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PREAMBULE  
 

La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 a créé le plan local 
d’urbanisme, document fédérateur de l’ensemble des règles d’urbanisme applicables au 
territoire communal. Cette loi a été complétée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement dite loi Grenelle 2, appuyant l’importance du développement 
durable dans le PLU, elle-même complétée par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche (MAP) et la loi d’accès au logement et à un urbanisme rénové du 
24 mars 2014, dite loi ALUR, qui reconnait la notion de gestion économe de l’espace.  

Sont venues compléter le panel législatif les lois D’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques du 06 août 2015 (loi Macron) et enfin une recodification du code de 
l’urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
 
 Le PLU doit respecter les objectifs fixés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme : 
« …  

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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 Le plan local d’urbanisme traduit un projet fondé sur une analyse des composantes 

de la commune et sur l’expression d’une politique locale mais globale pour un 

aménagement et un développement cohérents sur l’ensemble du territoire communal. Il 

fournit un cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre du projet 

communal. Son enjeu est d’aboutir à une véritable réflexion interdisciplinaire sur le 

territoire communal.  

 
Par délibération en date du 9 septembre 2015, le conseil municipal de Loubières a 

prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, considérant que la commune 
devait se doter d’un nouveau document d’urbanisme compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) de la Vallée de l’Ariège approuvé en mars 2015 et les diverses 
lois entrées en vigueur depuis l’approbation du PLU. La commune de Loubières dispose d’un 
PLU approuvé le 5 novembre 2008. 
 

La révision du PLU a été menée avec les objectifs d’aménagement suivants :  
• Maitriser le développement démographique et recentrer l’urbanisation. 
• Préserver l’activité agricole. 
• Encourager la mixité sociale en favorisant une offre de logements diversifiés. 
• Améliorer le cadre de vie des habitants par l’aménagement d’une place publique et la 

création de cheminements piétonniers sécurisés au sein du village. 
• Préserver l’environnement naturel de la commune, notamment les haies, bosquets, 

bocages et zones humides. 
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POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
D’une superficie de 290 ha, la commune de Loubières est située en Région Occitanie, 

dans la partie centrale du département de l’Ariège, au nord de l’agglomération fuxéenne, un 
des pôles structurants identifié dans le SCOT de la Vallée de l’Ariège, où se situes les 
commodités quotidiennes. La commune de Loubières est distante de 5 km de Foix, 12 km de 
Pamiers, et 80 km de Toulouse. Le village est soumis à la pression foncière liée à la proximité 
de l’axe Toulouse-Tarascon, lui donnant un phénomène d’étalement urbain.  

Elle est limitrophe des communes de Crampagna au nord et à l’est, Vernajoul au sud et 
Baulou à l’ouest. 

La commune est longée à l’est par la route départementale n°231 (Saint-Jean-de-
Verges Vernajoul).  L’accès au village est assuré par les voies communales C1 et C2 (Baulou-
Crampagna, et Loubières-Vernajoul).  

 

 
 

La commune est également longée à l’est par la voie ferrée Toulouse-Puigcerda. Une 
halte de train se situe à Crampagna (gare de Saint-Jean-de-Verges), à un kilomètre du centre 
du village de Loubières.  

 
Loubières a accès, via les communes de Crampagna et de Saint-Jean-de-Verges, aux 

infrastructures suivantes : 
• La route nationale n°20, qui relie les villes de Pamiers à Bourg Madame, axe central 

du département ariégeois, et notamment la voie rapide qui relie la ville de Tarascon à 
l’autoroute n°66, à Pamiers, qui dirige vers les villes de Toulouse, Perpignan et 
Montpellier.  

• La voie ferrée qui relie Toulouse à l’Espagne. 
• L’aéroport de Toulouse-Blagnac à 1h10. 

 
 
  



 

7 
 

INTERCOMMUNALITE 

Les orientations régionales 
Elles sont déclinées dans les schémas directeurs et portent notamment sur la protection 

de l’environnement. Citons par exemple, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
et le schéma régional climat air énergie (SRCAE). Ces deux schémas sont étudiés plus 
précisément dans le volet environnemental du PLU.  

Le guide de recommandations « vers un urbanisme durable en Ariège » 
 L’objectif de ce guide est d’accompagner les élus au plus près de leurs besoins, sans 
apporter de contraintes supplémentaires par rapport aux règles juridiques actuelles.  

Ce guide a été conjointement signé par la préfecture de l’Ariège, le conseil 
départemental de l’Ariège, le conseil en architecture, urbanisme et environnement de 
l’Ariège, la chambre d’agriculture de l’Ariège et l’association des maires de France 
ariégeoise. Ce guide a été repris lors de l’élaboration du SCOT, en étant compatible avec ce 
dernier, le PLU sera forcément compatible avec ce guide de recommandations.  
 
 Les enjeux départementaux auxquels le PLU devra se conformer sont : 

 Limiter l’étalement urbain et conforter la centralité des bourgs : 
o Limiter le mitage. 
o Optimiser la ressource foncière. 
o Conserver l’attractivité des centres anciens. 
o Combler les dents creuses. 

 Préserver les terres agricoles et les unités d’exploitation et insérer les projets dans 
l’environnement : 

o Associer la profession agricole en amont de la réalisation des documents 
d’urbanisme. 

o Recueillir les besoins en matière d’agriculture sur le territoire. 
o Analyser la situation agricole et identifier les enjeux locaux. 
o Garantir une protection pérenne des sièges et sites d’exploitation agricole. 
o Insérer les bâtiments agricoles dans le paysage. 

 Favoriser la mixité sociale : 
o Optimiser la ressource foncière et s’insérer dans une démarche de 

développement durable. 
o Diversifier l’offre en logements. 
o Créer des quartiers porteurs de lien social. 
o Rendre plus proche les services et les équipements. 

 Economiser, rationaliser les réseaux et les déplacements : 
o Faciliter le raccordement aux réseaux publics. 
o Rationaliser la ressource. 
o Intégrer l’esthétique (enfouissement des réseaux). 
o Gérer les divers modes de déplacements, en créant des espaces publics 

agréables à vivre et fonctionnels. 
o Gérer le stationnement pour qu’il ait un impact minimum sur la qualité des 

espaces de vie. 
o Inondations : limiter les crues liées au ruissellement pluvial, les phénomènes 

d’érosion, limiter l’imperméabilisation des sols. 
o Protéger la nappe phréatique et les eaux superficielles. 

 Proposer une offre d’accueil de qualité, cohérente au territoire pour les infrastructures 
économiques et touristiques : 
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o C’est la communauté de communes qui a la compétence en matière de 
développement économique. 

o Intégrer les projets touristiques dans les sites. 
o Respecter l’environnement naturel (écosystème, faune, flore…). 

 Préserver les milieux naturels et valoriser l’identité paysagère et patrimoniale des 
territoires : 

o Préserver les milieux naturels sensibles et endiguer la perte de la biodiversité. 
o Valoriser et entretenir les ressources locales. 
o Pérenniser et protéger les éléments de paysage identitaires (alignements, haies, 

vergers…). 
o Mettre en valeur le patrimoine bâti et sa richesse. 
o Créer des nouveaux quartiers et des espaces publics agréables à vivre. 
o Créer des formes architecturales en cohérence avec l’identité du territoire. 

 Prendre en compte les risques naturels : 
o Ne pas ajouter de populations dans les zones les plus exposées. 
o Ne pas augmenter le niveau de risques. 

 Encourager l’utilisation des énergies renouvelables et les éco-énergies : 
o Construire des bâtiments passifs, respectueux de l’environnement et de la 

santé. 
o Tendre vers une architecture bio-climatique. 

