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Le présent rapport de présentation a pour objectif de présenter la procédure engagée et d’exposer les
motifs urbanistiques et environnementaux à sa réalisation.

I.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL EN VIGUEUR

La communauté de communes « Sidobre Vals et Plateaux » dispose d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal sur une partie de son territoire : le secteur « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune »,
approuvé en date du 28 septembre 2010.
Le PLUi « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune » couvre les communes de Fontrieu (ex Castelnau de
Brassac, Ferrières, Le Margnès), Lacaze, le Masnau-Massuguiès, Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Salvi-deCarcavès et Vabre.
Ses grands objectifs exposés dans le projet d’aménagement et de développement durable sont :
 Au titre de la population
 Renverser la courbe de la dépopulation et se fixer un objectif de 3600 habitants en 2015
 Au titre des activités
 Le maintien d’une agriculture dynamique
 Encourager l’installation et la transmission des exploitations agricoles
 Accompagner les mutations de l’espace rural
 La valorisation de la ressource forestière
 L’accueil d’entreprises
 Le développement des activités de loisirs et du tourisme
 La protection et la mise en valeur des patrimoines naturel et culturel
 Au titre des services
 Le maintien des équipements publics et des services urbains
 Au titre du territoire, de l’urbanisme et du logement
 La maîtrise de l’énergie et la réduction des pollutions
 La maîtrise du développement urbain
 La définition des vocations des espaces urbains
 Au titre du patrimoine, des paysages et des milieux naturels
 Le renforcement de l’identité locale, l’amélioration de la qualité du paysage
 Préserver la richesse des milieux naturels et les valoriser
 Préserver les ressources naturelles
 La prévention des risques naturels
 Au titre de l’écologie et des énergies renouvelables
 La promotion de l’écologie et des énergies renouvelables
 La promotion du bois - énergie
 La promotion de l’énergie éolienne
Ce document a fait l’objet :





d’une modification simplifiée approuvée en date du 4 mai 2012
d’une modification approuvée en date du 3 avril 2013 portant sur des adaptations mineures du
zonage et du règlement
de six révisions simplifiées en date du 3 avril 2013, portant sur des adaptations du règlement
écrit, sur la rectification d’erreurs matérielles et sur l’extension de cinq zones constructibles
d’une modification simplifiée en date du 29 juin 2015, portant sur la définition dans le
règlement écrit de la hauteur des éoliennes
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II.

d’une révision allégée 04 avril 2016 portant modification des documents graphiques, du
règlement et la création de deux OAP à Fontrieu et à Saint-Pierre-de-Trivisy.
d’une modification simplifiée approuvée en date du 01 décembre 2016 portant sur la
modification du règlement afin de permettre la réalisation de projets de constructions à
proximité du Foyer pour Handicapés Vieillissants.

CADRE LEGAL DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
1.

OBJETS DE LA MODIFICATION

La communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux dispose d’un plan local d’urbanisme
intercommunal sur le secteur « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune » qui nécessite quelques
évolutions. La communauté de communes a donc engagé une modification de ce document
d’urbanisme. Le projet porte sur :
 la modification du règlement (écrit et graphique)
 la désignation de bâtiments autorisés au changement de destination en zones agricoles et
naturelles
 la création d’emplacements réservés sur les communes de Lacaze et Vabre
 la suppression d’emplacements réservés sur la commune de Vabre
 la protection d’un élément du paysage sur la commune de Lacaze.
Les modifications visent :
 d'une part à assouplir les règles (implantation, hauteurs...) du PLUI pour ce qui concerne les
possibilités d'extensions des constructions existantes déjà autorisées en zone urbaines U et AU
(avec une dispense des règles d'implantation par rapport aux voies pour les constructions
nécessaires à des équipements publics ou à des services publics autorisées en zone U - art U6)
 d'autre part à intégrer les dispositions de la loi Macron pour les extensions et les annexes en
zones N et A
 à affirmer les préconisations des chartes du PNRHL et notamment de la charte paysagère et
architecturales en matière d'éléments architecturaux tout en permettant les toitures terrasses
limitées
 à mettre à jour certaines références comme par exemple la définition de la surface de plancher
et l’emprise au sol en remplacement de la SHOB et de la SHON
 à permettre le changement de destination de bâtiments, ayant perdu leur vocation agricole, en
habitations
 à mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction des besoins
 à protéger un arbre remarquable.

2.

PROCEDURE

Lancement de la procédure (article L. 153-37 du code de l’urbanisme)
La procédure de modification est engagée « à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ».
Notification du projet (article L. 153-40 du code de l’urbanisme)
Le projet de modification fait l’objet d’une notification (envoi du dossier) avant l’ouverture de l’enquête
publique aux personnes publiques qui peuvent faire part de leurs observations ainsi qu’aux maires des
communes concernées.
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Enquête publique (article L. 153-41 et L. 153-42 du code de l’urbanisme)
La modification est soumise à enquête publique lorsque le projet a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du code de l’urbanisme
La modification ne concernant que 6 communes de la communauté de communes, l’enquête publique
ne sera organisée que sur le territoire de ces communes.
Approbation de la modification (article L. 153-43 du code de l’urbanisme)
La modification du plan local d’urbanisme intercommunal est approuvée par le conseil communautaire
après enquête publique, après avoir été éventuellement modifié
Schéma explicatif de la procédure de modification du PLU
Constat ou opportunité et justification conduisant à recourir à la procédure de modification

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

Réalisation des études

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

Consultation de
la CDPENAF

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

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)

Enquête publique (durée : 1 mois)

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur (1 mois)

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)
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III.

JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE

En application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, aucune modification apportée au PLU :
 Ne change les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) ;


Ne réduit un espace boisé classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;



Ne réduit 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.



N’ouvre à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

1.

PAS DE MODIFICATION DES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Les évolutions règlementaires proposées s’inscrivent dans la continuité des orientations définies par le
PADD et permettent de réaffirmer ou réactualiser leurs traductions règlementaires.
1. La prise en compte de la suppression du COS ou de la densité minimale ne change rien car ces
points n’étaient pas règlementés.
2. La transformation de la SHON et SHOB en emprise au sol et surface de plancher a été corrigée
sans entrainer de conséquences sur les objectifs du PADD.
3. Les constructions d’annexes et d’extensions limitées en zones agricoles et zones naturelles sont
très encadrées dans le règlement afin de « préserver la richesse des milieux naturels » et pour
le « maintien d’une agriculture dynamique ».
4. Les modifications des règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur ont pour objectif
de permettre une meilleure intégration du nouveau bâti à l’existant ce qui respecte l’orientation
du PLUI « le renforcement de l’identité locale, l’amélioration de la qualité du paysage ».
5. La désignation de bâtiments autorisés à changer de destination permet la réhabilitation
d’anciens bâtiments agricoles ayant perdu leur vocation et à la condition de ne pas porter
atteinte à l’agriculture environnante, ce qui s’inscrit dans l’ambition du PADD d’ « accompagner
les mutations de l’espace rural ».

2.

PAS DE REDUCTION D’UN ESPACE BOISE CLASSE, D’UNE ZONE AGRICOLE OU
D’UNE ZONE NATURELLE / PAS D’OUVERTURE A L’URBANISATION D’UNE ZONE A
URBANISER

Le zonage du PLUI (zones U, A, N,…) n’est pas impacté par le projet de modification ni la délimitation
des espace boisés classés.

3.

PAS D’OUVERTURE A L’URBANISATION D’UNE ZONE A URBANISER

Le zonage du PLUI (zones U, A, N,…) n’est pas impacté par le projet de modification.
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4.

PAS DE REDUCTION D’UNE PROTECTION EDICTEE EN RAISON DES RISQUES DE
NUISANCE, DE LA QUALITE DES SITES, DES PAYSAGES OU DES MILIEUX NATURELS
OU D’UNE EVOLUTION DE NATURE A INDUIRE DE GRAVES RISQUES DE
NUISANCE.

Le zonage du PLUI (zones U, A, N,…) ne réduit pas non plus de 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.
Un élément du paysage est classé « à protéger » dans le cadre de cette modification.
En conclusion, le projet respecte les articles L. 153-31 et suivants du code de l’urbanisme.
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IV.

DETAIL ET JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS
1.

