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1. Fonctions urbaines
1.1. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet
de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte
exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations
ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la
règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est
fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à
chacune d'entre elles.
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de
transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches
manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination
commerciale (boulangerie, boucherie…).
Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités sont rattachés à cette
destination.
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction
(sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de
conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de
démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats,
architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et
regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à
vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans
cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au
public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au
public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing,
retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux,
reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la
clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de
marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour
l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces
commerciales (voir destination "commerce").
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Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (bureaux, locaux de
gardiennage...) sont rattachés à cette destination.
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole
telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, le stockage des productions et
des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de
l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de
spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants
agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour
au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité
forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la
cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur
valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement
des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation,
les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme,
notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes,
les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les
fermes auberges, salles de réception, etc...
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont
exhaustivement et cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants
(restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques
de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série de biens matériels
commercialisables.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie,
les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (entrepôt, bureaux, réparation,
activités techniques ou scientifiques...) sont rattachés à cette destination.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir
des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des
milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et
regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes
cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours
et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières,
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incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements
temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau,
assainissement, déchets, énergies, communication...).

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières".

1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions
suivantes.

1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction
à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de
nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est
autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du
présent règlement.

1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Pour les constructions existantes sur la zone :
- la réhabilitation, l’extension, la surélévation :
• dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale, et sans création de nouveau logement, pour les
constructions à destination d’habitation ;
• dans la limite de 20 % de l’emprise bâtie avant travaux pour les autres destinations.

Les services publics ou d'intérêt collectif suivants :
- Les constructions, et installations prévus dans le cadre d’un emplacement réservé ou d’une servitude de
localisation ;
- Les constructions et installations techniques d’emprise limitée dès lors qu’elles sont nécessaires et directement
liées au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou
portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et
semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution
d’énergie et de télécommunications, ouvrages hydrauliques…) ;
- La réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions à destination de services publics ou d'intérêt
collectif existants.

1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et
au logement
Sans objet.

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des
risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et
utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
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1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au
vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en
application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les
secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.

1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code
de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone,
notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers
et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole, la cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit
être supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou
par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les
nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.

1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau
potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de
l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être
interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à
l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

1.3.4.6. Bruit de l'aéroport
Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac
figurant dans les annexes du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit
plan.

1.3.4.7. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les
constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique
des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des
périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de
l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre
d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant.
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des
dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage, en application de l’article L111-1-4 du
Code de l’urbanisme.
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1.3.5. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux
zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage,
les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au
document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages
et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et
constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du
présent règlement.

1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au
1/5000°. En application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.

1.3.5.3. Plantations à réaliser
Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.

1.3.6. Autres conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.6.1. Routes classées à grande circulation
En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, toute
construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes,
des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande
circulation. Le classement des voies et les secteurs concernés sont identifiés dans le rapport de présentation
du PLU.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- à l'adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la
réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sur certains secteurs qui ont fait l’objet d’une étude d’aménagement, le PLU fixe de nouvelles règles
d’implantation prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et
paysagère.
Ces secteurs, ayant fait l’objet d’une étude, sont identifiés au plan de zonage en "entrée de ville". Dans ce
cadre, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des dispositions particulières fixées au plan de
zonage et/ou au présent règlement (au 2.3.7 "Règles particulières applicables le long des routes classées à
grande circulation") et/ou dans une orientation d’aménagement et de programmation territoriale.

1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement
Sans objet.
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2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol.
Le projet doit être conçu en harmonie avec les constructions existantes et le paysage environnant.
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3. Desserte par les réseaux et services urbains
Sans objet.
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