paysage

D.2 I Les transitions volumétriques, les variations dans le 
vocabulaire architectural

4

2

1
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1 : Encadrer  par une règle  pour  garantir une ambiance paysagère 
2 : Disposer d’un socle paysager est une opportunité pour composer un tissu mixte (diversité 

de typologies bâties)

34

2

1
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Gestion des eaux pluviales-Tarnos  
  Extraits du zonage d'assainissement pluvial 

Ville de Tarnos - Sogreah-septembre 2009
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VILLE DE TARNOS

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE  COMMUNAL

PHASE 3 : PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ZONAGE PLUVIAL

3.4. RÈGLEMENT DE ZONAGE PLUVIAL

3.4.1. Aspects juridiques

Tout  aménagement  ou  opération  réalisé  en  matière  d’assainissement  pluvial  doit  respecter  le 
régime juridique applicable aux eaux pluviales et notamment :

 les articles 640 et suivants du Code Civil ;

 les articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement ;

Notamment, le présent règlement ne se substitue pas à la Loi sur l’Eau, tout nouveau rejet d’eaux 
pluviales dans les eaux superficielles ou dans le sous-sol devant faire l’objet d’une procédure :

 de  déclaration  si  la  superficie  totale  desservie  est  supérieure  ou  égale  à  1  ha,  mais 
inférieure à 20 ha ;

 d’autorisation si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 20 ha,

En  outre,  en  termes  de  gestion  quantitative  et  qualitative  des  eaux,  les  aménagements  ou 
opérations en matière d’eaux pluviales se doivent d’être compatibles avec le Schéma Directeur de 
Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne.

Enfin,  toute installation relevant du régime des  Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (Titre  I  du  live  V  du  Code  de  l’Environnement)  devra  se  conformer  à  la 
réglementation  qui  lui  est  applicable  en  matière  de  rejets  d’effluents  pluviaux.  Pour  ces 
installations, les prescriptions générales édictées notamment par l’arrêté du 2 février 1998 relatif  
aux  émissions  de  toute  nature  des  I.C.P.E.  et  les  prescriptions  particulières  des  arrêtés 
préfectoraux prévalent sur le présent règlement.

3.4.2. Destination des eaux pluviales

Les eaux pluviales peuvent être :

 infiltrées dans la parcelle : après un éventuel stockage provisoire pour réguler le débit, les 
eaux  pluviales  sont  infiltrées sur  la  parcelle  au moyen de dispositifs  dimensionnés en 
fonction de la nature du sol (puits d’infiltration, drains de restitution, fossés, noues, …),

 évacuées dans le  réseau public  collectant  ces eaux,  lorsqu’il  existe  ;  dans ce cas,  le 
diamètre  de  la  canalisation  de  raccordement  doit  être  inférieur  au  diamètre  de  la 
canalisation publique ;

 rejetées dans un fossé, lorsqu’il existe ; dans ce cas, le rejet est soumis à l’autorisation du  
propriétaire ou gestionnaire du fossé ;

 rejetées dans les eaux superficielles, dans le respect des procédures d’autorisation et de 
déclaration prévues par la loi ; dans les parcelles qui bordent une zone inondable, les eaux 
pluviales sont évacuées à un niveau altimétrique supérieur à la côte des plus hautes eaux.
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VILLE DE TARNOS

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE  COMMUNAL

PHASE 3 : PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ZONAGE PLUVIAL

3.4.3. Zone de maîtrise du ruissellement pluvial

 PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES :

L’infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 
pluviales recueillies sur l’unité foncière. 

Il conviendra toutefois de s’assurer que le toit de la nappe phréatique se situe à au moins 1 mètre 
de profondeur par rapport aux ouvrages d’infiltration et sous réserve de toute réglementation en 
limitant l’usage, notamment pour ce qui concerne les installations classées.

Dans le cas de sols défavorables à l’infiltration, l’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré est 
soumis à des limitations de débit avant rejet au milieu naturel ou réseau pluvial. Ce rejet devra faire 
l’objet d’une autorisation du propriétaire du fond inférieur ou du réseau.

Sur l’ensemble de la zone, le  débit de fuite maximal à l’aval  de l’aménagement pouvant être 
rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau communal est fixé à :

3 litres par seconde et par hectare (3 l/s/ha).

Dans le cas d’opérations groupées (lotissement, permis groupés, ZAC, PAE, PVR, AFU, …) et 
lorsque les filières d’infiltration ne peuvent  être envisagées,  la gestion des eaux pluviales  des 
espaces publics et  privés sera traitée de manière collective par des ouvrages à la charge de  
l’aménageur.

 CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent zonage s’applique :

 à toutes les opérations nouvelles dont la surface imperméabilisée est supérieure à 50 m 2, 
voiries et parking compris,

 à toutes les extensions modifiant le régime des eaux, avec une augmentation de la surface 
imperméabilisée existante d’au moins 50 m2 (parking et voirie compris),

 aux opérations groupées (lotissement, permis groupés,…). Dans ce cas, c’est la surface 
totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée,

 aux constructions ou aménagements déjà existants dans le cas de travaux de mise en 
conformité des branchements d’assainissement eaux usées et eaux pluviales.

Le zonage ne s’applique pas :

 aux  constructions  ou  aménagements  déjà  existants  antérieurement  à  l’approbation  du 
présent règlement, sauf, celles visées ci-dessus ou en cas d’impossibilité technique.

Lorsque une (des) parcelles(s) est (sont) déjà desservie(s) par un dispositif individuel ou collectif 
de rétention, aucun dispositif supplémentaire de rétention n’est exigé en cas de réaménagement 
de  la  (les)  parcelle(s)  concernée(s),  sous  réserve  de  justifier  que  le  dispositif  de  rétention 
préexistant a été dimensionné en prenant en compte l’imperméabilisation nouvelle induite par le 

A  défaut,  un  dispositif  complémentaire  est  nécessaire  pour  les  nouvelles  surfaces 
imperméabilisées. Il est dimensionné en appliquant la méthode de calcul décrite dans le présent 
règlement.
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VILLE DE TARNOS

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE  COMMUNAL

PHASE 3 : PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ZONAGE PLUVIAL

 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES :

Le dimensionnement est fonction de la taille de l’aménagement :

 surface imperméabilisée inférieure à 50 m2 : sans objet,

 surface imperméabilisée comprise entre 50 m2 et 500 m2 : 

Pour ces « petits » projets, la gestion des eaux pluviales par infiltration avec ou sans rétention 
préalable  ou  par  dispersion  sur  la  parcelle  est  obligatoire  jusqu’à  l’évènement  d’occurrence 
vicennale.