MODIFICATIONS DU REGLEMENT
a. Prise en compte de la suppression des COS et de la « superficie minimale des terrains
constructibles » par la loi ALUR

L’approbation de la loi ALUR (ou loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové) a entériné la suppression des COS et la « superficie minimale des terrains
constructibles ».
Le PLUI n’avait règlementé ni les COS ni la « superficie minimale des terrains constructibles », l’article
dans le règlement est donc modifié de « non règlementé » à « sans objet ».
Cette modification est sans incidence sur les orientations du PADD car l’article était non règlementé.
b. Prise en compte de la suppression des notions de SHON et SHOB remplacées par celles
de surface de plancher et d’emprise au sol
L’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition de surfaces de plancher prises
en compte dans le droit de l’urbanisme a entraîné le remplacement de la Surface Hors Œuvre Nette
(SHON) et de la Surface Hors Œuvre Brute (SHOB).
Le PLUI avait règlementé certains articles en fonction de la SHON et de la SHOB, ceux-ci sont donc
modifiés de ce fait en surface de plancher et emprise au sol.
Cette modification est sans incidence sur les orientations du PADD car il s’agit uniquement d’un
changement de terme.
c. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
 Le recul des annexes et des constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt
collectif en zone U
Le règlement exigeait d’installer toute construction en alignement des façades existantes en zones U1
et U2. L’objectif de la modification est de permettre d’autres implantations pour les annexes tout en
imposant que dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point
le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux
points.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou à des services publics sont
exemptées des règles d’implantations prévues dans cet article lorsque leurs caractéristiques techniques
l’imposent et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité du site et des monuments.
Cette modification respecte l’orientation du PADD de renforcement de l’identité locale en imposant
généralement l’alignement sauf dans les cas de projets de faible importance tels que les annexes ou
pour des besoins techniques pour des équipements ou des services publics.
 Le recul des constructions par rapport aux voies non revêtues
La mise en œuvre du PLUI montre que les règles en termes d’implantations par rapport aux voies sont
très contraignantes particulièrement dans le cas de chemins ruraux ou autres voies non revêtues. Des
projets, notamment agricoles, ont dû être refusés à proximité de voies non revêtues et peu voire pas
utilisées. En conséquence, il est proposé de différencier la règle dans le cas de voies revêtues et dans
celui de voies non revêtues dans les zones A et N du PLUI. Dans le cas d’une voie non revêtue, il sera
permis de s’implanter à condition que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble
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au point le plus proche de l’alignement opposé soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces
deux points.
Cette modification respecte le PADD notamment pour le « maintien d’une activité agricole ».
d. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le règlement imposait un recul par rapport aux limites séparatives, sans permettre de s’implanter à
l’alignement des constructions existantes lorsque celle-ci ne respectait pas les règles de recul. Cette
règle imposait alors de réaliser un décroché qui pouvait porter atteinte au paysage ou engendrer des
contraintes techniques empêchant alors de mettre en œuvre le projet. Il est proposé de faire une
exception et de permettre un alignement à l’existant pour des raisons techniques ou d’harmonisation
de l’ensemble de la construction.
Cette modification s’inscrit dans l’orientation « amélioration de la qualité du paysage » du PADD.
e. Aspect extérieur des constructions
La mise en œuvre du PLUI montre que les règles en termes d’aspect extérieur sont très contraignantes
notamment dans le cas de rénovations. Il est proposé de réduire les contraintes pour s’adapter au bâti
ancien.
L’interdiction des pastiches de styles étrangers à la région est maintenue dans l’ensemble des zones, de
même pour les chalets mais uniquement en zones U1 et U2 à l’exception des annexes de moins de 15
m² qui pourront avoir un aspect différent du bâti principal.
Les enduits peuvent être réalisés au mortier de chaux ou au ciment à condition d’être dans un ton
similaire à la pierre locale.
Les couvertures doivent être en ardoises ou en lauzes de schiste ou un matériau similaire dans la forme,
l’aspect et la couleur. Les vérandas peuvent avoir un toit transparent.
La pente de la toiture sera supérieure ou égale à 40% pour les nouveaux bâtiments mais des exceptions
peuvent être autorisées pour une meilleure intégration paysagère dans le cas d’extension de bâtiments
ayant une pente plus faible.
Les toitures terrasses jusqu’à présent interdites seront autorisées dans la limite de 40 m². Autoriser des
petits toits terrasses permet de réhabiliter du bâti ancien peu adapté tout en gardant une
identité locale.
Les modifications respectent le PADD et s’inscrivent dans l’orientation « respect de l’identité locale ».
La charte architecturale et paysagère des Hautes Terres d’Oc et plateaux du Gijou prévoit qu’il faut
« éviter la banalisation architecturale et favoriser une architecture contemporaine, identitaire et
durable » et « promouvoir les matériaux locaux ».
Autoriser des petits bâtis en bois permet l’utilisation d’un matériau local.
Le règlement renvoi vers le guide « Réhabiliter et construire dans le Sidobre » et des matériaux
traditionnels sont imposés afin de garder une architecture identitaire.
En fonction de la morphologie du bâti, il peut parfois être difficile d’apporter des modifications sur du
bâti ancien en respectant le PLUI. C’est pourquoi, des toits terrasses de taille limitée sont autorisés ainsi
que des ouvertures différentes en fonction des contraintes liées au bâti existant.
f.

Adaptation et extensions des habitations existantes en zones A et N

Le règlement du PLUI ne permet l’extension des habitations existantes et les annexes aux habitations
existantes que dans les secteurs N « strict », N1 et N2 de la zone naturelle, selon certaines conditions.
Or, une importante partie du territoire « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune » est classée en zone
agricole ou en zone naturelle. De ce fait, certaines habitations se retrouvent exclues de ce dispositif
règlementaire et ne peuvent pas faire l’objet d’un éventuel projet d’extension ou d’annexe.
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Cependant, la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) a fait
évoluer les dispositions du code de l’urbanisme concernant les habitations existantes en zone rurale
(zones agricoles et naturelles) afin de permettre leurs extensions dans les zones naturelles et agricoles.
En outre, les nouvelles dispositions de la loi Macron du 6 août 2015 (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) permettent d’autoriser la réalisation
d’annexes aux habitations existantes dans les zones agricoles et naturelles.
L’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, résultant de ces deux lois, dispose désormais que : « 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. 1121-1 du code rural et de la pêche maritime.»
Le règlement est donc modifié pour permettre les aménagements, les extensions limitées ainsi que les
annexes des habitations existantes et d’autoriser le changement de destination des bâtiments
répertoriés.
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Le code de l’urbanisme impose de réglementer « 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 ».
Il est donc prévu d’implanter les annexes à proximité du bâtiment d’habitation sans excéder une
distance de 25 mètres de ce bâtiment. Etant donné cette distance limitée, il semble nécessaire de
réduire la distance imposée entre deux constructions à usage d’habitation à 3 mètres et donc de la
différencier de celle imposée aux autres constructions.
 Emprise au sol
Le code de l’urbanisme impose de réglementer « 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 ».
L’emprise au sol est donc réglementée. Les possibilités d’extensions seront différentes en fonction de
la surface de plancher des constructions à usage d’habitation : 50% de la surface de plancher existante
pour les constructions de moins de 100 m² ou 30% de la surface de plancher existante pour celles de
plus de 100 m². Cette distinction a pour objectif de permettre aux petites habitations de faire des
extensions dont l’impact sera très limité.
 Hauteur maximale des constructions
Le code de l’urbanisme impose de réglementer « 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 ».
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Pour une meilleure intégration dans l’environnement, il est prévu de limiter les annexes liées à
l’habitation à une hauteur de 5 mètres. Il est également envisagé d’autoriser des extensions à la hauteur
du bâtiment existant si celui-ci est déjà plus haut que ce que ne le permet dans le règlement afin
d’assurer son intégration dans l’environnement.

2.

