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1. Rappel des évolutions antérieures du document 

d’urbanisme 

 

PLU approuvé le 19 juillet 2016 
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2. Introduction 

 
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax est devenue compétente en matière 

de Plan Local d’Urbanisme (PLU) par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2015. A 

ce titre, elle est amenée à faire évoluer les documents d’urbanisme de ses communes 

membres dans l’attente de l’approbation du PLUi-H. 

 

Un permis d’aménager a été délivré afin de réaliser un pôle d’activités aux abords de la 

route départementale 824 sur la commune de Mées. La rédaction de l’article AUe 13 

conduit à appliquer simultanément les prescriptions relatives aux espaces perméables 

alors que la volonté était que ces dispositions soient appliquées alternativement.  
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3. Justification du choix de la procédure retenue 

 
L’ensemble des évolutions apportées ne sont pas de nature à : 

 changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rables ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et fo-

restière ;  

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisance.  

 

Une révision du PLU n’est donc pas nécessaire. 

 

Le projet de modification ne porte pas sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone. 
 

Les modifications apportées n’ont pas pour objet de : 

- majorer de plus de 20 % des possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- diminuer des possibilités de construction ; 

- réduire de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

  

Le projet a uniquement pour objet de rectifier une erreur matérielle dans le règlement 

littéral. 

 

La procédure de modification simplifiée peut être utilisée. 
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4. Déroulé de la procédure 

 
Etapes Description Date 

Engagement 

Article L153-37 CU 

Article L153-45 CU 

Arrêté de la présidente 19 mars 2019 

Elaboration du projet 

Article L153-47 CU 

Etudes en régie  Mars 2019 

Définition des modalités de mise 

à disposition 

Article L153-47 CU 

Délibération du conseil communautaire précisant 

les modalités de la mise à disposition : conditions 

de consultation, composition du dossier etc.  

27 mars 2019 

Notification du projet aux PPA et 

commune(s) concernée(s) 

Article L153-40 CU 

Article L132-7 CU 

Article L132-9 CU 

 

PPA = Etat (préfecture + DDTM), Région, Dépar-

tement, chambre de commerce et d’industrie, 

chambre des métiers, chambre d’agriculture.  

Les avis des PPA sont recueillis et annexés au dos-

sier. 

Délai de notification avant mise à disposition : 1 

mois environ 

Le courrier de notification précise la période esti-

mée de la mise à disposition. 

Avril 2019 

Mise à disposition du public 

Article L153-47 CU 

Les modalités de la mise à dis-

position sont précisées, par l'or-

gane délibérant de l'établisse-

ment public compétent et por-

tées à la connaissance du public 

au moins huit jours avant le dé-

but de cette mise à disposition 

Publication d’un avis de mise à disposition (8 

jours avant le début de la mise à disposition) pré-

cisant l’objet de la modification, lieu et heures de 

consultation dans SO + Travailleur Landais. 

Durée de la mise à disposition : un mois 

Contenu du dossier :  

- Projet de modification (rapport de présenta-

tion) 

- Exposé des motifs de la modification 

- Avis des PPA (le cas échéant) 

- Registre pour observations (cahier numéroté)  

 

Les dossiers sont mis à disposition seulement 

dans la commune concernée par la modification. 

Les dossiers sont mis en ligne sur le site internet 

du GD et de la commune.  

Du 20 mai au 19 juin 

2019 

Adoption du projet 

Article L153-47 CU 

Délibération d’adoption du projet : présidente 

présente le bilan de la mise à dispo en conseil 

communautaire qui en délibère ; 

Juillet 2019 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C3C55C0F734828A05E4E075AB900C230.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000031211430&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160226
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5CC0BCE132B41A75AAB12305544320.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000031211434&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5CC0BCE132B41A75AAB12305544320.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000031211434&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B0586F6CEF5FBA355483C79DF3B530D.tpdila23v_1?idArticle=LEGIARTI000031211416&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5CC0BCE132B41A75AAB12305544320.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000031211434&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF5CC0BCE132B41A75AAB12305544320.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000031211434&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160226&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Information en conseil municipal 

Adoption du projet éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis émis et des observations du 

public par délibération motivée 

Publicité et transmission au con-

trôle de légalité 

Article L153-48 CU 

Transmission préfecture 

Affichage au siège de l’agglo et en mairie pen-

dant un mois 

Publication dans SO 

Publication au RAA  

Juillet 2019 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1B0586F6CEF5FBA355483C79DF3B530D.tpdila23v_1?idArticle=LEGIARTI000031211436&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160222&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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5. Présentation des projets 

 
L’objet de la modification simplifiée est conforme au PADD (Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables) du PLU qui énonce notamment que la commune 

souhaite « clarifier l'évolution des besoins économiques ou d'infrastructures 

d'envergure supra communale en matière de consommation d'espace ». 