 
 Notons également les autres démarches départementales, comme le schéma directeur 
d’aménagement numérique (SDAN), traité dans la partie télécommunication, le plan de 
desserte de la voirie forestière, le schéma départemental d’alimentation en eau potable 
(SDAEP) et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui seront 
prochainement lancés.  

Le Parc Naturel Régional (PNR) des Pyrénées Ariégeoises 
Un parc naturel régional a pour vocation de protéger le patrimoine naturel et culturel, 

riche et menacé, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, de 
contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie, d’assurer 
l’accueil, l’éducation et l’information du public, de réaliser des actions expérimentales ou 
exemplaires dans les domaines précités et de contribuer à des programmes de recherche. 

Aujourd’hui, il porte l’élaboration du PCAET (plan climat air énergie territorial).  

Le parc naturel régional est régi par sa charte, qui n’entraîne aucune servitude ni 
réglementation directe à l’égard des citoyens. La charte est en revanche opposable aux 
documents d’urbanisme qui doivent être compatibles avec ses orientations et ses mesures. 

Au moyen d’une politique de développement durable appuyée sur la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine, la finalité du PNR est de répondre aux enjeux du territoire :  

 Axe 1 : Promouvoir le développement durable du territoire par l’innovation, 
l’éducation et l’amélioration de la connaissance. Améliorer la connaissance du 
territoire ; Organiser et conforter l’ingénierie technique, financière et juridique liée au 
développement durable ; Faire de chacun un acteur du développement durable ; 
Généraliser les démarches qualité ; Susciter et encourager l’innovation et 
l’expérimentation).  

 Axe 2 : Mobiliser le territoire pour la préservation de ses patrimoines et le 
développement de ses activités. Préserver et faire vivre les patrimoines naturels et 
bâtis ; Dynamiser et structurer les filières locales pour une gestion durable du territoire 
; Conduire une politique partagée d'accompagnement de projet ; Faire reconnaître le 
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patrimoine bâti et archéologique ; Faire reconnaître les valeurs de l’habitat et des 
formes urbaines traditionnels ; Conserver et valoriser le patrimoine historique et 
identitaire ; produire une architecture contemporaine de qualité. L’attention portée sur 
les bâtiments publics est essentielle dans le cadre de cette démarche de sensibilisation, 
ils sont en effet des points centraux ou éminents des cœurs de bourg.  

 Axe 3 : Renforcer la cohésion du territoire autour d’une identité affirmée. 
Valoriser les éléments fédérateurs du territoire ; Favoriser la mobilisation foncière et 
la gestion économe de l’espace ; Viser l’équité dans l’accès aux services.  
 

Ses objectifs et attentes sont étudiés plus précisément dans les volets paysagers et 
environnementaux. 

Les objectifs que le PNR fixe à la commune de Loubières 
La commune fait partie des secteurs identifiés en zone prioritaire de gestion de 

l’expansion urbaine de la ville de Foix. Ces secteurs sont les plus fortement soumis aux 
pressions urbaines.  

Une gestion partagée et économe de l’espace s’impose et passe par une planification 
du foncier et de l’urbanisme dans l’objectif de : 

• Maîtriser les zones à urbaniser et planifier l’expansion urbaine en intégrant une 
analyse environnementale globale. 

• Gérer l’espace de façon économe en favorisant la mixité. 
• Préserver les espaces naturels, les paysages et les caractères architecturaux.  
• Préserver et pérenniser les zones productives : zones agricoles, forestières… 
• Mettre en place des dispositions d’urbanisme en relation avec les termes de la Charte 

du PNR. 
• Réaliser des projets en lien avec le développement durable.  

 

La réalisation de la révision du PLU est l’occasion de statuer sur les entrées et sorties 
de bourg. Ainsi, elles doivent faire l’objet d’une valorisation voire d’une requalification.  

Au niveau des zones à urbaniser, un travail approfondi doit être réalisé sur les 
éléments paysagers à conserver, sur les volumes et l’orientation du bâti en cohérence avec le 
territoire. 

Au vu des enjeux liés à la pression urbaine sur ces communes, une politique de 
mobilisation des logements vacants doit être menée en priorité.   

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) de la Vallée de l’Ariège 
Créé par la loi SRU en 2000, renforcé par les lois 
« Urbanisme et Habitat » en 2003, Grenelle de 
l’Environnement en 2010 et la loi d’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové en 2014, le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un 
outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification supra communale. 
Il oriente l’évolution d’un territoire dans la 
perspective d’un projet global de développement 
durable, en mutualisant les compétences et les 
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moyens des collectivités qui le composent dans un rapport de solidarité et de réciprocité 
territoriales. 
Le SCOT entend fédérer les politiques sectorielles menées en matière d’habitat, de 
développement économique, de déplacements, d’équipements et de services, d’aménagement 
commercial ou d’environnement en dépassant ainsi la vision d’un territoire qui serait 
uniquement composé d’une juxtaposition de projets. 

 
La structure porteuse du SCOT voit le jour en 2010 à travers la création du Syndicat Mixte du 
SCOT de la Vallée de l’Ariège, un large périmètre entre zones de vallée, piémont et 
montagne.  
 
En juillet 2017, le SCOT de la Vallée de l’Ariège a acquis la compétence pour l’élaboration 
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en lien avec le Plan Global de Déplacements 
(PGD).  
Concernant le PGD il s’inscrit dans le cadre des Assises nationales de la mobilité en Région et 
dans la réflexion Régionale des états généraux du rail et de l’intermodalité.  
Concernant le PCAET, il intervient dans le cadre des Accords de Paris d’où est issue la 
COP21. A l’échelle Régionale, le nouveau schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET – Occitanie 2040) est lancé 
dans le cadre de la réflexion REPOS (Région à Energie POSitive). 
Rappel des objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) : 

• -40% d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. 
• -30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012. 
• Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie 

en 2030 et à 40% de la production d’électricité. 
• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012. 
• -50% de déchets mis en décharge à l’horizon 2025. 
• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 

2025.  
A l’échelle du SCOT de la Vallée de l’Ariège, les premières opportunités pour le territoire et 
ses habitants sont : 

• La limitation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre : 

o Objectif de réduction de la facture énergétique. 
o Objectif de réduction de la précarité. 

• La réduction de la vulnérabilité du territoire aux enjeux climatiques : 
o Objectif d’adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

• Le développement des énergies renouvelables et locales : 
o Objectif de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. 

• Le développement de l’emploi local. 
• L’amélioration du cadre de vie et de la santé des habitants. 

Les enjeux inscrits dans le SCOT approuvé le 10 mars 2015 : 
Thème - Un projet de territoire se structurant autour de ses richesses agricoles, naturelles et 
paysagères 

• Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles. 
• Réduire de 50% le taux d’artificialisation des terres agricoles. 
• Recentrer l’urbanisation vers les centre-bourgs pour l’ensemble des communes. 
• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés en cœur de biodiversité. 
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• Maintenir les continuités écologiques existantes, préserver celles qui sont sous 
contraintes et tendre vers la restauration de celles qui ont été malmenées. 

• Valoriser les Grands Paysages comme élément de patrimonialité et fédérateur de 
l’ensemble « Vallée de l’Ariège ». 

 
Thème - Un projet qui optimise l’utilisation de ses ressources en préservant la qualité de son 
cadre de vie 

• Ménager les ressources naturelles du territoire. 
• Optimiser l’utilisation de la ressource en eau et restaurer sa qualité, sécuriser 

l’approvisionnement en eau potable. 
• Mieux encadrer l’exploitation des carrières et maîtriser leurs impacts. 
• Optimiser le développement de l’activité forestière. 
• Améliorer la qualité de vie sur le territoire. 

 
Thème - Un projet préparant la transition énergétique 

• Inscrire la problématique énergétique dans tout projet et organiser un territoire 
énergétiquement viable. 