EMPLACEMENTS RESERVES

Depuis l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal en 2010, il apparaît nécessaire de
mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction des réalisations prévues et des nouvelles
nécessités.
En vertu des dispositions de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, «Le règlement peut également
délimiter des terrains sur lesquels seront institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques». Le Plan Local d’Urbanisme désigne par « emplacement réservé » tout terrain
bâti ou non bâti pouvant faire l’objet, à l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique dans le but
d’y implanter un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert.
Selon l’article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme, « le propriétaire d’un terrain réservé par un Plan Local
d’Urbanisme peut, dès lors que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à
statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais
mentionnés aux articles L 230-1 et suivants ».
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général sont figurés au document graphique. Les annexes du PLUI (annexes informatives)
intègrent également le tableau des emplacements réservés, leur objet et leur bénéficiaire.
Au regard des besoins en matière d’aménagement et de sécurisation de voirie, 2 emplacements
réservés supplémentaires sont prévus dans le PLUI au bénéfice des communes (1 pour Vabre et 1 pour
Lacaze). 2 emplacements réservés sont également supprimés.
a. Les emplacements réservés supprimés
Il s’agit des emplacements réservés qui n’ont plus lieu d’être car les travaux et équipements ne sont
plus envisagés. Il s’agit :
a) De l’emplacement réservé n°813, situé à Frayssinet – L’Albiguier sur la commune de Vabre pour
l’élargissement du chemin.
b) De l’emplacement réservé n°815, situé à L’Albiguier sur la commune de Vabre pour la création
d’un cimetière.
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Emplacements réservés n°813 et 815 sur la commune de Vabre

Localisation des emplacements réservés n°813 et 815 sur le village de Vabre
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b. Les emplacements réservés créés
Il s’agit de prévoir de nouvelles réservations foncières qui sont rendues nécessaires pour permettre la
réalisation d’aménagements en vue d’améliorer l’espace public et son fonctionnement.
a) Sur la commune de Vabre, un emplacement réservé est nécessaire chemin des Pins afin de
permettre la réalisation d’une aire de retournement, pour une meilleure circulation. Cet
emplacement réservé aura une surface de 100 m². Celui-ci prend le numéro 821.
Localisation de l’emplacement réservé 821

Emplacement réservé 821
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b) Sur la commune de Lacaze, un emplacement réservé est nécessaire au croisement de la rue de
la Mayonnette et de l’avenue des Poids Publics (parcelle AB 261) au titre de la sécurisation du
carrefour. Les conditions de visibilité ne sont pas bonnes et un réaménagement de ce carrefour
permettrait d’augmenter la sécurité. Pour cela, un emplacement réservé permettant de
tronquer l’angle du carrefour est institué. Il représente une surface de 834 m² et prend le
numéro 302.
Localisation de l’emplacement réservé 302

Emplacement réservé 302
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3.

CHANGEMENTS DE DESTINATION

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.
Un repérage des bâtiments anciennement à usage agricole susceptibles de changer de destination vers
de l’habitat a été réalisé dans le cadre de la modification.
Des bâtiments avaient été identifiés en zones agricoles et naturelles du PLUI pour un changement de
destination. Dans le cadre de la modification 44 nouveaux bâtiments ont été rajoutés. Ces bâtiments
anciennement à usage agricole sont susceptibles de changer de destination vers de l’habitat.
Désignation de nouveaux bâtiments pour changement de destination en habitation dans les zones
A et N du PLU.
Critères retenus :
 Bâtiment agricole traditionnel de type hangar fermé ou partiellement fermé
 Ce changement de destination ne doit pas engendrer de frais de raccordement aux réseaux
(eau, électricité, voirie) pour la commune.
 Le changement de destination ne doit pas perturber l’activité agricole.
La communauté de communes souhaite pouvoir autoriser le changement de destination de plusieurs
bâtiments situé en zones agricoles et naturelles du PLUI, qui disposent des équipements en eau et
électricité. Ces changements de destinations est encadré par l’article 11 de la zone N qui précise les
conditions de traitement architectural des constructions afin de favoriser leur insertion dans
l’environnement naturel et paysager.
Le changement de destination des bâtiments désignés en zone agricole, sera soumis à l'avis conforme
de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) et en zone naturelle à l’avis à l'avis conforme de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CODENAPS) lors de la demande d’avis émanant de l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
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a. Commune de FONTRIEU

2
1

1. Hameau de Baffignac

1

Le bâtiment, situé dans la continuité du hameau de
Baffignac, est anciennement à usage agricole.
D’aspect traditionnel (en pierres apparentes), il a
perdu toute vocation agricole. Aucune activité
agricole n’est présente à proximité.
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Numéro du
bâtiment
1

Destination
future
habitation

Parcelle

Zonage

AC 151

N

2. Hameau de La Tour

1

2
Le hameau correspond à une ancienne ferme avec ses
habitations et anciens bâtiments agricoles. La ferme a perdu
sa vocation agricole. Les anciens bâtiments agricoles ont un
aspect traditionnel (en pierre apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2
3
4
5

Destination
future
habitation
habitation
habitation
habitation
habitation

Parcelles

Zonage

P 1336
P 126
P 1337
P 1337
P 126

A
A
A
A
A

4

3

5
16

b. Commune de VABRE

7

10

4
9
8

6

1

5
11

3
2

1. Hameau de la Cérissié

Le hameau est composé d’une habitation et d’un ancien
bâtiment agricole. Le bâtiment a un aspect traditionnel.
Aucune activité agricole n’est présente à proximité.
Numéro du
bâtiment
1

17

Destination
Parcelles
future
habitation
AW 62

Zonage
N

2. Hameau de Bourrion

1

2
Le hameau est composé de deux bâtiments
et correspond à une ancienne ferme
(habitations et anciens bâtiments agricoles). La
ferme a perdu sa vocation agricole. Les anciens
bâtiments agricoles ont un aspect traditionnel
(en pierre apparente).

Numéro du
bâtiment
1
2

Destination
future
habitation
habitation

Parcelles

Zonage

BI 30
BI 31

A
A

3. Hameau de Brugayrolles

1
Le hameau, composé de deux bâtiments (habitation
et anciens bâtiments agricoles, est une ancienne
ferme ayant perdu sa vocation agricole. Aucune
activité agricole n’est présente à proximité. L’ancien
bâtiment agricole a un aspect traditionnel (en pierre
apparente).
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Numéro du
bâtiment
1

Destination
future
habitation

Parcelle

Zonage

BH 28

N

4. Hameau de Le Bus

1

Le hameau correspond à une ancienne ferme avec ses
habitations et anciens bâtiments agricoles. La ferme a
perdu sa vocation agricole. Les anciens bâtiments
agricoles ont un aspect traditionnel (en pierre
apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2
3
4

Destination
future
habitation
habitation
habitation
habitation

Parcelles

Zonage

AT 27
AT 27
AT 27
AT 27

A
A
A
A

3

2

4
19

5. Hameau de Las Combes

1

Le hameau correspond à une ancienne ferme avec ses habitations
et anciens bâtiments agricoles. Les bâtiments ne sont plus utilisés
pour l’élevage. L’activité agricole reste néanmoins présente, le
propriétaire cultive des céréales. Cepandant, son activité ne
nécessite pas l’utilisation des bâtiments qui sont d’ailleurs peu
adaptés. Les anciens bâtiments agricoles ont un aspect
traditionnel (en pierre apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2
3

Destination
future
habitation
habitation
habitation

Parcelles

Zonage

AM 17
AM 17
AM 19

N
N
A
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2

3

6. Hameau de L’issagadou

1

Le hameau est composé d’habitations et de cette ancienne
grange. Ce hameau a perdu toute vocation agricole. Ce
bâtiment a un aspect traditionnel en pierres apparentes et
couverture en ardoises.

Numéro du
bâtiment
1

Destination
Parcelles Zonage
future
habitation
AW 105
N

7. Hameau de Castel del loup

1
Le hameau correspond à une ancienne ferme avec ses
habitations et anciens bâtiments agricoles. La ferme a perdu
sa vocation agricole. Les anciens bâtiments agricoles ont un
aspect traditionnel (en pierre apparente).

2
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Numéro du
bâtiment
1
2
3

3

Destination
Parcelles
future
habitation
AS 105
habitation
AS 105
Habitation
AS 105

Zonage
A
A
A

8. Hameau de La Colombié

1

Le hameau est composé d’une habitation et d’anciens
bâtiments agricoles. Un bâtiment hébergeant des
animaux est situé à plus de 75 mètres du bâtiment. Le
changement de destination ne porte pas atteinte à
l’activité agricole.