A titre indicatif, un prédimensionnement est proposé pour ces projets en fonction de la surface 
imperméabilisée  et  de  l’aptitude  des  sols  à  l’infiltration  des  eaux  pluviales  (cf.  fiches-type  en 
annexe 9) :

CLASSE D’APTITUDE À 
L’INFILTRATION

TYPE D’OUVRAGE À PRÉVOIR PRÉDIMENSIONNEMENT PROPOSÉ

Bonne (zone verte)

 soit Puits d’infiltration
1 puits suivant schéma-type pour 
50 m2 de surface imperméabilisée

 soit Tranchée d’infiltration
1 ml de tranchée suivant schéma-

type pour 10  m2 de surface 
imperméabilisée

Moyenne (zone jaune) * Tranchée d’infiltration
1 ml de tranchée suivant schéma-

type pour 5 m2 de surface 
imperméabilisée

Défavorable **

Stockage sur le terrain de la pluie 
journalière d’occurrence décennale 

(fossé, noue, bassin, structure 
réservoir sous chaussée, …)

1 m3 de stockage-infiltration pour 
10 m2 de surface imperméabilisée

*  Lorsque  l’aptitude  des  sols  est  moyennement  favorable  à  l’infiltration,  le  dispositif  d’infiltration  pourra  
éventuellement être équipé d’une surverse vers le réseau public ou le fond inférieur, après acceptation du  
gestionnaire du réseau ou du propriétaire concerné.

**  Pour  ces projets,  le  rejet  dans le  réseau public,  dans  le  milieu hydraulique  superficiel  ou sur  la  voie  
publique  en  l’absence  d’exutoire,  ne  pourra  être  accepté  que  si  celui-ci  est  dûment  justifié  par  des  
considérations techniques et devra être régulé à 3 l/s/ha.

Remarque : 

Les  fiches  guides  ne  peuvent  pas  remplacer  les  conseils  avertis  d’un  professionnel  de 
l’assainissement.

En fonction de la spécificité du projet, la Collectivité peut exiger une note de calcul justifiant le  
dimensionnement des ouvrages.
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VILLE DE TARNOS

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE  COMMUNAL

PHASE 3 : PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ZONAGE PLUVIAL

 surface imperméabilisée supérieure à 500 m2 :

Dans ce cas, les ouvrages seront dimensionnés en fonction de leur situation conformément aux 
périodes de retour de protection recommandées par la Norme NF EN 752-2 (cf.   annexe 12  )     :  

LIEU FRÉQUENCE D’INONDATION

Zones rurales 10 ans

Zones résidentielles 20 ans

Centres villes ou Zone Industrielle 30 ans

Passages souterrains routiers ou ferrés 50 ans

Sur la commune de Tarnos, en l’absence de centre-bourg très dense, la totalité de la zone urbaine  
pourra  être  considéré  comme  zone  résidentielle,  soit  une  période  de  retour  de  
dimensionnement de 20 ans. Pour la zone industrielle, le dimensionnement des ouvrages sera  
effectué sur la base d’une fréquence trentennale.

Une note technique de dimensionnement des ouvrages devra être fournie par l’aménageur. Pour 
les ouvrages d’infiltration, la note de calcul de dimensionnement précisera également l’aptitude des 
sols à l’infiltration des eaux pluviales (perméabilité du sol et niveau de la nappe). Un cahier des 
charges-type présentant  les investigations nécessaires pour le dimensionnement des ouvrages 
d’infiltration est proposé en annexe 10.

Par ailleurs, les ouvrages de rétention devront être conçus pour assurer une décantation minimale 
des eaux pluviales afin de participer à la dépollution générale des eaux de ruissellement.

La méthode de calcul recommandée est décrite en  annexe 11. Cette méthode est basée sur la 
méthode des pluies de l’Instruction Technique de 1977, appliquée aux données pluviométriques 
locales (station de Biarritz-Anglet).

Un  volume de  stockage  minimal de  60 l/m2 imperméabilisé sur  la  zone  urbaine  et  de  
70 l/m2 imperméabilisé sur la zone industrielle seront toutefois exigés.

Rappel :  Le  dimensionnement  et  la  conception  des  ouvrages  est  de  la  responsabilité  du 
pétitionnaire.

Les principes de gestion et l’articulation de la démarche à prendre en compte dans l’instruction des 
demandes d’urbanisme en ce qui  concerne la maîtrise du ruissellement sont  synthétisés dans 
l’organigramme méthodologique reporté à la page suivante.

SOGREAH CONSULTANTS  
        \4

 

245

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 

PLUI du Seignanx – Elaboration – Projet arrêté le 18 décembre 2019 



VILLE DE TARNOS

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE  COMMUNAL

PHASE 3 : PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ZONAGE PLUVIAL

3.4.4. Zone de dépollution des eaux pluviales

 PRINCIPE DE GESTION :

Tous  les  rejets  pluviaux  (superficiels  comme  souterrains),  et  surtout  s’ils  sont  susceptibles 
d’entraîner des risques particuliers de pollution, se doivent de respecter les objectifs fixés par la 
réglementation en vigueur en la matière, et notamment la loi sur l’eau, la loi sur les installations 
classées pour la protection de l’environnement et le SDAGE Adour-Garonne (et le cas échéant 
faire l’objet des procédures administratives prévues par la loi).

Par ailleurs, le décret n°77.254 du 8 mars 1977 interdit le déversement dans les eaux superficielles  
et souterraines par rejet direct ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des eaux chargées 
d’hydrocarbures ou huiles.

En outre, les zones potentiellement polluantes devront être équipées :

 pour les zones à risque de pollution accidentelle :

- de  dispositifs  de  piégeage  des  pollutions  accidentelles  (de  type  séparateur  à 
hydrocarbures permettant d’éviter les effets de chocs sur les milieux récepteurs,

- d’un volume de rétention étanche destiné au confinement d’une pollution accidentelle 
par temps sec, équipé de vannes d’isolement et d’un bypass,

 pour les zones où des risques de pollution chronique sont identifiés :

- de  dispositifs  de  prétraitement  adaptés  à  l’activité  du  site  (dégrilleur,  débourbeur, 
déshuileur, séparateur à hydrocarbures, …),

- de dispositifs de traitement des eaux pluviales par décantation. Les dispositifs de type 
bassin  de  décantation  des  eaux  pluviales  sont  à  privilégier.  Des  dispositifs  de  type 
décanteur  particulaire  pourront  également  être  envisagés.  Les  bassins  utilisés  pour 
l’écrêtement des débits pourront éventuellement être utilisés pour la dépollution les eaux 
pluviales.

 CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent zonage s’applique aux surfaces imperméabilisées pouvant générer une pollution des 
eaux pluviales et de ruissellement, réparties en deux classes :

 zones à risque de pollution accidentelle :

-  voiries et zones de circulation susceptible d’accueillir des véhicules transportant des 
matières polluantes,

- aires de stockage découvertes de substances polluantes,

 zones à risque de pollution chronique :

- parking découvert d’une taille supérieure à 50 places pour les véhicules légers,

- parking découvert d’une taille supérieure à 5 places pour les véhicules de type poids 
lourds.

L’organigramme méthodologique reporté à la page suivante synthétise la démarche à prendre en 
compte dans l’instruction des demandes d’urbanisme en ce qui concerne la maîtrise des pollutions 
d’origine pluviale.
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VILLE DE TARNOS

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE  COMMUNAL

PHASE 3 : PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS ET ZONAGE PLUVIAL

 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES :

En l’absence de prescriptions spécifiques de la Police de l’Eau, les ouvrages de traitement seront  
dimensionnés sur la base d’une pluie annuelle.

Pour  le  traitement  de  la  pollution  chronique,  un  volume  de  stockage  minimal  de  200  m3/ha 
imperméabilisés sera retenu en en cas de traitement par bassin de décantation.

En cas de risque de pollution accidentelle, les ouvrages de confinement mis en place auront un 
volume utile de 30 m3 minimum.

La note de calcul ou la notice constructeur de chaque ouvrage devra être fournie à la demande de 
permis de construire.
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Pas de risque de pollution identifié 

 

REJET SANS TRAITEMENT PREALABLE 

 

Voiries et zones de circulation avec transport 
de matières polluantes 
 
Aires de stockages découvertes de substances 
polluantes 

 

ORGANIGRAMME METHODOLOGIQUE - ZONE DE DEPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES 

IDENTIFICATION DU RISQUE DE POLLUTION ET DU TYPE DE POLLUTION 

Risque de pollution accidentelle 

 
Parking découvert > 50 places VL 
 

Parking découvert > 5 places PL 

Risque de pollution chronique 

Equipements préconisés 

 
 

Séparateur à 
hydrocarbures 

 

 

Bassin de confinement 

Dimensionnement 

 
 

Pluie annuelle 
 

 

 

30 m3  minimum 

Equipements préconisés 

 
Prétraitement adapté 
(dégrilleur, débourbeur, 
déshuileur, …) 
 
Bassin de décantation 
 
 
 

Séparateur particulaire 

Dimensionnement 

 

Pluie annuelle 
 

 

 

Pluie annuelle  
Stockage minimal de  

200 m3/ha imperméabilisé 

 

Pluie annuelle 
Vitesse de séparation de 1 m/h 
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���� Etude spécifique du pétitionnaire avec : 
 

- Etude de l’aptitude des sols à l’infiltration (cf. cahier des charges) 
- Note de calcul de dimensionnement des ouvrages 
- Plan de masse avec implantation des ouvrages 

< 500 m2 

 

BASES DE DIMENSIONNEMENT : 
 

Pluie d’occurrence T = 20 ans  
 
 

Prédimensionnement simplifié  
à partir de fiches-type * et 

 de l’aptitude des sols à l’infiltration 

 

 

Puits 
d’infiltration   
1 puits / 50 m2 
imperméabilisés 
 

Tranchée 
d’infiltration 
1 ml / 10 m2 
imperméabilisés 
 

 

Cf. FICHE-TYPE 

 

Tranchée 
d’infiltration 
1 ml / 5 m2 
imperméabilisés 

 

 

 

 
 

 

Cf. FICHE-TYPE 

Sol moyennement  
favorable 

 

Stockage-
Infiltration 
100 l / m2 
imperméabilisés 
 
 
 

 

 

 

 

Cf. FICHE-TYPE 

Sol défavorable Sol  favorable 

APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

Surface imperméabilisée 

Sols favorables à 
l’infiltration 

(K > 5.10-6 m/s) 

 

Ouvrages d’infiltration 

Sols défavorables à 
l’infiltration  

(K < 5.10-6 m/s) 

 

Ouvrages d’infiltration/ 

rétention 

 

BASES DE DIMENSIONNEMENT : 
 

Pluie d’occurrence T = 20 ans  
sauf Zone Industrielle T = 30 ans 

 
 

Méthode des pluies recommandée ou 
stockage de la lame d’eau journalière pour 

la période de retour retenue 

 

 

Surface imperméabilisée 

(> 50 m2 minimum) 

ORGANIGRAMME METHODOLOGIQUE - ZONE DE MAITRISE DU RUISSELLEMENT 

* les fiches-types et le prédimensionnement défini sont réservés aux « petits » projets. La commune se réserve le droit de demander une étude particulière en fonction de la spécificité du projet. 

PRINCIPES DE GESTION 
 

���� Infiltration prioritaire 
���� Possibilité de rejet pour excédent 
���� Rejet autorisé limité à 3 l/s/ha aménagé 
���� Autorisation de rejet conditionnée par accord du propriétaire du fond inférieur  

    ou du gestionnaire du réseau 

APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

> 500 m2 

STOCKAGE MINIMUM : 60 l / m2
 imperméabilisé 
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PLUI du Seignanx –   



CE CAHIER DES CHARGES TYPE A POUR OBJECTIF DE DEFINIR LE CONTENU TECHNIQUE MINIMUM 

DU RAPPORT REMIS EN FIN D’ETUDE AU PARTICULIER DEMANDEUR. 

 

OBJET DE L’ETUDE ET NIVEAU DE PRESTATION 
 

L’objet de l’étude est de vérifier l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière, 
permettant de définir les bases de dimensionnement du dispositif d’infiltration à prévoir. 

L’analyse doit prendre en compte les différentes contraintes morphologiques, géologiques, 
pédologiques et hydrogéologiques de la zone d’étude. 

La première étape consiste à effectuer une analyse globale du site afin de présenter les données 
générales du projet (situation, caractéristiques urbanistiques, …) et d’apprécier son environnement 
immédiat (topographie, occupation du sol, exutoires superficiels, …). 

Ensuite, l’analyse pédologique et hydrogéologique du site doit être réalisée sur la base de 
l’identification de 3 critères principaux : 

• la nature du sol en place (observation et descriptions des différentes couches pédologiques) 

• la perméabilité des horizons (mesures du coefficient de perméabilité), 

• la profondeur de la nappe et l’hydromorphie. 