• Diversifier les ressources énergétiques dans le respect des espaces naturels, du 
paysage et du cadre de vie des habitants du territoire. 

• Prendre en compte les effets du changement climatique en cours, notamment en 
matière de réduction des déplacements et de gestion des ressources naturelles. 

 
Thème - Un projet limitant les expositions aux risques et réduisant les pollutions et les 
nuisances 

• Mieux vivre avec les risques et réduire les sources de nuisances et de pollutions. 
• Intégrer la vulnérabilité du territoire au sein des politiques d’aménagement et gérer les 

risques. 
 
Thème - Un accueil démographique associé à une armature territoriale équilibrée 

• Prendre en compte des situations territoriales contrastées et définir une armature 
territoriale articulant les territoires du SCoT de la Vallée de l’Ariège entre eux. 

• Se donner pour cap un objectif de croissance démographique ambitieux mais 
soutenable pour le territoire du SCoT de la vallée de l’Ariège. 

• Traduire l’objectif global de croissance démographique selon les différents niveaux de 
l’armature territoriale. 

• Répondre aux besoins en logements à réhabiliter et à créer corrélés aux objectifs de 
prévoyance démographique. 

• Une part de logements locatifs et de logements sociaux à développer pour répondre à 
une mixité sociale et intergénérationnelle et à l’amélioration du parcours résidentiel 
des ménages. 

• Tendre vers un développement urbain « sans se diluer ». 
• Enrayer l’artificialisation des sols. 
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Source : SCOT de la Vallée de l’Ariège 

Thème - Un projet innovant favorisant un fonctionnement en réseau 
• Mettre en place un système de déplacement favorisant un fonctionnement en réseau de 

la vallée. 
• Assurer une bonne accessibilité de l’ensemble du territoire à travers une continuité 

entre les grandes infrastructures et les réseaux secondaires. 
• Favoriser l’intermodalité, notamment par la présence de pôles d’échange. 
• Favoriser le développement des modes doux (entre fonctionnalité, loisirs et tourisme). 
• Développer l’attractivité territoriale par l’aménagement numérique. 

 
Thème - Un projet développant ses atouts économiques 

• Affirmer et valoriser la vocation économique de la Vallée de l’Ariège. 
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• Mettre en place une offre foncière lisible qui se décline selon les différents niveaux de 
l’armature territoriale. 

• Optimiser et qualifier les zones économiques. 
• Développer les synergies entre les stratégies économiques communautaires. 
• Développer une stratégie commerciale à l’échelle du SCoT. 
• Assurer l’équilibre commercial, motivé par le renforcement des centralités. 
• Développer une stratégie de programmation d’équipements et de services structurants 

« d’échelle SCoT ». 
• Renforcer l’attractivité de la Vallée de l’Ariège dans le cadre d’un tourisme durable. 
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Carte de synthèse du projet territorial. Source SCOT 
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Les objectifs que le SCOT fixe à la commune de Loubières dans le document 
d’orientation et d’objectifs (DOO) 

Le DOO est le document à valeur règlementaire du SCOT, il est la ligne directrice que 
se doit de respecter le PLU. Il comporte des prescriptions qui sont des obligations à respecter 
dans le PLU, et des recommandations, qui servent à mettre à pratique les obligations (boîte à 
outils).  

La commune de Loubières est classée dans l’armature territoriale du SCOT comme 
secteur stratégique de bordure du pôle urbain structurant de Foix.  

 
 Le scénario du SCOT prévoit une augmentation de 56 habitants d’ici à 20 ans 

depuis son approbation, pour atteindre 283 habitants d’ici à 20 ans depuis son approbation. 
Il s’agit d’une donnée prospective. 

 
Le SCOT recommande l’accueil de 40 résidences principales supplémentaires d’ici 

à 20 ans depuis son approbation (recommandation n°R24 du DOO). Il s’agit d’une donnée 
prospective déclinant les besoins futurs sur la commune et non d’un objectif à atteindre.  

 
Il fixe l’objectif de densité à 15 logements minimum par hectare (prescription P29 

du DOO). Cette densité moyenne minimale est garante : 
• D’un niveau d’intensité urbaine adapté au contexte de la commune et à la qualité des 

dessertes présentes et à venir par les réseaux de transports publics. 
• D’une diversification de la typologie résidentielle. 
• D’une optimisation de la programmation des équipements et services nécessaires au 

fonctionnement général des pôles urbains du territoire et à l’accueil de nouvelles 
populations. 
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La consommation foncière maximale à vocation résidentielle d’ici à 20 ans depuis 
son approbation est fixée à 2,7 hectares (prescription P31 du DOO).  

 
La part minimale de logements à loyers modérés parmi la production de 

logements nouveaux devra être de 15%, soit 6 nouveaux logements. La notion de 
logements à loyers modérés englobe, par extension, les logements HLM, les logements 
communaux (conventionnement Etat), les logements privés conventionnement Etat, les 
logements privés conventionnement ANAH, les logements-foyers, les logements 
EHPAD/CLAS, les logements d’urgence, les logements en accession sociale à la propriété de 
type PLSA.  

 
 
Dans les communes possédant plus de 7% de logements vacants au sein de leur parc 

immobilier, les projets communaux doivent mettre en œuvre une politique de remise sur le 
marché d’au moins la moitié des logements vacants hors rotation immobilière classique (au-
delà des 7% du parc immobilier). 

 
Les enveloppes foncières à vocation touristique ou d’équipements, à moyen ou 

long terme (dans 10 à 20 ans) sont nulles.  
 
 La révision du PLU de la commune de Loubières doit être compatible à 
l’ensemble des prescriptions du SCOT, et adapter au contexte local du territoire en 
suivant les recommandations du DOO. 
Le SCOT de la Vallée de l’Ariège étant « intégrateur », il prend en compte l’ensemble 
des dispositifs, plans et schémas définies au niveau régional et départemental. La 
compatibilité du PLU avec le SCOT, le rend compatible avec l’ensemble de ces 
dispositifs. 

 

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Ariège 
Créés par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite Loi MAPAM, les PETR ont 

vocation à remplacer les pays (au sens  de l’aménagement du territoire) et offrir un pendant de 
la métropole au monde rural. Ils permettent de redonner un cadre juridique clarifié aux 



 

17 
 

coopérations intercommunautaires. Les PETR sont des établissements publics de coopération 
intercommunale qui mènent des actions d’intérêt commun et élaborent un projet de territoire 
définissant les conditions du développement économique, écologique, culturel et social.  

Créé en mars 2015 par la fusion du pays de Foix Haute Ariège, du pays des Pyrénées 
Cathares et du pays des Portes d’Ariège Pyrénées, le PETR de l’Ariège a pour but de 
poursuivre la mise en œuvre des politiques contractuelles de développement local sur son 
territoire, notamment à travers les contrats régionaux uniques et les programmes européens 
Leader.  

Son projet de territoire est à ce jour en cours de définition.  
 

 
Source PETR de l’Ariège 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Foix-Varilhes 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Foix-Varilhes résulte de la fusion, le 1er 

janvier 2017, de la communauté de communes du canton de Varilhes et de la communauté de 
communes du Pays de Foix. Elle regroupe 43 communes et compte 31 547 habitants. 

Ses compétences : 
• Le développement économique : aménagement et requalification de zones d’activités, 

soutien au commerce et à l’artisanat, promotion du tourisme avec le financement de 
l’Office, des Forges de Pyrène…  

• L’aménagement de l’espace et de la mobilité : schéma de cohérence territoriale 
délégué au syndicat mixte du Scot, organisation des services de transport (navette, 
transport à la demande)…  

• L’habitat : soutien aux propriétaires bailleurs et occupants pour la rénovation de leurs 
logements, soutien aux communes pour la réalisation de logements sociaux, gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage, lancement d’un programme local de 
l’habitat…  
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• La politique de la ville : contrat de ville et programme de renouvellement urbain de 
Foix. 