Numéro du
bâtiment
1

9. Hameau de Le Pioch

1

Le hameau correspond à une ancienne ferme avec son
habitation et anciens bâtiments agricoles. Les bâtiments ne
sont plus utilisés pour l’élevage. Le changement de
destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole. Les
anciens bâtiments agricoles ont un aspect traditionnel (en
pierre apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2
3

Destination
Parcelles Zonage
future
habitation
AR 119
A
habitation
AR 119
A
habitation
AR 122
A

2

3
22

Destination
Parcelles Zonage
future
habitation
AW 62
A

10. Hameau de Caynac

Le bâtiment était utilisé en tant que bâtiment
agricole. Ce dernier a perdu son usage. Aucune
activité agricole n’est présente à proximité. Le
changement de destination ne porte pas atteinte
à l’activité agricole.
Numéro du
bâtiment
1

Destination
Parcelles
future
habitation
AW 62

11. Hameau de La Croux

1

Le hameau correspond à une ancienne ferme avec son
habitation et anciens bâtiments agricoles. Les bâtiments ont
perdu leur vocation agricole. Aucune activité agricole n’est
présente à proximité. Les anciens bâtiments agricoles ont un
aspect traditionnel (en pierre apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2
3

Destination
Parcelles Zonage
future
habitation
AZ 125
A
habitation
AZ 125
A
habitation
AZ 124
A

2

3
23

Zonage
N

c. Commune de SAINT-PIERRE DE TRIVISY

5

4

2

6

3

1

1. Hameau de la Borie Neuve

1
Le hameau, composé de deux bâtiments correspond à une
ancienne ferme avec son habitation et ses anciens bâtiments
agricoles. Les bâtiments ont perdu leur vocation agricole.
Aucune activité agricole n’est présente à proximité. Les
anciens bâtiments agricoles ont un aspect traditionnel (en
pierre apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2

Destination
Parcelles Zonage
future
habitation
BD 106
A
Habitation
BD 106
A

2
24

2. Hameau de La Rasayrié

1

Le hameau, composé de plusieurs bâtiments correspond à
une ancienne ferme avec son habitation et ses anciens
bâtiments agricoles. Les bâtiments ont perdu leur vocation
agricole. Le changement de destination ne porte pas atteinte
à l’activité agricole, il n’y a pas d’élevage à proximité. Les
anciens bâtiments agricoles ont un aspect traditionnel (en Numéro du
pierre apparente).
bâtiment
1
3. Hameau de Calmezelles
2

2

1
Le hameau est composé de deux habitations, d’une
dépendance et d’anciens bâtiments agricoles. Les bâtiments
ont perdu toute vocation agricole. Le changement de
destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole, il n’y a
pas d’élevage à proximité. Les anciens bâtiments agricoles
ont un aspect traditionnel (en pierre apparente).
Numéro du
bâtiment
1
2

Destination
future
habitation
Habitation

Parcelles

Zonage

BN 83
BN 254

N
N

2
25

Destination
future
habitation
Habitation

Parcelles

Zonage

AV 13
AV 15

A
A

4. Hameau de la Franquéso

1

2

Le hameau est composé de plusieurs bâtiments (habitation
et bâtiments agricoles). Les bâtiments servent de stockage
et ne sont pas utilisés pour les animaux. Le changement de
destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole. Les
anciens bâtiments agricoles ont un aspect traditionnel (en
pierre apparente).

Numéro du
bâtiment
1
2
3
4
5

Destination
future
habitation
habitation
habitation
habitation
habitation

Parcelles

Zonage

AT 129
AT 129
AT 129
AT 129
AT 129

A
A
A
A
A

3

4
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5

5. L’Adrech

L’Adrech est composé d’un ancien bâtiment agricole et
d’une ruine. Le bâtiment, d’aspect traditionnel, n’est plus
utilisé. Le changement de destination ne porte pas
atteinte à l’activité agricole.
6. La Jasse

1

Le hameau est composé d’une maison et d’anciens
bâtiments agricoles. L’activité agricole n’est plus
présente dans le hameau. Les bâtiments ont un
aspect traditionnel (en pierre apparente).
Le 1 se situe en continuité de la maison
d’habitation.
Numéro du
bâtiment
1
2

2

Destination
Parcelles Zonage
future
habitation
BN 208
N
Habitation
BN 208
N

27

Numéro du
bâtiment
1

Destination
Parcelles
future
habitation
AO 157

Zonage
A

d. Commune de LACAZE

1

1. Hameau de La Quintaine
Le groupe de bâtiments avait une vocation agricole qui
a été perdue depuis longtemps. Les bâtiments étaient
utilisés en tant que bâtiments agricoles et habitation.
Ces bâtiments ont un aspect traditionnel (en pierre
apparente)

Numéro du
bâtiment
1

1
28

Destination
future
habitation

Parcelles

Zonage

AM 30

A

e. Commune de LE MASNAU MASSUGUIES

2
3

1

1

1. Hameau de Le Soulié
Le hameau avait une vocation agricole qui a été perdue
depuis longtemps. Le hameau est maintenant composé
d’habitations, de gîtes et d’anciens bâtiments agricoles.
Les anciens bâtiments agricoles ont un aspect traditionnel
(en pierre apparente)

2
Numéro du
bâtiment
1
2

Destination
future
habitation
habitation

Parcelles

Zonage

BT 57
BT 58

N
N
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2. Hameau de Mas del Bosc

1

L’ancienne ferme est composée d’une habitation et
d’anciens bâtiments agricoles dans la continuité. Les
bâtiments ont perdu leur vocation agricole. Aucune
activité agricole n’est présente à proximité. L’ancien
bâtiment agricole a un aspect traditionnel (en pierre
apparente).

Numéro du
bâtiment
1

Destination
future
habitation

Parcelle

Zonage

AS 150

A

Parcelle

Zonage

AC 79

A

3. Hameau de Vernières

1
Le hameau correspond à une ancienne ferme avec des
habitations et anciens bâtiments agricoles. La ferme a
perdu sa vocation agricole. Les anciens bâtiments
agricoles ont un aspect traditionnel (en pierre
apparente).
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Numéro du
bâtiment
1

Destination
future
habitation

4.

ELEMENT DU PAYSAGE A PRESERVER

Numéro
1

Lieu-dit
Camalières

Commune
LACAZE

Parcelle
BK 208

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme prévoit que « le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non
bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, 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, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il
s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d'arbres. »
Le cèdre présent au hameau de Camalières sur la commune de Lacaze mérite de figurer en tant
qu’arbre isolé à préserver dans le plan local d’urbanisme intercommunal.
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V.
INCIDENCE DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT ET MANIERE
DONT LA MODIFICATION PREND EN COMPTE LE SOUCI DE SA PRESERVATION
ET DE SA MISE EN VALEUR
Les enjeux mis en évidence par le projet de modification sont faibles et listés ci-dessous.
Agricole : Les impacts agricoles sont limités. En effet, la construction d’annexes et extensions des
habitations est très encadrée (distance, emprise,…). L’impact du changement de destination sur
l’activité agricole a également été vérifié, en respectant des distances des bâtiments d’élevage.
Assainissement et eaux pluviales : La gestion des eaux usées et eaux pluviales n’est pas concernée par
le projet de modification. Les bâtiments autorisés à changer de destination devront mettre en place
des assainissements non collectifs. Les eaux usées seront donc traitées. Les extensions et annexes
étant très limitées, cela n’est pas susceptible de perturber l’écoulement des eaux pluviales.
Patrimoine :
Le projet de modification ne prévoit pas d’inscrire ou de supprimer des éléments de patrimoine. Aucun
changement de destination prévu n’est inclus dans un site inscrit, classé ou dans le périmètre d’un
monument historique.
Paysage : Les annexes en zone agricole sont limitées en taille et en hauteur afin de permettre la
préservation des espaces paysagers. Les bâtiments devront s’intégrer à l’environnement. Un arbre sera
classé en tant qu’élément du paysage à préserver.
Risques : Aucun changement de destination n’est prévu dans les zones concernées par les Plans de
Prévention des Risques Inondation (Agout Amont ou Dadou).
Réseau Natura 2000 :
Le territoire est couvert par plusieurs zones
Natura 2000 :
- FR7300946 « Tourbières du Margnès »
- FR7301631 « Vallées du Tan, de l’Aveyron, du
Viaur, de l’Agout et du Gijou »
La modification du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal ne porte pas sur des parcelles
concernées par les sites Natura 2000. La
modification n’a donc aucune conséquence sur
les sites Natura 2000.
La présente modification n’aura pas d’incidence sur l’environnement et plus particulièrement sur sa
préservation et mise en valeur.

Les dispositions contenues dans le dossier de modification du PLU permettent de répondre aux
objectifs de développement durable énoncés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme.
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Extrait article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi
que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.
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VI.

COMPATIBILITE DU PROJET
1.