L’exploitation des données et mesures doit permettre de définir les possibilités d’infiltration des eaux 
sur le site et les éventuelles mesures de protection à mettre en œuvre pour protéger les écoulements 
souterrains en fonction des risques de pollution des eaux de ruissellement. 

Les données suivantes doivent être fournies : 

• conclusions sur les possibilités d’infiltration des eaux sur la parcelle, 

• valeur du coefficient de perméabilité K caractéristique de la perméabilité des sols en place et 
valeur à prendre en compte pour le dimensionnement des ouvrages, 

• niveau de la nappe et indications, si possible, sur le niveau des plus hautes eaux (PHE). 

Le  détail des prestations à prévoir est décrit ci-après. 

 

INVESTIGATIONS A MENER 
 

Description générale du site 

Le prestataire devra collecter l’ensemble des données générales qui permettront d’optimiser son 
étude par une approche exhaustive de paramètres locaux relatifs à l’environnement de la parcelle. 

Les données suivantes devront être présentées : 

� Données générales sur l’environnement du projet 

• topographie, 

• géologie, 

• pédologie, 

• hydrogéologie (points de captage AEP et périmètres de protection), 

• hydrologie (usages de l’eau & sensibilité du milieu récepteur, exutoires superficiels, 
risques d’inondation), 

• urbanisme, 

• etc. 
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� Données générales sur le projet d’aménagement 

• objectif et destination du projet (habitat, activités, …), 

• caractéristiques principales 

• imperméabilisation projetée 

• surface disponible pour l’ouvrage d’infiltration, 

• etc. 

 

Etude de sol 

L’étude de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales est réalisée en intégrant les trois 
paramètres fondamentaux cités précédemment (nature du sol, profondeur de la nappe, perméabilité). 

Les prestations minimales de reconnaissances à prévoir sont les suivantes : 

� sondages de reconnaissance (à la tarière ou à la pelle mécanique) 
 

Le nombre de sondage est fonction de l’importance du projet et du contexte pédologique 
local. 

Un minimum de trois sondages est exigé pour les projets de taille < 1 ha. Pour les projets 
de taille > 1 ha, une densité de 3 sondages + 1 sondage / ha aménagé peut être proposée. 

La profondeur des sondages doit être de 3 m minimum. 

Les sondages doivent permettre d’apprécier la nature, la texture et la structure du sol et de 
détecter les éventuelles présences d’hydromorphie. 

La profondeur et nature du substratum doit être évaluée. 
 

� Présence et niveau de la nappe : 
 

La présence éventuelle d’une nappe phréatique doit être définie (niveau piézométrique, 
date de la mesure, conditions météorologiques, plus hautes eaux observées). 

Ces paramètres pourront être évalués par différentes investigations : 

• observation de venues d’eau dans les sondages de reconnaissance, 

• enquête de voisinage avec mesures de niveau d’eau dans les puits, 

• mise en place d’un ou de plusieurs piézomètres. 
 
 

� Tests de perméabilité  
 

L’appréciation de la perméabilité du sol repose sur la mise en place de test de percolation. 
La méthode conseillée est la "Méthode à niveau constant" ou "Méthode de Porchet" mais 
tout autre méthode peut être proposée par le prestataire avec justification.  

La méthode « Porchet » est décrite dans la circulaire du 22 mai 1997 relative à 
l’assainissement non collectif. 

L’essai doit être réalisé à la profondeur projetée d’implantation des ouvrages d’infiltration 
(minimum 1 m à 1,5 m). 

Le nombre de tests dépend de l’homogénéité présumée du terrain. Un minimum de 3 tests 
est exigé pour les projets de taille < 1 ha. Pour les projets de taille > 1 ha, une densité de 3 
tests + 1 test / ha aménagé peut être proposée. 
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RAPPORT D’ETUDE 
 

Un rapport de synthèse et d’interprétations consignant tous les résultats ainsi que les conclusions sur : 

• la nature des différents terrains rencontrés, 

• le niveau des circulations d’eau au moment de la reconnaissance et si possible, les 
indications sur le niveau des plus hautes eaux, 

• les perméabilités au niveau des sondages, 

• la définition des bases de dimensionnement des ouvrages d’infiltration. 

Le rapport contient au minimum les informations suivantes : 

• identification précise du particulier demandeur et du bureau d’études, 

• identification précise de la (ou des) parcelle(s) concernée(s), 

• objet de la demande et nature du projet, 

• synthèse de l’ensemble des investigations du bureau d’études, 

• plan de masse à l’échelle appropriée avec indication de l’environnement du site (topographie, 
du couvert végétal, des points d’eau, des fossés, des points d’évacuation des eaux pluviales, 
des zones inondables…), 

• plan parcellaire avec implantation des sondages de reconnaissance et des tests de 
perméabilité (justification de la méthode utilisée), 

• coupes pédologiques des sondages avec identification et description des différents faciès, 

• analyse des essais de perméabilité, 

• interprétation des résultats et conclusions sur l’aptitude des sols à l’infiltration avec définition 
des bases de dimensionnement et de conception (profondeur maximale d’implantation, 
mesures de protection, …) des ouvrages d’infiltration. 

Le rapport sera remis en trois exemplaires dont un exemplaire reproductible ou au format numérique. 

Les résultats de l’étude engagent la responsabilité du bureau d’études spécialisé. Il conviendra donc 
que celui-ci soit assuré en conséquence. 
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ANNEXE : GENERALITES SUR L’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

 

1. INTERETS DE L’INFILTRATION  

La réglementation en terme de gestion communale des eaux pluviales est principalement 
axée sur la maîtrise du ruissellement, notamment par la mise en place de techniques 
alternatives permettant de compenser les effets de l’urbanisation. 

Ces solutions compensatoires permettent de favoriser l’infiltration et de limiter les vitesses 
d’écoulement de la part non infiltrée. Ces techniques présentent en outre un grand intérêt du 
point de vue de la protection du milieu récepteur en limitant les volumes rejetés, les débits 
de pointe et les concentrations en polluants de ces rejets. 

L’infiltration joue ainsi un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales, tant sur le plan 
quantitatif (maîtrise des écoulements à la source) que sur le plan qualitatif (filtration naturelle 
des éléments polluants), même s’il existe cependant un risque, pour toutes les techniques 
d’infiltration, de pollution de la nappe suite à une pollution accidentelle. 

Les communes ont donc tout intérêt à favoriser la mise en place de techniques d’infiltration 
dès que possible, afin de limiter les débordements ou le surdimensionnement des réseaux. 
Ces techniques sont de plus relativement bien adaptées à l’échelle de la parcelle et 
permettent de réduire les débits évacués vers le domaine public. 