• Les déchets ménagers : collecte et traitement. 
• La voirie : soutien aux communes via des fonds de concours. 
• Les équipements culturels : bibliothèques, écoles de musique, musée de la résistance. 
• Les équipements sportifs : piscine, salles omnisports.  
• L’action sociale : petite enfance et enfance (crèches, ludothèques…), jeunesse, 

personnes âgées. 
• Le soutien au milieu associatif. 

 

 
 

La Communauté d’Agglomération a prescrit l’élaboration d’un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) le 28 mars 2018. 
 

 ENJEUX INTERCOMMUNAUX 
 Respecter le cadre législatif.  
 Respecter les objectifs fixés par les documents de portées régionales.  
 Suivre les recommandations Départementales.  
 Respecter les objectifs fixés dans le SCOT de la Vallée de l’Ariège et la charte du Parc 

Naturel Régional.  
 Permettre la réalisation des projets portés par le PETR de l’Ariège et la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes.  
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PARTIE 1 – LE DIAGNOSTIC ET L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

CHAPITRE 1 - L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

1 – LES RISQUES ET CONTRAINTES 

1.1 – Les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 
Deux arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ont été institués sur la 

commune de Loubières. Le premier, le 18 novembre 1982, pour cause de tempête. Le second 
pour cause d’inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations le 15 
juillet 1992.  

1.2 – Le risque sismique 
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d'un nouveau zonage sismique. Il est 

entré en vigueur le 1er mai 2011. Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité, 
allant de 1 (zone d'aléa très faible) à 5 (zone d'aléa fort). Cette réglementation (nationale et 
européenne) s'appliquera aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. Dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. Les règles de construction 
parasismique sont des dispositions constructives dont l'application relève de la responsabilité 
des maîtres d’œuvres et maîtres d'ouvrages. 

Le décret n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français classe la commune de Loubières en zone de sismicité de type 3 (zone de 
sismicité modérée). Ce classement se traduit par la mise en œuvre de règles spécifiques de 
constructions des bâtiments nouveaux, règles définies dans l’arrêté interministériel du 
22/10/2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique. 

1.3 – Le risque mouvements de terrain différentiels consécutifs au retrait-gonflement 

des sols argileux 
Ce risque n’est pas encadré dans le cadre d’un Plan de Prévention des Risques 

Naturels et fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de Catastrophe Naturelle.  

 
Source internet : géorisques 

Le territoire communal est concerné par un risque faible en fond de vallée et moyen 
sur le relief. Les constructions doivent en tenir compte. 
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1.4 – Le risque rupture de barrage 
 La commune se situe dans l’onde de submersion des barrages de Gnioure, Soulcem, 
Naguilhes et Laparan. Elle est soumise au risque d’inondation spécifique où l’élévation des 
niveaux d’eau est de l’ordre de celui des plus fortes crues connues.  

A ce jour, aucun événement n’a été recensé sur la commune. 
Ces barrages font l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) qui est un plan de 

secours et d’alerte. Il précise les mesures destinées à donner l’alerte aux autorités et aux 
populations, l’organisation des secours et la mise en place de plans d’évacuation. 

1.5 – Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
Aucune ICPE n’est recensée sur le territoire communal. 

1.6 – Le risque de feux de forêt  
Un feu de forêt est un incendie qui 
concerne une surface minimale de un 
hectare d’un seul tenant et qui détruit 
la partie haute de la végétation.  
Ce risque est qualifié de potentiel sur 
la commune de Loubières d’après la 
carte de zonage du Plan 
Départemental de Protection des 
Forêts contre l’incendie approuvé 
pour la période 2007-2013 qui 
comprend 5 catégories (faible, 
modéré, potentiel, fort et très fort). 

Toutefois, la partie nord du territoire est classée en zone à exposition chaude (hachurage 
rouge). 

 
L’ouverture à l’urbanisation des secteurs situés à moins de 200m d’un massif à risque 

est déconseillée. Rappelons l’existence des arrêtés préfectoraux du 25 septembre 2006, 
règlementant l’emploi du feu et le débroussaillement. Concernant le débroussaillement, 
l’arrêté le rend obligatoire dans une bande de 200 mètres : 

• Autour des constructions et des habitations sur un rayon de 50m ainsi que de part et 
d’autre des voies privées qui y mènent sur 10m de large. 

• Sur la totalité de la surface cadastrale bâtie en zone urbaine du PLU.  

1.7 – Le risque inondation 
Ce risque n’est pas encadré dans le cadre d’un Plan de Prévention des Risques 

Naturels mais géré dans le cadre de la Cartographie Informative des Zones Inondables (CIZI) 
en Midi-Pyrénées qui identifie les zones de crues. Aucune zone inondable recensée par la 
CIZI n’est présente sur le territoire communal.  
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Source : internet - CIZI  

  
A noter toutefois que des inondations locales avaient lieu sur le ruisseau de Loubières 

au secteur La Prado, ainsi que pour le ruisseau des Garrousses dans le secteur sud du chemin 
de Marcous. L’organisme RTM (Restauration des Terrains en Montagne) a créé différents 
déversoirs et fossés pour rediriger les eaux pluviales (surverse des eaux) vers les ruisseaux de 
Loubières, de Garousses des Nauzes et ainsi réduire le risque sur le village. Ces ouvrages 
doivent être entretenus régulièrement pour assurer leur fonctionnement. Une emprise publique 
sur ces ouvrages peut s’avérer judicieuse afin de faciliter cet entretien.  

 
 

 ENJEUX RISQUES NATURELS 
 Ne pas soumettre de nouvelles populations aux risques connus. 
 Ne pas augmenter la puissance des risques présents sur le territoire communal.  
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2 – LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

2.1 – D’un point de vue quantitatif 
Elle a été calculée en reprenant les archives d’urbanisme depuis 2008, date 

d’approbation du PLU, disponibles en mairie. L’artificialisation des sols correspond aux 
surfaces construites et aux surfaces associées (jardins…). C’est donc la superficie parcellaire 
qui est indiquée.  
 

 
 

Depuis l’approbation du PLU, environ 3,7 hectares ont été artificialisés pour la 
construction de bâtiments, tous confondus (habitats, bâtiments publics). 

L’artificialisation liée à l’habitat, depuis l’approbation du PLU, était de 3,6 hectares 
pour 40 logements neufs, soit une moyenne de 900m² par lot, une densité de 11 logements par 
hectare. Cette situation se justifie par le nombre important de constructions individuelles 
réalisées dans le cadre d’opérations d’ensemble suite à la viabilisation des zones à urbaniser 
du PLU, dans des secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées, 
dont les orientations d’aménagement et d’aménagement n’imposaient pas une densité plus 
élevée.  

Depuis mars 2015, date d’approbation du SCOT Vallée de l’Ariège, 6410m² ont été 
consommés pour la construction de 6 habitations.  

 
Ces chiffres justifient le besoin de réviser le PLU pour élaborer un PLU respectueux 

du nouveau cadre règlementaire (Grenelle de l’environnement, loi ALUR) et du SCOT Vallée 
de l’Ariège qui imposent une gestion économe de l’espace. Rappelons que le SCOT préconise 
pour la commune une densité minimale de 15 logements par hectare, sur une superficie 
constructible maximale à vocation résidentielle de 2,7 hectares d’ici à 20 ans depuis 
l’approbation du SCOT (mars 2015).  
 