AVEC LE SDAGE AGOUT GARONNE ET LE SAGE AGOUT

Le territoire « Vals et Plateaux des Monts de Lacaune » fait partie du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Adour Garonne et du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) « Agout».
Il est axé autour de quatre grands thèmes :
 La prévention des inondations.
 La gestion environnementale.
 La gestion de la ressource en étiage.
 L’amélioration de la qualité des eaux de rivière et des nappes.
La gestion des eaux usées n’est modifiée dans le projet de modification du PLUI. La modification ne
prévoit pas de modifier les zones constructibles mais uniquement de permettre le changement de
destination de quelques bâtiments en habitation.

2.

AVEC LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC

La modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ne change pas le zonage du PLUI. Les
extensions limitées et les annexes des constructions à usage d’habitation sont très encadrées dans le
règlement (emprise, distance, hauteur,…). En conséquence, les mesures 1.2.5 « Maîtriser et limiter la
consommation d’espaces naturels et agricoles par l’urbanisation » et 1.2.6 « Maîtriser et encourager
un développement qualitatif de l’urbanisation » sont respectées.
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VII.

Modifications apportées au règlement

Détails des modifications envisagées dans le règlement :



Les éléments ajoutés sont inscrits en verts : exemple
Les éléments supprimés sont inscrits en rouge et barrés : exemple

1.

PRISE EN COMPTE DE LA SUPPRESSION DES COS ET DE LA « SUPERFICIE
MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES » PAR LA LOI ALUR

Ensemble des zones – Article 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
Sans objet
Ensemble des zones – Article 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
Sans objet

2.

PRISE EN COMPTE DE LA SUPPRESSION DE LA NOTION DE SHON ET SHOB
REMPLACEES PAR CELLE DE SURFACE DE PLANCHER ET D’EMPRISE AU SOL

Zone U – Article 12 : AIRES DE STATIONNEMENT
En secteurs U1 et U2 :
Non réglementé.
En secteur U3 :
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondants aux
besoins des constructions et installations, il est exigé, sur la propriété :
 pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement par logement,
 pour les constructions à usage d’activité, une place de stationnement pour 40 m2 de surface
hors œuvre nette surface de plancher de l’immeuble.
Zone AU – Article 12 : AIRES DE STATIONNEMENT
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondants aux
besoins des constructions et installations, il est exigé, sur la propriété :
 pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement par logement,
 pour les constructions à usage d’activité, une place de stationnement pour 40 m2 de surface
hors œuvre nette surface de plancher de l’immeuble.
Annexes – définitions
L'emprise au sol au sens d’une construction est 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.
La SHOB, ou Surface Hors Œuvre Brute, d'une construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau de construction, calculées à partir du nu extérieur des murs de façades et
au niveau supérieur du plancher,
 y compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toituresterrasses ;
 non compris les éléments ne constituant pas de surface de plancher, comme les terrasses non
couvertes de plain-pied avec le rez de chaussée, les saillies à caractère décoratif, les vides
(trémies d'ascenseur ou d'escalier, rampes d'accès).
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La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1
du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
2- La SHON, ou Surface Hors Œuvre Nette, s’obtient à partir de la SHOB précédemment calculée, en
opérant les déductions suivantes :
 surfaces des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (notamment hauteur sous
plafond ou sous toiture inférieure à 1,80 m),
 surfaces des toitures-terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez-dechaussée,
 surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des
véhicules (garage),
 surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole,
ainsi que des serres de production,
 surfaces des locaux techniques situés en comble ou en sous-sol,
 surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation
des locaux),
 déduction spécifique aux opérations de réfection des immeubles d'habitation dans la limite de
5 m2 par logement pour des travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène,
 déduction spécifique de 5% si le logement est adapté aux handicapés.

3.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
a. Le recul des annexes et des constructions et installations nécessaires à des services
publics ou d’intérêt collectif en zone U

Zone U – Article 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En secteurs U1 et U2 :
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des façades existantes.
Toutefois des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles : dans le cas
des annexes la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche
de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points.
Si une construction mitoyenne est déjà en retrait, celle à édifier pourra s’aligner sur celle en retrait.
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Lorsque les constructions n’occupent pas la totalité de l’alignement de la voie, elles seront prolongées
par un mur de clôture d’une hauteur inférieure à 1,20 mètre.
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme à ces
prescriptions, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou
pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble
En secteur U3 :
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique ou privée, la distance comptée
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être
au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (schéma en annexe). Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement.
Toutefois, une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
Dans toute la zone U :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou à des services publics sont
exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve
qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité du site et des monuments.
b. Le recul des constructions par rapport aux voies non revêtues
Zone A – Article 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de :
 10 mètres de l’axe des voies départementales,
 6 mètres de l ‘axe des autres voies revêtues.
 Dans le cas d’une voie non revêtue, la distance comptée horizontalement de tout point de
l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la
différence d’altitude entre ces deux points.
Des contraintes supplémentaires particulières peuvent être imposées pour les installations classées
pour la protection de l’environnement, au titre de leur réglementation spécifique.
Une marge plus importante peut être imposée si les conditions de sécurité l’exigent.
Sous réserve de ne pas générer des contraintes de sécurité, des dispositions différentes peuvent être
acceptées lorsque la pente du terrain est supérieure à 15%, pour éviter des mouvements de sol
importants.
Les agrandissements sont autorisés à l’alignement du bâtiment existant, sous réserve de ne pas porter
atteinte à la sécurité de la circulation.
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
qui ne constituent pas des bâtiments, ne sont pas soumis à la règle de recul.
En secteur Ae :
Les éoliennes seront écartées de la limite d’emprise des voies publiques d’une distance au moins égale
à 1,5 fois la hauteur de l’ouvrage.
Zone N – Article 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Dans la zone N « stricte » et le secteur N2 :
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de :
 10 mètres de l’axe des voies départementales,
 6 mètres de l ‘axe des autres voies revêtues.
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Dans le cas d’une voie non revêtue, la distance comptée horizontalement de tout point de
l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la
différence d’altitude entre ces deux points.
Une marge plus importante peut être imposée si les conditions de sécurité l’exigent.
Sous réserve de ne pas générer des contraintes de sécurité, des dispositions différentes peuvent être
acceptées lorsque la pente du terrain est supérieure à 15%, pour éviter des mouvements de sol
importants.
Les agrandissements sont autorisés à l’alignement du bâtiment existant, sous réserve de ne pas porter
atteinte à la sécurité de la circulation.
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
qui ne constituent pas des bâtiments, ne sont pas soumis à la règle de recul.
En secteur N1 :
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique ou privée, la distance comptée
horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être
au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (schéma en annexe). Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement.
Toutefois, une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
En secteur Ne :
les éoliennes seront écartées de la limite d’emprise des voies publiques d’une distance au moins égale
à 1,5 fois la hauteur de l’ouvrage.

4.

IMPLANTATION
SEPARATIVES

DES

CONSTRUCTIONS

PAR

RAPPORT

AUX

LIMITES

Zone U – Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En secteurs U1 et U2 :
Les constructions doivent être implantées sur au moins l’une des limites séparatives.
Dans toute la zone U :
Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, elle sera implantée à une distance supérieure
ou égale, en tout point, à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres. (schéma en annexe)
Dans le cas d’une extension d’une construction située à une distance inférieure aux reculs précédents,
cette dernière est autorisée en continuité du bâtiment existant sans diminuer le recul si pour des raisons
techniques ou d’harmonisation de l’ensemble, une implantation à 3 mètres ou à une distance égale, en
tout point, à la moitié de la hauteur de la construction n’est pas possible.
Zone A – Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en limite séparative ou à une distance
supérieure ou égale, en tout point, à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres.
Les constructions autres qu’à usage d’habitation doivent être implantées avec un retrait au moins égal
à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6m.
Dans le cas d’une extension d’une construction située à une distance inférieure aux reculs précédents,
cette dernière est autorisée en continuité du bâtiment existant sans diminuer le recul si pour des raisons
techniques ou d’harmonisation de l’ensemble, une implantation à 3 mètres ou à une distance égale, en
tout point, à la moitié de la hauteur de la construction à usage d’habitation n’est pas possible ou une
implantation à 6 mètres pour les autres constructions.
En secteur Ae :
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Les éoliennes seront écartées des limites séparatives d’une distance telle qu’aucun élément de
l’ouvrage ne surplombe le fond voisin.
Zone N – Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans l’ensemble de la zone N :
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en limite séparative ou à une distance
supérieure ou égale, en tout point, à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres.
Dans la zone N « stricte » :
Les constructions autres qu’à usage d’habitation doivent être implantées avec un retrait au moins égal
à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans pouvoir être inférieur à 6m.
Dans les secteurs N1 et N2 :
Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, elle sera implantée à une distance supérieure
ou égale, en tout point, à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 3 mètres.
En secteur Ne :
Les éoliennes seront écartées des limites séparatives d’une distance telle qu’aucun élément de
l’ouvrage ne surplombe le fond voisin.