 

2. TECHNIQUES ADAPTEES 

De nombreuses solutions compensatoires ont été développées depuis quelques années 
pour assurer la régulation des eaux pluviales. Ces techniques, appelées aussi « techniques 
alternatives », utilisent largement le principe de l’infiltration des eaux pluviales. 

Différentes techniques existent et permettent de s’adapter au projet urbanistique ainsi qu’aux 
différentes contraintes rencontrées (techniques, économiques, …). 

Les principales solutions d’infiltration sont les suivantes : 

• à l’échelle de la parcelle : puits d’infiltration, tranchée d’infiltration, 

• à l’échelle du lotissement : tranchée d’infiltration, fossé ou noue d’infiltration, chaussée 
à structure réservoir, 

• à l’échelle du quartier / ZAC : bassin d’infiltration, fossé ou noue d’infiltration, 
chaussée à structure réservoir. 
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Puits d’infiltration :  

Les puits d’infiltration sont des ouvrages qui permettent de disperser les eaux de 
ruissellement après stockage et prétraitement éventuels vers les horizons perméables du 
sol. Ils sont généralement remplis d’un matériau très poreux, et protégés d’un géotextile 
évitant la contamination par les fines. Ces ouvrages peuvent être installés pour l’évacuation 
des eaux de toitures ou à l’aval d’une tranchée drainante ou d’une chaussée réservoir. 

Tranchée d’infiltration :  

Les tranchées d’infiltration sont des ouvrages linéaires enterrés à faible profondeur (< 2 
mètres), remplies de matériaux poreux de type graviers, galets ou structure alvéolaire 
préfabriquée et revêtues en surface de dalles béton ou de pelouse. Les tranchées sont 
équipées d’un drain et protégées par un géotextile. 

Fossé ou noue d’infiltration :  

Les fossés et les noues sont des ouvrages superficiels qui permettent de collecter, de 
transporter, et, en présence de sols perméables, d’infiltrer les  eaux de ruissellement. Leur 
différence repose sur leur conception et leur morphologie : le fossé est linéaire, assez 
profond et ses rives sont abruptes, la noue est un fossé large et peu profond, avec un profil 
présentant des rives en pente douce. L’eau est évacuée soit vers un exutoire ou par 
infiltration dans le sol et évaporation. 

Chaussée à structure réservoir  :  

Une structure réservoir est à un bassin de rétention enterré rempli de matériaux poreux 
(galets, structures alvéolaires préfabriquées, …) permettant le stockage des eaux collectées 
dans les vides du matériau. Les eaux peuvent être évacuées dans le sol en place si ce 
dernier présente des horizons géologiques favorables. Ces structures réservoirs sont 
généralement installées sous une chaussée. Les eaux peuvent être collectées localement 
par des avaloirs puis injectées dans la structure ou par infiltration à travers un revêtement 
drainant en surface. 

Bassin d’infiltration :  

Le bassin d’infiltration à ciel ouvert est un ouvrage de surface qui est l’exutoire d’un réseau 
d’assainissement pluvial .Il recueille la totalité des eaux de pluie et de ruissellement du 
bassin versant pour les infiltrer dans le sol en place. Un bassin de rétention peut également 
infiltrer sur site une partie des eaux recueillies lorsqu’il est implanté dans des terrains 
perméables. 
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3.  METHODOLOGIE D’ANALYSE DE L’APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION 

Différents critères sont pris en compte pour évaluer l'aptitude du sol : 

� Nature du sol en place : 

La structure et la texture des sols permettent d’apprécier les capacités d’infiltration des sols. 
Différents paramètres sont analysés : 

• nature plus ou moins sableuse, limoneuse ou argileuse du sol, 

• profondeur des différents horizons, 

• charge caillouteuse, 

• la profondeur et la nature du substratum rocheux. 

Les formations sableuses et sablo-argileuses sont les plus favorables à l’infiltration. Par 
ailleurs, il est généralement déconseillé d’infiltrer dans les roches calcaires fissurées 
présentant des perméabilités “en grand”.  

� Profondeur de la nappe, hydromorphie : 

La profondeur de la nappe est un critère rédhibitoire dans les techniques d’infiltration : les 
dispositifs d’infiltration doivent se situer en milieu non saturé. Il est généralement 
recommandé de conserver une hauteur de zone non saturée supérieure ou égale à 1 m en 
période des hautes eaux par rapport à l’injection des eaux pluviales pour permettre une 
infiltration et une épuration minimale des eaux pluviales. Dans tous les cas, il est déconseillé 
de faire de l'injection. 

La présence de l'eau ou les indices qui en témoignent (traces d’hydromorphie) sont 
examinés et indiquent éventuellement une présence permanente ou occasionnelle de la 
nappe, ou plutôt des difficultés d'infiltration (stagnation des eaux). 

� Perméabilité : 

Dans les techniques d’infiltration, le débit d’évacuation des eaux pluviales est lié à la 
perméabilité du sol en place, dépendant de la texture et de la structure du sol. La 
perméabilité du sol représente la capacité d’infiltration du sol support. Elle se mesure par un 
test à partir duquel on détermine la conductivité hydraulique en milieu saturé. La méthode la 
plus simple et la plus utilisée est la méthode à niveau constant, appelée méthode Porchet. 

On estime qu'un sol doit avoir une perméabilité comprise entre 10-5 m/s et 10-3 m/s pour être 
apte à l’infiltration des eaux pluviales afin de permettre l’évacuation des eaux collectées 
dans un laps de temps « respectable » (une vidange en 6 h à 12 h est généralement 
admise). En deçà de 10-6 m/s, il n'est pas recommandé de mettre en place des techniques 
d'infiltration. 

D’autres contraintes, non liées au sol en place, doivent également être prises en compte 
pour définir les possibilités d’infiltration des eaux pluviales :  

• le dispositif d’infiltration (sauf pour les eaux de toitures) doit être situé à l’extérieur de 
tout périmètre de protection des captages d’eaux souterraines pour l’alimentation en 
eau potable afin d’éviter les risques de pollution accidentelle de la nappe, 

• la qualité des eaux pluviales collectées doit être compatible avec les techniques 
d’infiltration (risque de colmatage) et éviter la pollution du sous-sol (absence de 
métaux lourds, hydrocarbures, ...). En cas de risque de pollution, un traitement 
préalable (débourbage, déshuilage, décantation) sera nécessaire avant infiltration. 
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CALCUL DU VOLUME 

EQUIVALENT DES EAUX PLUVIALES A STOCKER 
 

 

 
Etape 1 : calcul de la pluie de projet  
 

La pluie de projet utilisée pour les calculs est donnée par la formule de Montana :  

I = a t - b, avec I en mm/h et t en heures 

Une formulation de type Montana permet de calculer l’intensité de pluie en fonction de la durée de 
l’événement et de la période de retour. 