 

Les zones AUe du PLU de Mées sont des zones à caractère principal d’activités 

artisanales, hôtelières, commerciales, de bureaux, de services ou industrielles. 

Le PLU compte 3 zones AUe, toutes situées aux abords de la route départementale 824. 

 

La rédaction de l’article AUe13 conduit à appliquer simultanément les prescriptions 

relatives aux espaces perméables alors que la volonté était que ces dispositions soient 

appliquées alternativement.  

 

Cf. point suivant. 

 

Il était prévu que : 

- le premier point s’applique dans le cas des opérations d’ensemble, où une superficie 

au moins égale à 30 % de la surface totale (lots individuels compris) doit être 

perméable ; 

- le second point s’applique en dehors des opérations d’ensemble, où au moins 30 % 

d’une parcelle bâtie doit être perméable.  

 

L’application cumulative des points 1 et 2 génère la contrainte de laisser plus de 30 % 

d’espaces perméables sur chaque lot issu d’une opération d’ensemble. Cela n’est pas 

pertinent pour les zones AUe, destinées à recevoir des activités économiques qui ont 

besoin d’espaces imperméabilisés importants (stockage, production, stationnement, 

circulation des véhicules). 

Appliquer soit les dispositions du point 1, soit celles du point 2 permet de diminuer 

cette contrainte, puisque la superficie minimale d’espaces perméables est diminuée (à 

30 %). 

La modification simplifiée permet une densification du bâti et une gestion économe 

du foncier, tout en imposant 30 % d’espaces perméables à l’échelle d’un projet.  
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6. Description des évolutions à apporter au document 

d’urbanisme 

 

En vigueur Projet de modification simplifiée n°1 

 
ARTICLE AUe 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX 
ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS  
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés 
d'essences locales, afin de s'harmoniser avec le mi-
lieu environnant :  
 
1. Les opérations d'ensemble (permis d'aménager, 
permis valant division, ZAC,...) doivent proposer un 
aménagement paysager spécifique afin d'offrir un 
environnement qualitatif sur l'ensemble de la zone ; 
une superficie au moins égale à 30 % de la surface 
totale (lots individuels compris) doit être per-
méable ; 20 % de cette surface doit être aménagée 
en espaces verts.  
 
2. Par ailleurs, sur toute parcelle où sont édifiés des 
bâtiments, une superficie au moins égale à 30 % de 
la surface totale doit être perméable ; 10 % de cette 
surface doit être aménagée en espaces verts.  
 
 
Pour le calcul du pourcentage de perméabilité, on 
appliquera les règles suivantes :  
• Un espace en pleine terre compte pour 100 % de 
sa surface ;  
• Un cheminement piétonnier, dès lors qu'il est 
conçu pour que son emprise demeure perméable, 
compte pour 100 % de sa surface ;  
• Un espace de stationnement perméable (dalle, ga-
zon, empierrement non revêtu, etc.) compte pour 
50 % de sa surface ;  
• Une toiture végétalisée compte pour 100 % de sa 
surface ;  
 
Pour le calcul du pourcentage d'espaces verts, on ap-
pliquera les règles suivantes :  
• Un espace en pleine terre compte pour 100 % de 
sa surface;  
• Une toiture végétalisée compte pour 100 % de sa 
surface ;  

 

 
ARTICLE AUe 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX 
ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS  
 
Les espaces libres doivent être aménagés ou plantés 
d'essences locales, afin de s'harmoniser avec le mi-
lieu environnant :  
 
1. Les opérations d'ensemble (permis d'aménager, 
permis valant division, ZAC,...) doivent proposer un 
aménagement paysager spécifique afin d'offrir un 
environnement qualitatif sur l'ensemble de la zone ; 
une superficie au moins égale à 30 % de la surface 
totale (lots individuels compris) doit être per-
méable ; 20 % de cette surface doit être aménagée 
en espaces verts.  
 
2. En dehors des opérations d’ensemble, sur toute 
parcelle où sont édifiés des bâtiments, une superfi-
cie au moins égale à 30 % de la surface totale doit 
être perméable ; 10 % de cette surface doit être 
aménagée en espaces verts.  
 
Pour le calcul du pourcentage de perméabilité, on 
appliquera les règles suivantes :  
• Un espace en pleine terre compte pour 100 % de 
sa surface ;  
• Un cheminement piétonnier, dès lors qu'il est 
conçu pour que son emprise demeure perméable, 
compte pour 100 % de sa surface ;  
• Un espace de stationnement perméable (dalle, ga-
zon, empierrement non revêtu, etc.) compte pour 
50 % de sa surface ;  
• Une toiture végétalisée compte pour 100 % de sa 
surface ;  
 
Pour le calcul du pourcentage d'espaces verts, on ap-
pliquera les règles suivantes :  
• Un espace en pleine terre compte pour 100 % de 
sa surface;  
• Une toiture végétalisée compte pour 100 % de sa 
surface ;  

 

 

 