5.

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Zone U – Article 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Dispositions communes à l’ensemble de la zone U :
 A condition de s’intégrer dans le paysage urbain ou naturel environnant, tout projet significatif
d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et
de la maîtrise de l’énergie, est autorisé : photovoltaïque, capteurs solaires, couverture végétale,
bardage bois,…
 Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région (chalets…), les imitations de matériaux
telles que fausse coupe de pierre, faux appareillage de briques, incrustations de pierre, les enduits
fantaisie (d’aspect non traditionnel, c’est à dire ni taloché, ni jeté, ni gratté).
 Le projet s’appuiera sur les recommandations du Guide « Réhabiliter et construire dans le Sidobre
et les Monts de Lacaune » joint au rapport de présentation.
 Le projet ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du
fait de sa situation, de son architecture, de ses dimensions ou de son aspect extérieur.
 Les bardages (bois, ardoise ou matériaux similaires) sont autorisés sur les pignons ou sur des
portions de façade.
 Toutes les maçonneries (façades, murs séparatifs) non bardées qui ne sont pas appareillées en
pierre locale doivent être crépies : enduit au mortier de chaux ou ciment dans un ton similaire à la
pierre locale. Les enduits au ciment sont proscrits.
 Toitures :
 Les couvertures seront en ardoises ou en lauzes de schiste, ou un matériau similaire dans la
forme, l’aspect et la couleur (exception pour les vérandas avec toiture transparente). Leur pente
sera supérieure ou égale à 40 % pour les nouvelles constructions. Des exceptions sont
autorisées pour la rénovation de l’existant, pour les extensions.
 Les toitures terrasses sont limitées à une surface de 40 m² à l’exception de celles destinées à
recevoir une couverture végétale.
 Les constructions annexes de plus de 15 m² doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec le
caractère dominant (ancien) du bâti environnant.
En secteurs U1 et U2 :
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Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région (chalets…), les imitations de matériaux
telles que fausse coupe de pierre, faux appareillage de briques, incrustations de pierre, les enduits
fantaisie (d’aspect non traditionnel, c’est à dire ni taloché, ni jeté, ni gratté).
Les façades doivent être ordonnées, notamment par leur structure, leur aspect, le rythme et les
proportions des ouvertures, la couleur des menuiseries, pour tenir compte du caractère dominant
(ancien) du bâti environnant.
Toitures :
 Les faîtages seront parallèles à l’alignement.
 Des orientations différentes peuvent être admises dans des secteurs où les faîtages sont
implantés de manière plus disparate ou en justifiant de contraintes techniques.
 Lorsque la toiture originale ne respecte pas les règles précédentes, sauf singularité justifiée, la
réfection à l’identique n’est pas autorisée ; le projet de réfection devra alors se conformer à la
règle.
Détails d’architecture et divers
 Les éléments d’architecture ancienne (corbeaux, modillons, corniches, linteaux, arcs et voûtes,
portails, fenêtres géminées ou à meneaux…) doivent, dans la mesure du possible, être
conservés.
 Les ouvertures à l’exception des portails et baies vitrées, seront plus hautes que larges (H >=
1,4 L environ). Des exceptions sont autorisées, dans le cas de contraintes techniques lors de la
réfection de bâti ancien.
 Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques seront intégrés à la couverture.
 Toutes les menuiseries seront de préférence en bois.
 Les vérandas doivent être intégrées aux volumes du bâti, ou avoir la même pente de toit que
celle du bâti existant.

En secteur U3 :
Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région (hors chalets), les imitations de
matériaux telles que fausse coupe de pierre, faux appareillage de briques, incrustations de pierre, les
enduits fantaisie (d’aspect non traditionnel, c’est à dire ni taloché, ni jeté, ni gratté).
Les murs séparatifs doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.
Zone AU – Article 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS









A condition de s’intégrer dans le paysage urbain ou naturel environnant, tout projet significatif
d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et
de la maîtrise de l’énergie, est autorisé : photovoltaïque, capteurs solaires, couverture végétale,
bardage bois,…
Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région (hors chalets), les imitations de
matériaux telles que fausse coupe de pierre, faux appareillage de briques, incrustations de pierre,
les enduits fantaisie (d’aspect non traditionnel, c’est à dire ni taloché, ni jeté, ni gratté).
Le projet s’appuiera sur les recommandations du Guide « Réhabiliter et construire dans le Sidobre
et les Monts de Lacaune » joint au rapport de présentation.
Le projet ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du
fait de sa situation, de son architecture, de ses dimensions ou de son aspect extérieur.
Toitures :
 Les couvertures seront en ardoises ou en lauzes de schiste, ou un matériau similaire dans la
forme, l’aspect et la couleur (exception pour les vérandas avec toiture transparente). Leur
pente sera supérieure ou égale à 40 % pour les nouvelles constructions. Des exceptions sont
autorisées pour la rénovation de l’existant, pour les extensions.
 Les toitures terrasses sont limitées à une surface de 40 m² à l’exception de celles destinées à
recevoir une couverture végétale.
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Les bardages (bois, ardoise ou matériaux similaires) sont autorisés sur les pignons ou sur des
portions de façade.
Toutes les maçonneries (façades, murs séparatifs) non bardées qui ne sont pas appareillées en
pierre locale doivent être crépies : enduit au mortier de chaux dans un ton similaire à la pierre
locale. Les enduits au ciment sont proscrits.
Les murs séparatifs, Les constructions annexes de plus de 15 m², doivent avoir un aspect qui
s’harmonise avec celui des façades principales.

Zone A – Article 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS











A condition de s’intégrer dans le paysage urbain ou naturel environnant, tout projet significatif
d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et
de la maîtrise de l’énergie, est autorisé : photovoltaïque, capteurs solaires, couverture végétale,
bardage bois,…
Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région (hors chalets), les imitations de
matériaux telles que fausse coupe de pierre, faux appareillage de briques, incrustations de pierre,
les enduits fantaisie (d’aspect non traditionnel, c’est à dire ni taloché, ni jeté, ni gratté).
Le projet s’appuiera sur les recommandations du Guide « Réhabiliter et construire dans le Sidobre
et les Monts de Lacaune » joint au rapport de présentation.
Le projet ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du
fait de sa situation, de son architecture, de ses dimensions ou de son aspect extérieur.
Les façades latérales et postérieures seront traitées comme la façade principale, avec le même soin
et en harmonie avec elle. Les extensions et les annexes de plus de 15 m² devront faire de même, à
condition que le bâtiment existant soit déjà bien intégré à son environnement.
Les murs de clôture en pierre existants, ainsi que les haies vives, doivent être conservés et restaurés
dans la mesure où ils ne gênent pas l'activité agricole.

En outre, les maisons d'habitation devront respecter les conditions suivantes :
 Les bardages (bois, ardoise ou matériaux similaires) sont autorisés, notamment sur les pignons ou
sur des portions de façade.
 Toutes les maçonneries (façades, murs séparatifs) non bardées qui ne sont pas appareillées en
pierre locale doivent être crépies : enduit au mortier de chaux dans un ton similaire à la pierre
locale. Les enduits au ciment sont proscrits.
 Toitures :
 Les couvertures seront en ardoises ou en lauzes de schiste, ou un matériau similaire dans la
forme, l’aspect et la couleur (exception pour les vérandas avec toiture transparente). Leur
pente sera supérieure ou égale à 40 % pour les nouvelles constructions. Des exceptions sont
autorisées pour la rénovation de l’existant, pour les extensions.
 Les toitures terrasses sont limitées à une surface de 40 m² à l’exception de celles destinées à
recevoir une couverture végétale.
En outre, les bâtiments d’exploitation devront respecter les conditions suivantes :
 Sauf pour les abris-tunnels et les serres, les couleurs des façades seront similaires à celles de
l’environnement du bâtiment, de couleur vert ou brun foncé ou en harmonie avec les bâtiments
existants s’ils sont déjà bien intégrés dans l’environnement.
 Les extensions peuvent faire l’objet de la même finition que la construction existante à condition
que celle-ci soit bien intégrée à son environnement.
Zone N – Article 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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A condition de s’intégrer dans le paysage urbain ou naturel environnant, tout projet significatif
d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et
de la maîtrise de l’énergie, est autorisé : photovoltaïque, capteurs solaires, couverture végétale,
bardage bois,…
Sont interdits : les pastiches de styles étrangers à la région (hors chalets), les imitations de
matériaux telles que fausse coupe de pierre, faux appareillage de briques, incrustations de pierre,
les enduits fantaisie (d’aspect non traditionnel, c’est à dire ni taloché, ni jeté, ni gratté).Le projet
s’appuiera sur les recommandations du Guide « Réhabiliter et construire dans le Sidobre et les
Monts de Lacaune » joint au rapport de présentation.
Le projet ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du
fait de sa situation, de son architecture, de ses dimensions ou de son aspect extérieur.
Les façades latérales et postérieures seront traitées comme la façade principale, avec le même soin
et en harmonie avec elle. Les extensions et les annexes de plus de 15 m² devront faire de même, à
condition que le bâtiment existant soit déjà bien intégré à son environnement.
Les murs de clôture en pierre existants, ainsi que les haies vives, doivent être conservés et restaurés.