L’artificialisation liée aux équipements publics, depuis l’approbation du PLU, était de 
0.1 hectare pour une halle (2015). A noter qu’un logement social a été créé, par réhabilitation 
d’un logement existant, sans consommation d’espace.   

L’artificialisation liée aux activités économiques, depuis l’approbation du PLU, était 
de 0 hectare pour une école liée à une association (2012) par réhabilitation d’un bâtiment 
existant, sans consommation d’espace.   
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 ENJEUX 
 En cohérence avec l’objectif de consommation foncière fixé dans le SCOT, à savoir 

2,7ha auxquels est enlevée la consommation foncière (permis de construire et/ou 
permis d’aménager s’il ya lieu) réalisée à partir de mars 2015 (date d’approbation du 
SCOT), atteindre une consommation foncière de 2,06ha. 

 Augmenter l’optimisation de l’utilisation du foncier en respectant l’objectif de densité 
fixé par le SCOT, à savoir 15 logements par hectare (aujourd’hui 11 logements par 
hectare).  

 Veiller au comblement des dents creuses avant de consommer des espaces 
périphériques agri naturels.  

 Permettre la réhabilitation des bâtiments du site « le Chêne Bleu », sous réserve de la 
capacité des réseaux publics existants.  

2.2 – D’un point de vue qualitatif 
 La totalité des espaces consommés se trouvait dans des zones urbaines U ou à 
urbaniser AU. Aucun espace agricole, naturel ou forestier n’a été consommé. 

Entre 2008 et 2016, 4 réhabilitations ont été réalisées, permettant l’accueil de 4 
nouveaux logements sans consommer d’espace.  

2.3 – L’échelle du SCOT 
La carte nous expose une localisation des principaux secteurs de pression urbaine. 

Avec en vert les surfaces facilement aménageables, qui supposent une pente inférieure à 15 
%, hors agriculture et hors forêt de plaine (il faut comprendre les parcelles qui ne sont pas 
déclarées à la PAC mais qui ont souvent une réalité agricole précaire). En rouge est évaluée la 
surface urbanisée au sein des surfaces facilement aménageables. 

On constate que sur certains secteurs du territoire, la surface facilement aménageable 
est déjà fortement impactée (villes principales, communes périphériques aux villes principales 
et zone de montagne). C’est le cas à Loubières en tant que commune périphérique de Foix. 
 



 

24 
 

 
Localisation des secteurs de pression urbaine. Source SCOT – diagnostic agricole  
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CHAPITRE 3 – L’ANALYSE MORPHOLOGIQUE, ARCHITECTURALE  ET 

PATRIMONIALE   

1 – HISTORIQUE DE LA COMMUNE 
Le nom de Loubières, d’un point de vue étymologique signifie « repaire de loups ».  
 
Appartenant à l’abbaye Saint Volusien de Foix à qui elle est donnée par le comte de 

Foix, la commune de Loubières relevait de l’ancien consulat de Foix et de la châtellenie de 
Foix en 1450.  

En 1390 on comptait 6 feux, soit, selon la règle de Voltaire, 27 habitants. Tous sont 
vassaux de l’abbé de Foix. En 1896, Loubières comportait 36 maisons, 32 ménages pour 136 
habitants.  

Le château médiéval a appartenu au Trésorier Payeur des Comtes de Foix, puis à la 
famille de Séré (depuis 1815) et aujourd’hui à un autre propriétaire privé. 

 

 
Carte de Cassini, XVIIIème siècle  

 
Sur la Carte de Cassini, la paroisse constituée d’un bourg avec château est mentionnée 

(Saint Pierre). Un hameau sans église est également cité (Les Vergès). Une maison de la 
justice est représentée aujourd’hui au lieu dit le Mailhac. A noter que le lieu dit de Saint 
Agouly n’est pas situé sur la commune de Loubières.  
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Carte d’Etat Major (1820-1866) 

 
Sur la Carte d’Etat Major, les bâtiments du village apparaissent pour former un bourg 

très dense. La ferme isolée du col del Fach et deux granges apparaissent, les lieux dits de 
Mailhac et de Font (les Vergès) sont toujours présents. 

On remarque clairement le relief des pentes boisées. 

2 – FORMES URBAINES 
La commune de Loubières compte quatre types de tissus urbains, représentés sur la 

cartographie ci dessous : 
 Un tissu urbain ancien se développant le long de la voie (chemin de Boules, chemin du 

village, chemin de la Borde), symbolisant le cœur de village et le cœur administratif 
de la commune (mairie, château et son parc). 

 Un tissu pavillonnaire en extension du centre ancien, le long des voies (chemin du 
Plantaurel, chemin de la Frau, chemin de la Prado- RD n°231, chemin de la Peyrade),  
avec des parcelles plus grandes et une architecture plus récente. A noter la présence de 
constructions au hameau de Saint Agouly, de l’autre côté de la voie ferrée, en limite 
avec la commune de Crampagna (logique urbaine avec Saint-Jean-de-Verges).  

 Situé en zone naturelle et en discontinuité du village, le site de la SCI le Chêne Bleu 
comprend divers bâtiments (logements, école, hangars…), ancien centre de formation 
d'apprentis ou d'adultes pour les métiers du bois et de la forêt. 

 Un tissu isolé, sous forme de lieux-dits, exploitations agricoles ou habitats isolés, 
situés le long du chemin du col del Fach.  
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Représentation des différents tissus urbains 

2.1 – Un tissu urbain ancien  
Ce centre du village, représente aujourd’hui le cœur historique de la commune de 

Loubières. Il comprend le château et son parc, la Mairie, des habitations et des bâtiments liés 
à une exploitation agricole en activité.  

Le parcellaire y est morcelé sans plan régulier, l’implantation du bâti est en limite du 
domaine public, parfois d’une limite séparative à l’autre (mitoyenneté). Bien que les rues 
étroites et à plan orthogonal incitent aux déplacements piétons et à l’échange entre voisins, la 
présence d’espaces extérieurs privés à chaque habitation confère à la rue un usage quasi 
unique de déplacements. Ces espaces extérieurs de type jardin sont clos d’un mur plein qui 
marque la limite entre l’espace public et l’espace privé.  

Les différences de rythme permettent d’aérer ce centre ancien et de déterminer 
ponctuellement des espaces et des ouvertures visuelles et spatiales. 

La densité y est plus élevée qu’en périphérie, mais pour autant la typologie ne 
correspond pas à un centre ancien dense. Les volumes sont irréguliers (rez de chaussée, R+1, 
R+1,5, R+2) mais la diversité parcellaire entraine une facilité pour faire entrer la lumière 
naturelle à l’intérieur des habitations. 
 

L’hétérogénéité des implantations du bâti sur voie, de manière parfois mitoyenne 
mais sans plan régulier entraine deux types de perceptions ; au sol, des perspectives se 
crées grâce aux murets de clôtures et aux bâtiments implantés en limite de voirie. En 
hauteur, on note une absence de perspectives linéaires de type « rue » de part les 

Tissu urbain isolé 

Site du Chêne Bleu 

Tissu 
pavillonnaire 

Tissu urbain ancien 

Hameau de Saint Agouly 
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ruptures de sablières données par les pleins (constructions de hauteur différentes) et les 
vides (jardins). 
 

 
 
Source : Géoportail – Tissu urbain centre ancien 

 

2.2 – Un tissu pavillonnaire en extension du centre ancien 
Le long de la route départementale n°231A (chemin de la Prado), du chemin du 

Plantaurel, du chemin de la Frau, du chemin de Peyrade, un tissu pavillonnaire moins dense, 
mais cette fois de manière régulière se développe le long des voies de desserte de la 
commune. On le retrouve également au hameau de Saint Agouly, le long de l’Allée de la 
Plaine. Ce hameau est séparé de l’entité urbaine du village de Loubières par la route 
départementale n°231 et par la voie ferrée. Les cinq habitations construites dans les années 
soixante, sembles appartenir à la commune de Saint-Jean-de-Verges (en réalité la commune 
de Crampagna). 