Les données pluviométriques seront basées sur les enregistrements pluviométriques au poste 
pluviographique de Biarritz Anglet de Météo France. 

 

 Coeff. de Montana 
t entre 0,1 h et 1h  

Coeff. de Montana 
t entre 1 h et 24h  

Période de retour a b a b 

T = 10 ans 33,90 0,55 32,59 0,65 

T = 20 ans 38,28 0,55 36,44 0,65 

T = 30 ans 39,59 0,55 37,63 0,65 

T = 50 ans 43,83 0,56 41,41 0,66 

 

Suivant la situation du projet (voir tableau ci-dessous), il sera utilisé la pluie de temps de retour  
10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans conformément aux recommandations de la Norme NF EN 752-2  : 

 
Lieu Fréquence d’inondation 

Zones rurales 10 ans 

Zones résidentielles 20 ans 

Centres villes ou ZI 30 ans 

Passages souterrains routiers ou ferrés 50 ans 

 
Pour la commune de Tarnos, les périodes de retour de dimensionnement seront donc : 
 

• T = 20 ans  pour la zone urbaine et le bourg, 

• T = 30 ans  pour la zone industrielle. 

 
Etape 2 : calcul du débit de fuite  
 
Cas n°1 : rejet dans le milieu hydraulique superfic iel ou dans le réseau public 
 
Compte tenu du ruissellement naturel des surfaces non urbanisées et de l’état actuel du réseau 
d’assainissement de la commune, les débits de rejet autorisés ont été fixés à 3 litres par seconde et 
par hectare . 
 

Qf (l/s) = q (l/s/ha) * S (ha) 
 

avec   Qf = débit de fuite à l’aval de l’aménagement en l/s, 
  q = débit spécifique de fuite autorisé en l/s/ha, 

S = surface totale de l’aménagement en ha. 
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Cas n°2 : rejet par infiltration dans le sol 
 
Le rejet par infiltration dépend de la perméabilité du sol en place (coefficient de perméabilité K), de la 
surface réservée à l’infiltration et de la situation de la nappe par rapport à l’ouvrage d’infiltration. 
 
Le coefficient de perméabilité K et le niveau de la nappe doivent être déterminés par une étude de sol. 
Un coefficient de sécurité permettant de prendre en compte le colmatage possible des horizons 
superficiels devra être intégré dans les calculs. 
 
Le calcul du débit de rejet par infiltration est essentiellement basé sur la loi de Darcy, dont les 
conditions d’application au projet doivent cependant être vérifiées au préalable. 
 
Différentes formules globales et simples d’utilisations correspondant à des situations types 
fréquemment rencontrées sont présentées ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
avec   Q = Qf = débit de fuite par infiltration en m3/s, 
  S = surface d’infiltration en m2, 

K = coefficient de perméabilité du sol en m/s, 
H = hauteur entre le fond de l’ouvrage d’infiltration et le niveau haut de la nappe en m. 

 
 
 
Etape 3 : calcul de la surface active (SA)  
 
Afin se simplifier le calcul, on retiendra que la surface active est égale à la surface imperméabilisée du 
projet. 
 

SA (ha) = surface imperméabilisée du projet (bâtime nts, voiries, parkings, …) 
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Etape 4 : calcul du débit aval spécifique de rejet  
 

qs (mm/h) =  0,36 x  Qf (l/s) / SA (ha) 
 

avec   qs = débit aval spécifique de rejet en mm/h, 
  Qf = débit de fuite à l’aval de l’aménagement en l/s, 

SA = surface active de l’aménagement en ha (= surface imperméabilisée). 
 
 

 
Etape 5 : calcul du volume de stockage  
 
Le calcul du volume de stockage est basé sur la méthode des pluies  de l’Instruction Technique de 
1977, appliquée aux données pluviométriques de la station Météo France de Biarritz-Anglet. 
 
Cette méthode consiste à calculer différence de hauteur maximale (DeltaH max) entre la courbe 
Hauteur-Durée-Fréquence de la période de retour de dimensionnement et la droite de vidange basée 
sur le débit d’évacuation autorisé à l’aval de l’aménagement. 
 

 
 

Courbes Hauteur-Durée-Fréquence 
 
 

 
 

Calcul de la hauteur totale à stocker 
 
 
 
Ensuite, le volume à stocker se calcule de la façon suivante : 
 

V (m3) = 10 x DeltaH max (mm) x SA (ha) 
 

avec   V = volume à stocker en m3, 
  DeltaH max = hauteur maximale de stockage en mm, 

SA = surface active de l’aménagement en ha (= surface imperméabilisée). 
 

Droite de vidange 

Courbe H-D-F 
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Remarque :  
 

Les courbes Hauteur-Durée-Fréquence utilisées sont valables pour des durées de pluies données  
(6 minutes à 1 heure, 1 heure à 24 heures). 

Si la durée de pluie critique, correspondant à la durée de pluie où DeltaH est maximal, est supérieure 
à 24 heures, l’utilisation de la méthode des pluies conduit à des surdimensionnements importantes et 
n’est plus valable, sauf utilisation des nouvelles courbes avec adaptées aux durées de pluies plus 
longues. 

Ainsi, nous proposons, lorsque la durée de pluie critique est supérieure à 24 heures  (cas des petits 
aménagements avec très faible débit de fuite), de calculer le volume de stockage sur la base d’un 
stockage de la lame d’eau journalière ruisselée de période de retour choisie . La formule est la 
suivante : 

 

Si tmax > 24 h : 

V (m3) = H24 (mm) x SA (ha) / 1000 
 
avec   V = volume à stocker en m3, 

H24 = hauteur de pluie journalière correspondant à la période de retour choisie 
en mm, 
SA = surface active de l’aménagement en ha (= surface imperméabilisée). 

 

Hauteurs de pluie journalières H 24  (station de Biarritz-Anglet) : 

 
Période de retour H 24 en mm  

10 ans 96,6 

20 ans 107,8 

30 ans 111,4 

50 ans 122,4 
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Etape 6 : cas d’un rejet dans le milieu hydraulique  superficiel ou dans le réseau public : 
définition de l’orifice de vidange  

 

La sortie du dispositif de rétention est constituée par une buse ou un orifice de dimensions réduites, 
permettant de limiter le débit qui y transite. 