En outre, dans l’ensemble de la zone N avec ses secteurs, les maisons d'habitation devront respecter
les conditions suivantes :
 Les bardages (bois, ardoise ou matériaux similaires) sont autorisés, notamment sur les pignons ou
sur des portions de façade.
 Toutes les maçonneries (façades, murs séparatifs) non bardées qui ne sont pas appareillées en
pierre locale doivent être crépies : enduit au mortier de chaux dans un ton similaire à la pierre
locale. Les enduits au ciment sont proscrits.
 Toitures :
 Les couvertures seront en ardoises ou en lauzes de schiste, ou un matériau similaire dans la
forme, l’aspect et la couleur (exception pour les vérandas avec toiture transparente). Leur
pente sera supérieure ou égale à 40 % pour les nouvelles constructions. Des exceptions sont
autorisées pour la rénovation de l’existant, pour les extensions.
 Les toitures terrasses sont limitées à une surface de 40 m² à l’exception de celles destinées à
recevoir une couverture végétale.
En outre, dans le secteur N1, les maisons d'habitation devront respecter les conditions suivantes :
 Les façades doivent être ordonnées, notamment par leur structure, leur aspect, le rythme et les
proportions des ouvertures, la couleur des menuiseries, pour tenir compte du caractère dominant
(ancien) du bâti environnant.
 Détails d’architecture et divers
 Les éléments d’architecture ancienne (corbeaux, modillons, corniches, linteaux, arcs et voûtes,
portails, fenêtres géminées ou à meneaux…) doivent, dans la mesure du possible, être
conservés.
 Les ouvertures à l’exception des portails et baies vitrées, seront plus hautes que larges (H >=
1,4 L environ). Des exceptions sont autorisées, dans le cas de contraintes techniques lors de la
réfection de bâti ancien.
 Les constructions annexes de plus de 15 m² doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec
le caractère dominant (ancien) du bâti environnant.
 Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques seront intégrés à la couverture.
 Toutes les menuiseries seront de préférence en bois.
 Les vérandas doivent être intégrées aux volumes du bâti, ou avoir la même pente de toit que
celle du bâti existant.
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En outre, les autres bâtiments devront respecter les conditions suivantes :
 Les couleurs des façades seront similaires à celles de l’environnement du bâtiment, de couleur claire
dans un environnement proche minéral, de couleur vert ou brun foncé dans un environnement
proche végétal ou en harmonie avec les bâtiments existants s’ils sont déjà bien intégrés dans
l’environnement.
 Les extensions peuvent faire l’objet de la même finition que la construction existante à condition
que celle-ci soit bien intégrée à son environnement.
 les abris pour animaux seront construits et couverts en matériaux naturels (bois, pierre, ardoise, ou
similaire dans l’aspect et la couleur). Sont interdits : les matériaux de fortune (tôle …), les abris
préfabriqués (béton, plastique…).

6.

ADAPTATION ET EXTENSIONS DES HABITATIONS EXISTANTES EN ZONE A ET N
a. Caractère de la zone

Zone A – CARACTERE DE LA ZONE
Sont classés en zone agricole A, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone agricole comprend les terres
agricoles indispensables à l’activité des exploitations, et également l’environnement immédiat des
sièges d’exploitations, notamment les bâtiments d’élevage réglementés, situés en dehors des bourgs
et des hameaux.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et à
l’exploitation agricole, sont seules autorisées en zone A.
La zone A comprend, en son sein, trois secteurs :
 la zone A dite « stricte », destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole, et aux services publics ou d’intérêt collectif et autorisant les annexes et extensions
limitées des constructions à usage d’habitation existantes,
 un secteur Ap, strictement inconstructible pour motif de protection paysagère, en vue de
protéger un paysage rural traditionnel ou un point de vue remarquable,
 un secteur Ae, dit éolien, réservé aux éoliennes d’une hauteur de 12 mètres et plus.
Zone N – CARACTERE DE LA ZONE
Sont classés en zone N, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
 soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique,
 soit de l’existence d’une exploitation forestière,
 soit de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comprend, en son sein, 4 secteurs. On distingue :
 la zone N dite « stricte », inconstructible, sauf pour les installations nécessaires à l’activité
forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les petits abris pour animaux
et les installations liées à la découverte de l’environnement local et à la pratique des sports de
pleine nature. En revanche, les bâtiments existants peuvent être aménagés, mais sans
changement de destination (sauf bâtiments désignés par une étoile sur les documents
graphiques). Les constructions à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions limitées
et d’annexes.
Elle comprend la majeure partie :
 des forêts relevant du régime forestier (forêts communales soumises), et celles des
Groupements forestiers,
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des sites inscrit et classé (Ferrières et Sidobre),
des secteurs prioritaires des Sites d’intérêt communautaire désignés au réseau Natura
2000 (Tourbières du Margnès, Vallées de l’Agout et du Gijou),
des ZNIEFF de type I.
les sites de captage d’eau potable,
les zones inondables des secteurs naturels…

 2 secteurs à vocation d’habitat, de taille et capacité d’accueil limitées :
 le secteur N1, constitués par des écarts n’ayant pas de vocation agricole, et où il est prévu
de ne permettre que l’adaptation, la réfection, l’extension limitée, les annexes et le
changement de destination des constructions existantes, sous condition de ne pas créer de
gêne supplémentaire pour l’activité agricole,
 le secteur N2, constructible de manière encadrée, afin de préserver le caractère naturel et
paysager des hameaux.
 un secteur Ne, dit éolien, réservé aux éoliennes d’une hauteur de 12 mètres et plus.
Note importante : Lorsque la rédaction d’un article ne mentionne pas de secteur particulier, les règles
s’appliquent à l’ensemble des secteurs des zones N. Si les règles s’appliquent à un ou des secteurs
particuliers, ceci est spécifié avant leur énoncé.
b. Occupations et utilisations du sol
Zone A – Article 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises sous conditions particulières :
 sous réserve de ne pas constituer de points singuliers dans le paysage, notamment sur les
crêtes :
 les constructions et installations à usage agricole
 sous réserve d’être liées et nécessaires à l’exploitation agricole :
 les constructions à usage :
- d’habitation constituant un logement de fonction, et leurs annexes,
- de bureaux ou services,
- de commerce,
- d’artisanat,
- d’entrepôt.
 les installations classées pour la protection de l’environnement,
 les terrains de camping et de caravaning,
 les aménagements et extensions des constructions existantes,
 les annexes aux constructions existantes.
 en secteur Ae, les éoliennes d’une hauteur de 12 mètres et plus, à condition qu’elles soient
implantées à plus de 500 mètres de toute habitation et de tout bâtiment renfermant des
animaux.
 sous réserve de ne pas créer de nuisance pour l'habitat avoisinant :
 les éoliennes d’une hauteur de moins de 12 mètres.
 sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, et sans condition d’être lié à elle :
 le changement de destination des bâtiments ou ensemble de bâtiments désignés par une
étoile sur les documents graphiques,
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les aménagements et extensions limitées des habitations existantes,
les annexes des habitations existantes.