Les habitations se sont positionnées au centre des parcelles, anciennement agricoles, 
sans aucun lien désormais avec la voirie le long de laquelle elles s’implantent (absence 
d’implantation en limite du domaine public et absence de mitoyenneté). Elles mettent 
néanmoins en avant une hiérarchie au niveau des espaces, allant du public vers le privé, 
depuis la rue vers le fond de la parcelle. Les jardins et espaces intimes considérés en tant que 
tels, se situent en partie arrière, en fond de parcelle. Ce sont désormais les clôtures qui 
marquent la limite entre le domaine public et le domaine privé.  

Les distances et espaces conservés en partie avant sur voirie sont généralement dédiés 
au stationnement, et permettent de créer des espaces tampons au niveau visuels et sonores, en 
accentuant un peu plus la hiérarchie des espaces, allant du public vers le privé. 

Les volumes sont irréguliers, mais l’implantation du bâti a été pensée en fonction de 
l’orientation sud. En général les parcelles ainsi que les habitations ont été réalisés de manière 
à ce que le la façade principale soit orientée plein sud pour profiter des apports solaires 
maximum et de la chaleur. 

 
De ce fait, malgré l’hétérogénéité du bâti, mais grâce au plan régulier formé par 

l’alignement des clôtures, se créent des perspectives linéaires de type « rue ». 
 
 
 
 
 
 

Château 

Mairie 

Exploitation agricole 
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Source : Géoportail – Tissu pavillonnaire du centre ancien 
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Source : Géoportail – Tissu pavillonnaire du centre ancien et hameau de Saint Agouly 
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2.3 – Le site du Chêne Bleu 
Il se situe au nord-ouest du château, on y accède par la route départementale n°231A, 

puis le chemin privé parcelle n°533 et ensuite le chemin des Fournasses. Il s’agissait 
initialement du lieu dit la Font comprenant une ferme avec pigeonnier et deux granges.  

 

 
 

 
Source : Géoportail – Site du Dolmen 

 
Ce site a été construit dans les années 1970 par l’organisme de formation Promobois. 

Il correspondait à une école forestière et comprenait les bâtiments nécessaires à cette activité 
(salles de cours, dortoirs, hangars, restaurant, amphithéâtre, logements administratifs pour une 

Extension 
pavillonnaire du 
centre ancien 

Extension 
pavillonnaire du 
centre ancien 
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surface de plancher d’environ 4000m²) ainsi que les terres agricoles (plantation de peupliers) 
et boisées (arboretum…). 

 
Ce site a été racheté en totalité (environ 37ha) dans les années 2005 par la SCI le 

Dolmen devenue aujourd’hui la SCI le Chêne Bleu. Des travaux de rénovation, mise en 
sécurité, valorisation professionnelle ont été réalisés sur certains bâtiments existants. 

Aujourd’hui, le site compte des bâtiments sans usage (ancien restaurant et 
amphithéâtre, anciens dortoirs, salle de cours), différentes habitations en location, ainsi que 
des bureaux et stockage utilisés par les propriétaires (société Natura Moundi, environ 12 
salariés). Certains bâtiments sont loués à diverses entreprises (boulanger saisonnier…) et 
associations (Paralysés de France, Ecorce…). Sur les 4000m² environ de surface de plancher, 
environ 50% sont utilisés (2000m²), la moitié pour le logement (1000m²) et l’autre moitié 
pour les activités (1000m²).   

Les destinations actuelles (habitat, activité tertiaire) correspondent à la demande 
actuelle. La voirie de desserte départementale n°231A, l’intersection avec la RD n°231 et la 
desserte interne privée au site ne permettent pas un usage autre que le logement ou les 
activités tertiaires.  

Les réseaux publics sont présents au droit de la propriété privée de la SCI, à 
l’intersection entre la desserte interne et la route départementale n°231A : 

 Concernant le stationnement, une aire de stationnement en concassé est présente, 
favorisant les déplacements piétons à l’intérieur du site. Le stationnement s’organise 
également en bordure de la voirie de desserte pour les activités économiques et les 
logements situés en partie basse.  

 Concernant le réseau eau potable, un compteur est présent en bordure de la route 
départementale n°231A. Le réseau est donc privé à l’intérieur du site. A noter que 
chaque bâtiment (logement et activité) ne semble pas avoir un compteur propre. 

 Concernant la défense incendie, elle est à la charge du propriétaire à l’intérieur de la 
propriété privée. Une borne incendie se situe sur le réseau eau potable.  

 Concernant le réseau électrique, un compteur est présent en bordure de la route 
départementale n°231A. Le réseau est donc privé à l’intérieur du site. A noter que 
chaque bâtiment (logement et activité) n’a pas de compteur propre, ce qui n’est pas 
conforme aux normes nationales. 

 Concernant l’assainissement des eaux usées, un branchement public est présent en 
bordure de la route départementale n°231A. Le réseau est donc privé à l’intérieur du 
site. A noter que chaque bâtiment (logement et activité) ne semble pas avoir de 
branchement distinct. L’ancienne station de traitement des eaux usées présente à 
l’entrée du site a été raccordée lors du branchement au réseau collectif.  

Le site est classé en totalité à l’intérieur du périmètre de protection des monuments 
historiques (château fortifié). Tous travaux (démolition, extensions…) seront soumis à l’avis 
de l’architecte des bâtiments de France. 
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L’espace bâti ne représente qu’environ un cinquième de la propriété totale. Les autres 
espaces naturels jouent différents rôles forts d’un point de vue environnemental. Le parc 
naturel régional a effectué un inventaire des milieux sur l’ensemble du territoire communal. Il 
ressort sur le site du Chêne Bleu la présence de zones humides, de cœurs de biodiversité des 
milieux boisés ou ouverts, de zones relai des milieux boisés ou ouverts, de zones d’intérêt 
agro écologiques. De plus, le site compte des landes, une peupleraie ainsi que la ripisylve de 
cours d’eau dont le ruisseau de Loubières. En conséquence, l’espace bâti représente une bulle 
entourée de milieux à fort enjeu environnemental. Il est un trait d’union entre les continuités 
écologiques des différents milieux boisés ou ouverts. Ces milieux à fort enjeu 
environnemental forment la qualité de son paysage naturel qui assure l’intégration paysagère 
des constructions existantes au grand paysage du versant.  
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Après avoir mis en exergue les points forts et les points faibles, le site est en cours de 
requalification, qui devra être compatible avec les lieux (espace naturel à préserver, co 
visibilité avec le château classé aux Monuments Historiques, paysage végétal…) : 

 Les bâtiments existants ; le projet de requalification portera sur l’amélioration des 
bâtiments existants (isolation complète, réfection totale de toiture, mise en place de 
structure aux normes de haute qualité environnementale - HQE…), la transformation 
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des autres bâtiments en logements ou activités tertiaires. L’objectif est d’assurer une 
mise en valeur du site (mode de construction BIMBY, donner de la qualité 
environnementale aux bâtiments aujourd’hui absente, retrouver l’identité locale dans 
les bâtiments…).  