Le débit maximal passant par l’orifice est calculé comme suit : 
 

( )hHuSQ −××××= 81,92600  

 

avec 
Q = débit maximal en sortie (en l/s) 
S = surface de l’orifice (en m²) 
Hu = hauteur utile du dispositif de rétention (en m) 
h = hauteur entre le fil d’eau et le centre de l’orifice de sortie (en m). 

 
Le débit Q doit être inférieur ou égal au débit maximal autorisé pour le projet (Qmax). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Hu 
Orifice de vidange 

h 
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Gestion des eaux pluviales-Saint-Martin-de-Seignanx 
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1. Principe général 

 
Les eaux pluviales nouvellement collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises 
directement dans le réseau d'assainissement.  
 
Les eaux pluviales actuellement collectées par le réseau public d'égout de type unitaire sont 
tolérées, mais ne doivent pas être amplifiées.  
 

Des équipements permettent la régulation des effluents par temps de pluie. 

 

 

2. Des modalités d’application différenciées  

 

2.1  La voie logique : l’infiltration si possible 
 

Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées dans les terrains, par tous dispositifs appropriés.  
 

Les eaux issues des parkings et voiries privés sont débourbées et déshuilées avant infiltration 
à la parcelle dans le milieu naturel. L'obligation de traitement préalable concerne les parkings 
d'une taille supérieure à 20 places pour véhicules légers, ou 10 places de véhicules types poids 
lourds. Les séparateurs à hydrocarbures sont de classe A, à obturation automatique avec 
rétention des hydrocarbures, et permettent de garantir un rejet inférieur à 5 mg/l en 
hydrocarbures. Les dispositifs de traitement sont dimensionnés pour l'orage décennal. 

 

Les eaux pluviales des toitures sont infiltrées dans les terrains, par tous dispositifs appropriés, 
suite à étude géologique présentant des caractéristiques d’infiltration suffisante. Le choix de 
l’infiltration peut être envisagée si : le coefficient de perméabilité K est supérieur ou égal à 10 
exposant (-5)m/s et un niveau de nappe est au moins à 1m sous le niveau de l’ouvrage projeté. 

 

 

2.2 La voie de recours : le stockage-restitution à débit régulé  
 

Dans le cas où l'infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement 
nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant 
rejet à débit régulé dans le réseau pluvial.  
 
Les volumes de stockage sont dimensionnés de façon à limiter à 3l/s/hectare de terrain 
aménagé le débit de pointe rejeté dans le réseau pluvial l’équivalent à une pluie décennale 
majorée du coefficient amplificateur des premières eaux de 1.6. 
 
La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une étude hydraulique à fournir par les maîtres 
d'œuvre avec les projets d'aménagement et de construction : cette étude, dont l'ampleur et la 
complexité sont proportionnelles aux surfaces aménagées, est exigée avec tout projet 
d’aménagement, de demande de permis de lotir et de permis de construire. Les modalités 
pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les Services Techniques 
Municipaux.  
 
Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leurs emplacements 
sont seuls demandés.  
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Pour les projets d'aménagement ou de construction de parcelles déjà construites, les mesures 
prises pour limiter les eaux pluviales rejetées à l'égout doivent permettre au minimum de 
stabiliser les rejets à ce qu'ils sont préalablement aux travaux projetés, le cas échéant de les 
diminuer.  
 
L'ensemble des mesures citées fait l'objet d'un contrôle des services municipaux dans le cadre 
de la délivrance des certificats de conformité des installations intérieures.  
 
En cas de non-conformité aux dispositions prévues, le propriétaire est mis en demeure de 
procéder aux mesures nécessaires à la maîtrise des eaux pluviales. L'inobservation de ces 
mesures conduit, après mise en demeure sans effet à l'obturation provisoire des branchements 
à l'égout et au réseau pluvial.  
 
 
 

2.3 Les techniques alternatives 
 

Elles regroupent toutes les techniques de gestion des eaux pluviales ne faisant pas appel aux 
collecteurs et aux tuyaux utilisés en assainissement "classique". Elles sont fondées, en général, 
sur le principe de l'infiltration et du stockage (puits d'infiltration, chaussées à structure 
réservoir, tranchées drainantes, noues, bassins de rétention,...). 
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Liste des espèces végétales à utiliser et des espèces
 végétales envahissantes
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Liste des espèces végétales à utiliser 
 

 

Arbres et arbustes 
 

Utiliser les espèces végétales locales dans la composition des espaces verts. Au moins trois 
espèces différentes de chaque catégorie d’arbres et d’arbustes, correspondant à ces exigences, 
sont introduites. 

 

Espèces 

Nom latin Nom commun 

Catégorie : Arbres 

Acer campestris Erable champêtre 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Carpinus betulus Charme 

Castanea sativa Châtaignier 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Fagus sylvaticca Hêtre 

Pinus pinaster Pin maritime 

Platanus acerifolia Platane 

Prunus avium Merisier 

Quercus pedunculata Chêne pédonculé 

Quercus suber Chêne liège 

Quercus tauza Chêne tauzin 

Salix acuminata Saule cendré 

Sorbus torminalis Alisier torminal 

Ulmus minor Orme champêtre 

Catégorie : Arbustes 

Calluna vulgaris Callune 

Corylus avellana Noisetier 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Crataegus monogyna Aubépine 

Erica vagans Bruyère vagabonde 

Erica cinerea Bruyère cendrée 

Erica scoparia Brande 

Frangula alnus Bourdaine 

Ilex aquifolium Houx 

Mespilus germanica Néflier 

Prunus spinosa Prunellier 

Pyrus cordata Poirier à feuilles en cœur 

Pyrus pyraster Poirier sauvage 

Rosa sempervirens Eglantier 

Ruscus aculeatus Fragon 

Sambuscus nigra Sureau noir 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe 

Viburnum opulus Viorne aubier 
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Herbacées 
 

Il faut favoriser le réensemencement naturel des herbacées et si nécessaire réensemencer avec 
un mélange d’espèces sauvages dont la liste est la suivante : 

 

Espèces 

Nom latin Nom commun 

Agrostis capillaris Agrostide ténue, Agrostide commune 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Poa pratensis Pâturin des près 

Poa trivialis Pâturin commun 

Trifolium pratense Trèfle violet 

Trifolium repens Trèfle blanc 
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Espèces végétales envahissantes* dangereuses pour la 
biodiversité 
 

Les espèces végétales listées ci-dessous1 sont dangereuses pour le milieu naturel dans le sens 
où d’une part elles ont été introduites sur le territoire français par l’homme et où d’autre part 
le potentiel de colonisation de ces végétaux est extrêmement important avec l’envahissement 
partiel ou total du milieu d’accueil. 