 dans la zone inondable, les occupations et utilisations du sol qui respectent les prescriptions du
Plan de Prévention des Risques d'inondation des Bassins Agout Amont et Dadou.
Zone N – Article 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone N, avec tous ses secteurs, sont interdites les occupations et utilisations
du sol suivantes :
 les constructions nouvelles et changements de destination à usage :
 d’exploitation agricole,
 d'industrie,
 les terrains de camping et de caravaning,
 les garages collectifs de caravanes,
 les dépôts de véhicules d'au moins 10 unités,
 les parcs résidentiels de loisirs,
 et dans la zone inondable, les occupations et utilisations du sol qui ne respectent pas les
prescriptions du Plan de Prévention des Risques d'inondation des Bassins Agout Amont et
Dadou.
Dans la zone N « stricte », sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 les constructions nouvelles à l’exception de celles référencées à l’article 2 et changements de
destination non identifiés sur les documents graphiques à usage :
 d’habitation,
 de commerce,
 de bureaux ou services,
 d’hôtellerie,
 d’artisanat,
 les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception des carrières,
Dans les secteurs N1 et N2, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 les constructions nouvelles à usage d’exploitation forestière,
 les parcs d’attraction et les aires de jeu,
 les carrières,
 les exhaussements et affouillements de sol.
En dehors du secteur Ne, sont interdites les éoliennes d’une hauteur de 12 mètres et plus.
Zone N – Article 2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises sous conditions particulières :
 dans l’ensemble de la zone N, avec ses secteurs, sous réserve d’être lié à la gestion forestière
et à la découverte de l’environnement local :
 les constructions nouvelles à usage d’entrepôt ou d’abri, à l’exclusion de la transformation
du bois,
 les annexes aux constructions existantes,
 en zone N « stricte », sous réserve d’être lié à la découverte de l’environnement local et à la
pratique des sports de pleine nature :
 les aires de stationnement des véhicules,
 les parcs d’attraction et les aires de jeu,
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 dans l’ensemble de la zone N, avec ses secteurs :
 les aménagements et extensions limitées des habitations existantes
 les annexes aux habitations existantes
 dans l’ensemble de la zone N, avec ses secteurs sous réserve de ne pas créer ou aggraver une
nuisance pour l’habitat avoisinant:
 le changement de destination des bâtiments ou ensemble de bâtiments désignés par une
étoile sur les documents graphiques,
 en zone N « stricte » :
 les abris pour animaux de moins de 20 m2 de SHOB d’emprise au sol,
 en secteurs N1 et N2, sous réserve de ne pas créer ou aggraver une nuisance pour l'habitat
avoisinant :
 le changement de destination des constructions existantes, à usage d’habitation,
d’hôtellerie, de commerce, de bureaux ou services, d’artisanat,
 en secteur N2, sous réserve de ne pas créer ou aggraver une nuisance pour l'habitat avoisinant:
 les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, de bureaux ou
services, d’artisanat,
 en secteur Ne, les éoliennes d’une hauteur de 12 mètres et plus, à condition qu’elles soient
implantées à plus de 500 mètres de toute habitation et de tout bâtiment renfermant des
animaux.
 sous réserve de ne pas créer de nuisance pour l'habitat avoisinant :
 les éoliennes d’une hauteur de moins de 12 mètres.
 dans la zone inondable, les occupations et utilisations du sol qui respectent les prescriptions du
Plan de Prévention des Risques d'inondation des Bassins Agout Amont et Dadou.
c. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Zone A – Article 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIETE
Entre deux constructions, autres qu’à usage d’habitation, non contiguës sur une même propriété,
doit être ménagée une distance suffisante, au moins égale à 4 mètres, pour permettre l’entretien facile
des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du
matériel de lutte contre l’incendie.
Sauf contraintes topographiques importantes, les annexes, y compris les piscines, devront être
implantées à proximité immédiate du bâtiment d’habitation existant sans toutefois excéder une
distance de 25 mètres.
Les piscines sont autorisées dans les conditions précisées à l’article A-9 du présent règlement.
Zone N – Article 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MÊME PROPRIETE
Entre deux constructions, autres qu’à usage d’habitation, non contiguës sur une même propriété,
doit être ménagée une distance suffisante, au moins égale à 4 mètres, pour permettre l’entretien facile
des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du
matériel de lutte contre l’incendie.
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Sauf contraintes topographiques importantes, les annexes, y compris les piscines, devront être
implantées à proximité immédiate du bâtiment d’habitation existant sans toutefois excéder une
distance de 25 mètres.
Les piscines sont autorisées dans les conditions précisées à l’article N-9 du présent règlement.
d. Emprise au sol
Zone A – Article 9 : EMPRISE AU SOL
Non règlementé
L’emprise au sol des annexes hors piscines et des extensions des constructions à usage d’habitation
sera limitée à 50 % de la surface de plancher du bâtiment d’habitation existant si celui-ci a une surface
inférieure à 100 m² et de 30 % si sa surface de plancher est supérieure ou égale à 100 m².
L’emprise au sol des piscines (plage comprise) ne pourra excéder 60 m². Cette disposition ne
s’applique pas aux piscines naturelles.
Zone N – Article 9 : EMPRISE AU SOL
Dans les secteurs N1 et N2 :
Les constructions nouvelles devront respecter une emprise au sol maximale de 80 %, y compris
l’existant.
Dans l’ensemble de la zone N :
L’emprise au sol des annexes hors piscines et des extensions des constructions à usage d’habitation
sera limitée à 50 % de la surface de plancher du bâtiment d’habitation existant si celui-ci a une surface
inférieure à 100 m² et de 30 % si sa surface de plancher est supérieure ou égale à 100 m².
L’emprise au sol des piscines (plage comprise) ne pourra excéder 60 m². Cette disposition ne
s’applique pas aux piscines naturelles.
e. Hauteur maximale des constructions
Zone A – Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
 Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout.
 Dans le cas d’une construction existante plus haute, l’extension dans le prolongement du bâtiment
existant est possible.
 La hauteur des annexes liées à l’habitation est limitée à 5 mètres.
 Pour des raisons techniques, il n’est pas imposé de hauteur aux bâtiments agricoles.
Zone N – Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
 Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de :
 6 mètres à l’égout en zone N « stricte »,
 9 mètres à l’égout dans les secteurs N1 et N2.
 La hauteur des annexes liées à l’habitation est limitée à 5 mètres.
 Les autres constructions auront une hauteur maximale de 7 mètres au faîtage.
 Pour des raisons techniques, les constructions liées à l’exploitation forestière auront une hauteur
maximale de 12 mètres au faîtage.
 Dans le cas d’une construction existante plus haute, l’extension dans le prolongement du bâtiment
existant est possible.
Zone U – Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les règles de hauteur qui suivent ne s’appliquent pas aux bâtiments publics.
Dans toute la zone U : En secteurs U1 et U2 :
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Les hauteurs permettront un raccordement harmonieux avec le tissu urbain existant, en évitant
les ruptures brutales de plus de 1,50 mètre dans la hauteur des volumes bâtis.
La hauteur des murs de clôture n’excèdera pas 1,20 mètre sur la voie publique et 1,80 mètre
en limite séparative.
Dans le cas de terrains en forte pente, la hauteur de la clôture pourra être de 1,40 mètre sur la
voie publique et de 2 mètres en limite séparative au point le plus haut dans un souci
d’intégration dans le paysage.
La hauteur des murs de clôture sera comprise entre 1,50 et 1,80 mètre.

En secteur U1 :
 La hauteur maximale au-dessus du sol fini des bâtiments ne dépassera pas 12 m. à l’égout.
En secteurs U2 et U3 :
 La hauteur maximale au-dessus du sol fini des bâtiments ne dépassera pas 9 m. à l’égout.
Dans toute la zone U :
 Dans le cas d’une construction existante plus haute, l’extension dans le prolongement du
bâtiment existant est possible.
Zone UL – Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
 La hauteur maximale des constructions, au-dessus du sol fini, est fixée à 10 mètres au faîtage.
 Dans le cas d’une construction existante plus haute, l’extension dans le prolongement du
bâtiment existant est possible.
Zone UX – Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage, sauf contrainte
technique imposant une hauteur supérieure.
 Dans le cas d’une construction existante plus haute, l’extension dans le prolongement de la
construction existante est possible.
 La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Zone AU – Article 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
 La hauteur maximale au-dessus du sol fini des constructions, à l’exception des bâtiments
publics, ne dépassera pas 9 m. à l’égout.
 Dans le cas d’une construction existante plus haute, l’extension dans le prolongement de la
construction existante est possible.
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