 Les terres agricoles ou boisées ; le projet de requalification porte sur la mise à 
disposition (bail ou vente) à un agriculteur installé sur la commune des prairies 
existantes et des boisements pouvant être requalifiés en prairie après coupe du bois 
(peupleraie). Les autres terres boisées ne font aujourd’hui l’objet d’aucun projet 
définit (arboretum, sentier de randonnées, mise en valeur du boisement…).  
Cette requalification ne nécessite aucune artificialisation nouvelle des sols, elle se 

concentre sur le devenir du potentiel bâti existant. Toutefois, certains bâtiments et plus 
particulièrement les anciens dortoirs devront pouvoir faire l’objet d’extensions pour assurer 
une nouvelle fonction, leur largeur actuelle étant de 5m, ce qui est insuffisant pour une 
requalification.  
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2.4 – Le tissu isolé 

 Sur le reste du territoire, on retrouve de façon dispersée le long du chemin du Col del 
Fach, des lieux-dits regroupant plusieurs types de constructions isolées. On trouve des fermes 
liées à des activités agricoles (Col del Fach, Routis), ou d’anciennes fermes (Mailhac). Les 
constructions ne sont pas implantées en bordure du chemin communal, mais au bout d’un 
chemin de desserte. 

Le parcellaire s’y distingue par l’isolement des constructions et la spécificité liée à la 
grande superficie foncière autour de ces propriétés. Une architecture singulière s’en dégage, 
notamment au niveau des matériaux utilisés, des volumes et des détails architecturaux. 
 

 
 

 
Source : Géoportail – Tissu isolé 

 
 
 

Vers village 

Vers village 
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 ENJEUX 
 Respecter la morphologie urbaine existante ; Ne pas créer de mitage supplémentaire ; 

Poursuivre le développement urbain au village. 
 Sous réserve de la présence de l’ensemble des réseaux publics de capacité suffisante 

au droit de la propriété, permettre la requalification du site le « Chêne Bleu » : la 
réhabilitation (surélévation, extension) des bâtiments existants en logements ou 
activités de type tertiaire ; préserver les espaces agricoles et boisés ; préserver les 
continuités écologiques dans et à proximité du bâti.  

 

3- ARCHITECTURE 
 La commune est très disparate en terme de typologie architecturale.  

3.1 – Les maisons de village 
Le centre ancien se compose de bâti traditionnel, avec quelques bâtiments de grande 

qualité architecturale (demeure bourgeoise, grande volumétrie, détails architecturaux de 
richesse…), mais principalement d’anciennes maisons d’un village rural, sobres, 
fonctionnelles et sans élément de richesse (balcons, encadrement en pierre de tailles…). Ces 
maisons sont en grande majorité mitoyennes avec un étage complet et d’anciens combles 
autrefois non habitables, mais parfois aménagés de nos jours. Cette typologie architecturale 
agricole témoigne de l’importance de l’activité agricole sur la commune.  

Quelques ensembles bâtis se composent de maisons alignées, mitoyennes, bâties 
perpendiculairement à la voie et placées en limite du domaine public. Les volumes sont 
simples, carrés ou rectangulaires. Les bâtisses dont le faitage est perpendiculaire à la voirie 
sont en règle générale des granges accolées à un ancien corps de ferme. 

Leur couverture est à deux pentes, même pour les bâtiments en angle de rue, en tuiles 
canals (pour les anciens bâtiments). 

Les ouvertures sont plus hautes que larges, hormis pour le dernier étage où elles sont 
généralement de forme carrée, avec des encadrements en linteaux de bois principalement, et 
des menuiseries en bois peints.  

On retrouve, selon les cas, une composition et un alignement des percements entre le 
rez-de-chaussée et l’étage. Dans les ensembles mitoyens, les menuiseries sont alignées de 
manière horizontale.  

Les enduits utilisés sont de teintes harmonieuses dans les tons sable (blanc cassé à 
ocre).  
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Maisons de village 

 
Historiquement, les habitations étaient adossées aux granges. Cette typologie est 

encore visible, soit en l’état, soit malgré un changement de destination de la partie grange en 
logement.  
 

 
Grange adossée au bâtiment formant un corps de ferme allongée.  

 
On retrouve les mêmes caractéristiques architecturales entre tous les bâtiments qui 

composent le centre ancien (construction et réhabilitation). Les rénovations effectuées mettent 
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généralement en avant les caractéristiques architecturales identitaires, ce qui permet d’intégrer 
les rénovations au paysage bâti et de mettre en valeur à la fois le centre ancien et le bâtiment.  

 

 
Changement de destination mélangeant les matériaux ancien et modernes 

 
 

Cette unité de traitement au niveau des façades permet de créer une certaine 
unité architecturale et une composition d’ensemble, un dialogue, un lien entre les 
bâtiments. 

 

3.2 – L’architecture dans les zones pavillonnaires 
En continuité du centre bourg se trouvent de nouvelles zones habitées. Le vocabulaire 

architectural et urbanistique employé sur ces espaces est très différent du centre bourg.  
Construite au XXème et XIXème siècle, la villa est implantée en retrait de la voie et 

entourée d’un jardin. La façade principale donne généralement sur la rue de desserte. 
La villa est de style plus citadin que rural, elle ne reflète donc pas de l’identoité 

architecturale du village. L’organisation des façades en travées est abandonnée au profit de 
pièces en saillies de la façade et d’un perron. Les volumes perdent parfois leur simplicité au 
profit de volumes en L, V et autres. Les toitures sont soit à une pente, soit « complexes », à 
multi pans, croupe, demi-croupe, la tuile romane ainsi que les couleurs rosées font leur 
apparition. La hauteur diminue, le rez de chaussée unique étant fréquemment employé, avec 
parfois un étage. Le demi-étage est peu utilisé.  

On observe une hiérarchisation des ouvertures par niveaux et non plus en hauteur, 
avec de grandes baies vitrées pour les pièces de jour et des fenêtres plus petites pour les pièces 
de nuits et autres (salle de bains…). Les menuiseries restent en bois peints, les volets en bois 
peint ou en PVC et aluminium font leur apparition. Les façades sont enduites, la pierre et le 
bois ne sont plus utilisés comme matériaux structurels. 
 Tous ces différents styles cohabitent dans le village de Loubières. 
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3.3 – L’architecture dans le tissu agricole  
Dans le tissu agricole, le bâti est marqué par l’utilisation de la pierre locale et du bois.  
Les anciens matériaux mettent en valeur le côté local de l’architecture, le respect du 

site, et mettent en exergue les matières et couleurs des bâtiments.  
 

Mailhac, constructions datant de l’époque du village et du château. 

 

 
Le Routis 

 
Ferme du Col del Fach 
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Le métal apparaît dans les constructions agricoles, notamment pour les bâtiments de 

stockage.  
 

3.4 – Détails architecturaux 
 

 
Génoises 
 

 
Four  

Ouverture en ogive 

 

 
Encadrement 
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3.5 – Les clôtures 
Les clôtures et les portails font leur apparition afin de fermer la parcelle privative, de 

toute sorte, forme, couleur et matériau. Le traitement des clôtures contribue à la qualité du 
cadre de vie du village.  

Dans le cœur plus ancien, elles sont le plus souvent marquées par des murets de pierre, 
parfois surmontés de lierre ou de végétation, assez bas pour ne pas créer d’effet de couloir. 
Plus on s’éloigne du centre du village, plus les clôtures deviennent transparentes (grillage, 
poteaux…) et laissent filer librement le regard sur les paysages environnants.  

Afin d’harmoniser les limites parcellaires au paysage et les rendre plus qualitatives, il 
conviendra de veiller à ce qu’elles ne soient pas trop disparates, ni trop hautes ni opaques.  
 

