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Conditions pour une modification

• Les orientations définies dans le projet d’aménagement et de 
développement durables ne sont pas changées ;

• Ces évolutions du PLUI n’ont pas pour effet de réduire un espace 
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle, ni de réduire 
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance ;

• Aucune zone à urbaniser n’a pour objectif d’être ouverte à 
l’urbanisation.



Objets de la modification

• Modification du règlement écrit

• Désignation de bâtiments autorisés à changer de destination en zones 
A et N

• Création d’emplacements réservés

• Suppression d’emplacements réservés

• Protection d’un élément du paysage



Procédure de la modification

Délibération du conseil communautaire prescrivant la modification du P.L.U.I.

Constat ou opportunité et justification conduisant à recourir à la procédure de modification

Réalisation des études

Arrêté d’enquête publique
(Publication d’un avis au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique et d’un second avis dans les 8 jours suivant l’ouverture de l’enquête publique)

Notification du dossier aux personnes publiques 
associées  (PPA) avant l’enquête publique

Saisine du tribunal administratif et désignation 
d’un commissaire enquêteur (CE)

Délibération du conseil communautaire approuvant la modification du P.L.U.I. 
(Éventuellement modifié après rapport du CE, avis des PPA et observations du public)

Enquête publique (durée : 1 mois)

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (1 mois)



Calendrier prévisionnel

Juin 2018

Réunion Publique

Juillet / Août 2018

Consultation des 
PPA

Septembre / 
Octobre 2018

Enquête Publique

Novembre / 
Décembre 2018

Approbation



Modification du règlement écrit



Modification du règlement écrit

• Loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques

 annexes et extension des habitations existantes en zones agricoles et naturelles

• Article R. 151-12 du code de l’urbanisme

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés
à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions
ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site.

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de
densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.»
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Articles impactés par la modification



Modification du règlement écrit

• Principales modifications en zones agricoles et naturelles
• Annexes et extensions limitées des constructions à usage d’habitation

• Distance par rapport aux voies non revêtues  : D>= h

• En cas d’extension, implantation possible en alignement de l’existant (en 
limite séparative)

• Distance entre 2 constructions à usage d’habitation: 0 ou >= 3 mètres

• Implantation des annexes (dont piscine) à une distance maximale de 25 
mètres de l’habitation existante

• Emprise au sol des extensions, annexes et piscine limitée

• Extension autorisée à la hauteur de l’existant

• Limitation de la hauteur des annexes

• Règles d’aspect extérieur



Désignation de bâtiments 
autorisés à changer de 
destination en zones A et N



Désignation de bâtiments autorisés à changer 
de destination en zones A et N
L’article L. 151-11  du code de l’urbanisme prévoit que « Dans les zones 
agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° […]
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 
bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors 
que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone 
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis 
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites.



Désignation de bâtiments autorisés à changer 
de destination vers de l’habitation en zones A 
et N

Quel type de bâtiment ?

• Bâtiment agricole traditionnel de type hangar, fermé ou partiellement
fermé

Quelles conditions ?

• Le changement de destination ne doit pas perturber l’activité agricole

• Le changement de destination ne doit pas engendrer des frais de
raccordement aux réseaux pour la commune



Bâtiments repérés autorisés à changer de 
destination vers de l’habitation en zones A et N

• Communes de :
• Fontrieu

• Le Masnau-Massuguiès

• Saint-Pierre de Trivisy

• Vabre

Les cartes suivantes sont données à titre indicatif.













Emplacements réservés
Création et suppression



Création d’emplacements réservés



Création d’emplacements réservés



Suppression d’emplacements réservés



Elément paysager à préserver



Elément du paysage à préserver

Camalières