 

Cette liste, non exhaustive, rassemble les espèces reconnues comme les plus envahissantes. 

 

ESPECES VEGETALES TERRESTRES ENVAHISSANTES AVEREES** ET POTENTIELLES A SURVEILLER ATTENTIVEMENT* 
à proscrire 

Nom commun Nom scientifique Plante de substitution 

Arbres et arbustes 

Arbre à papillons  Buddleja davidii** Buddleja “lochinch” (hydride stérile) 

Azalée pontique Rhododendron ponticum**  

Baccharis à feuilles d’arroche, 
séneçon en arbre 

Baccharis halimiifolia**  

Chèvrefeuille du Japon (grimpant) Lonicera japonica* 
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) – 

grimpant- 

Cytise Cytisus striatus**  

Cytise Cytisus multiflorus**  

Erable negundo Acer negundo**  

Faux vernis du Japon Ailanthus altissima**  

Laurier australien Pittosporum tobira*  

Laurier cerise Prunus laurocerasus*  

Laurier sauce Laurus nobilis  

Lyciet de Barbarie Lycium barbarum*  

Mimosa d’hiver Acacia dealbata*  

Robinier ou faux-acacia Robinia pseudacacia**  

Vigne vierge Parthenocissus inserta*  

Yucca Yucca filamentosa*  

Herbacées 

Ambroisie à feuilles d’Armoise 
(ou Ambroisie élevée) 

Ambrosia artemisiifolia** 
 

Bambous 

Phyllostachys aureosulcata, 

Ph. Aurea et 

Sinarundinaria Murielae 

 

Berce du Caucase 
Heracleum 
mantegazzianum** 

 

                                                             

 

 

 

 

 
1 Référence bibliographique : MULLER S. (coord.) 2004. Plantes invasives en France. Museum National 
d’Histoire Naturelle, Paris, 168 pages. 
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Bident feuillu Bidens frondosa**  

Bident conné Bidens  connata**  

Chenopode fausse ambroisie (ou 
Thé du Mexique) 

Chenopodium ambrosioides** 
 

Grande balsamine (ou impatiens 
de l’Himalaya) 

Impatiens glandulifera**  

Epilobe cilié Epilobium ciliatum**  

Erigéron annuel Erigeron annuus*  

Erigéron crépu Conyza bonariensis**  

Erigéron du Canada Conyza canadensis**  

Erigéron de Sumatra Conyza sumatrensis**  

Erigéron à fleurs multiples Conyza floribunda*  

Balsamine à petites fleurs Impatiens parviflora**  

Griffe de sorcière Carpobrutus edulis**  

Herbe de la Pampa 
Cortaderia spp  (toutes les 
formes)** 

 

Lampourde Xanthium strumarium*  

Lindernie douteuse Lindernia dubia**  

Onagre bisannuelle Oenothera biennis**  

Onagre Oenothera longiflora*  

Paspalum dilaté Paspalum dilatatum**  

Paspalum ditique Paspalum distichum**  

Raisin d’Amérique Phytolacca americana*  

ESPECES VEGETALES TERRESTRES ENVAHISSANTES AVEREES** ET POTENTIELLES A SURVEILLER ATTENTIVEMENT* : à 
proscrire 

Renouée du Japon Reynoutria japonica**  

Renouée de Sachaline Reynoutria sachalinensis**  

Renouée hybride Reynoutria x bohemica**  

Rumex cuneifolius Rumex cuneifolius**  

Salpichroa à feuilles d’Origan Salpichroa origanifolia*  

Séneçon du Cap Senecio inaequidens**  

Sétaire gracile Setaria parviflora*  

Souchet vigoureux Cyperus eragrostis**  

Sporobole fertile (ou Sporobole 
tenace) 

Sporobolus indicus** 
 

 

Les fossés, les terrains en friche et les déchetteries sont d’excellentes pépinières pour ces 
végétaux qui peuvent s’étaler ou se semer au grès du vent sur des terrains vierges.  

 

L’incinération des espèces végétales de la liste ci-dessus devrait être obligatoire 
lorsqu’elles sont arrachées. 
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* Plantes envahissantes » : définition d’après l’Agence 
Méditerranéenne pour l’Environnement 
 

Il est indispensable de définir en premier lieu ce qu’est réellement une plante envahissante. Plusieurs 
définitions sont proposées. Voici les plus couramment utilisées. Les espèces « envahissantes » sont, pour 
le plus grand nombre, des espèces naturalisées, c’est à dire des espèces d’origine exotique qui 
prolifèrent dans des milieux semi-naturels et naturels distants de leurs territoires d’origine. Les espèces 
dites « envahissantes » se définissent également en fonction des impacts négatifs qu’elles font subir aux 
écosystèmes naturels, à l’agriculture, au paysage, à la santé … dès qu’elles prolifèrent.  

 

Le caractère envahissant d’une plante peut aussi être associé à des critères biologiques. Les plantes 
envahissantes sont des plantes naturalisées qui produisent une progéniture, souvent très importante, à 
de grandes distances des plants parents et peuvent donc, potentiellement, se propager sur une aire 
considérable.  

 

ESPECES VEGETALES AQUATIQUES ENVAHISSANTES : à proscrire des aménagements 

Nom commun Nom scientifique 

Azolla fausse fougère Azolla filiculoïdes 

Egérie Egeria densa 

Elodées Elodea canadensis ; E. nuttallii 

Jussies américaines Ludwigia grandiflora ; L. peploides 

Lagarosiphon Lagarosiphon major 

Lemna minuscule Lemna minuta 

Myriophylle du Brésil 
Myriophyllum brasiliense ou M. aquaticum ou  
M. proserpinacoïdes 

 

 

Les espèces végétales citées ci-dessus sont responsables de l’envahissement, en 
particulier par phénomène de bouturage, et à terme de la disparition, de nombreux plan 
d’eau et de prairies humides. A ce stade de connaissances il n’existe aucun moyen de 
lutte efficace et nous ne pouvons que conseiller de respecter les mises en garde visant à 
limiter l’apparition et la multiplication de ces végétaux. 

 

Ces espèces végétales sont également utilisées en aquariophilie. Au vue du potentiel 
élevé de prolifération de ces plantes dans le milieu naturel, la vidange sauvage des 
aquariums - dans les fossés, mares, étangs, etc. - est interdite. 

 


	Nouveau signet