 
Clôture de type rural mélangeant la pierre et les végétaux 

 

 
Clôture mélangeant grillage et végétaux d’essences diverses 
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Clôture végétale monospécifique créant visuellement un « mur vert » 

 

 
Clôture mélangeant mur bâti et grillage 

 
Implantés en limite du domaine public, les clôtures et les portails forment désormais la 

rue, contrairement au centre ancien où les maisons forment la rue.  
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Mélange urbain de clôture mélangeant bâti et grillage 

 
 
 
 
 
  



 

45 
 

4 – PATRIMOINE 

4.1 – Le château fortifié 
Ce château médiéval 
fortifié est également 
appelé château du 
Boulais. Il date du 
13ème siècle, et est de 
propriété privée. 
Ses façades et ses 
toitures sont inscrites 
aux Monuments 
Historiques depuis le 
14 mars 1977. 
Il est composé de deux 
tours d’angle et 
présente une devise 
inscrite au dessus de la 
porte « Fais du bien à 
tous ».  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source Internet 

4.2 – La grotte de Bourrut  
Cette grotte se situe entre Crampagna et Loubières, au col del Fach. Elle présente une 

longueur de 12m, une largeur de 3,80m et une hauteur de 2,60m. 

4.3 – Patrimoine religieux 
Une chapelle Romane du 12ème siècle a été restaurée en 1869 (source histariege.com). 

Elle se situe dans l’enceinte du cimetière.  
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Dans les coteaux, un calvaire est présent entre les communes de Crampagna et de 
Loubières, une pierre sacrificielle est présente entre Loubières et Vernajoul. D’autres croix 
sont implantées sur le territoire.  

 

 Croix à proximité du château 

 

4.4 – Sites archéologiques 
Nota : lors de découvertes archéologiques fortuites, afin d’éviter toute destruction du 

site qui serait susceptible d’être sanctionnée (code pénal), le service régional de l’archéologie 
(Toulouse) devra être immédiatement prévenu, conformément au code du patrimoine.  

Aucun site archéologique n’a été à ce jour découvert sur la commune. 
 

 ENJEUX 
 Préserver les éléments identitaires du bourg ancien (alignement des murs de clôture, 

murets en galets, simplicité des volumes…). 
 Poursuivre la diversité architecturale présente dans les secteurs d’extension au bourg 

ancien. 
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5 – MAITRISE DE L’ENERGIE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
L’analyse de la situation énergétique des Pyrénées Ariégeoises met en évidence son 

autosuffisance énergétique partielle, qui couvre environ la moitié de ses besoins. La 
multiplication d’évènements météorologiques extrêmes a fait prendre conscience des risques 
encourus et fournir de nouvelles motivations pour lutter contre la production de gaz à effet de 
serre, maîtriser les consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables. 
L’action des collectivités du Parc Naturel Régional dans le domaine énergétique est donc 
essentielle et doit s’effectuer en cohérence avec le Schéma Régional Climat-Air-Énergie 
(SRCAE). Elle doit notamment avoir pour objectifs de limiter les consommations 
énergétiques et la production de gaz à effet de serre, d’évaluer et d’anticiper les conséquences 
du changement climatique notamment en matière d’habitat et d’occupation du sol. A ce titre, 
les enjeux relevés sur la commune sont : 

• Encourager un urbanisme dense où l’on vit près des équipements et des commerces ce 
qui permet de diminuer le recours obligatoire à la voiture solo, les émissions de gaz à 
effet de serre et les factures de carburant des habitants. 

• Améliorer la performance de l’habitat en incitant aux performances énergétiques 
renforcées pour les bâtiments neufs et les réhabilitations. D’après le diagnostic gaz à 
effet de serre du PNR des Pyrénées Ariégeoises, le résidentiel et le tertiaire 
représentent 49% des consommations énergétiques du territoire. 

• L’urbanisation des espaces naturels et agricoles conduit aux émissions de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. Eviter les changements d’affectation des sols, c’est donc 
agir pour atténuer le changement climatique et préserver des zones tout en bénéficiant 
de leur effet « climatiseur » naturel. Il importe également de préserver les principaux « 
puits de carbone » que sont les zones humides, les forêts et les prairies permanentes, 
en évitant autant que possible qu’ils soient convertis en espaces cultivés ou urbanisés.  

• A l’intérieur de l’enveloppe urbaine, il s’agit de limiter les revêtements sombres, 
notamment en réduisant les espaces occupés par le stationnement automobile et en 
réintroduisant la présence du végétal dans le tissu bâti. 
 
Actuellement, le territoire communal compte très peu de système de production 

énergétique à base des énergies renouvelables (<5 pour les équipements solaires).  
  
En 2013, d’après les chiffres INSEE, 40,7% des résidences principales présentent un 

chauffage central individuel et 27,4% présentent un chauffage individuel « tout électrique ». Il 
y a une absence de chauffage central collectif sur le territoire communal.  

Dans le domaine des déplacements, en 2013, 58,4% des ménages indiquaient avoir 
deux voitures ou plus et 37,2% une seule voiture. Ce qui donne un total de 95,6% de la 
population qui a au moins une voiture.  

 
 ENJEUX 
 Inciter à la réalisation et à la rénovation de bâtiments économes en énergie.  
 Ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre et la facture en carburant des 

ménages en urbanisant autour des équipements publics existants (bourg ancien).  
 Augmenter la densification des constructions, et réduite ainsi la consommation des 

espaces naturels et agricoles.  
 Donner toute sa place au végétal dans les futures opérations d’aménagement.  

 
 

  



 

48 
 

CHAPITRE 4 – L’ANALYSE SOCIO ECONOMIQUE 
 
Elle a été réalisée sur la base des données INSEE des recensements de 2008 et 2013.  

1 – DEMOGRAPHIE 

1.1 – Evolution de la population 
 

 
Source : INSEE 

 
La démographie de Loubières a connu une évolution largement positive à partir de 

2008 avec +93 habitants en 5 ans, soit 15% d’augmentation ((300-
207)/207x100=44.928/300x100). Antérieurement, l’évolution fluctuait autour de 200 
habitants. Rappelons que le PLU a été approuvé en 2008.   

 
 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Solde naturel (%)  +0.2 +0.5 +0.3 

Solde migratoire (%) +0.8 -0.2 +7.4 

Total (%) +0.9 +0.3 +7.7 

Source : INSEE 

 
L’augmentation de la population depuis 1990 s’explique par des soldes migratoires 

(solde apparent des entrées et sorties du territoire) et naturels positifs (taux de mortalité 
supérieur au taux de natalité), exception faite du solde migratoire pendant la période 1999-
2008.  

La croissance de la population est le résultat d’un solde migratoire important grâce à 
une politique communale d’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones invitant à 
l’installation de nouvelles familles dans le cadre du PLU approuvé en 2008. De plus, la 
commune est attractive pour les ménages avec enfants.  

Le solde migratoire positif justifie l’attrait de la commune pour les populations 
extérieures. La municipalité souhaite conserver une tendance d’évolution en accord avec ses 
communes alentours (objectifs fixés par le SCOT). 

 
A l’échelle du SCOT, la concentration démographique s’exerce le long de la bande 

Nord / Sud. Les densités y sont les plus fortes du territoire.  
Sur la période 1999-2007, le territoire du SCOT a connu une croissance démographique de +8 
614 habitants, soit une hausse de 1,6%/an, plus forte que celle des territoires englobant : 
+1%/an pour l’Ariège et +1,2%/an pour Midi Pyrénées. Cette dynamique confirme son 
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positionnement dans un contexte de forte croissance démographique. Depuis 2007, avec un 
gain de 4 735 habitants entre 2007 et 2012 sur l’ensemble du territoire, cette dynamique s’est 
légèrement infléchie (+1,54%/an) mais demeure très positive. 

L’entité centrale, où se trouve la commune de Loubières, poursuit son rythme régulier 
d’accroissement démographique : la population y a cru de +1,25%/an depuis 1999, contre 
+1,23%/an auparavant. Depuis 2007, le rythme s’est encore accentué au point d’atteindre 
pratiquement celui de l’entité Nord (+1,33%/an). Dans le détail, ces chiffres sont nuancés de 
par le fort attrait des communes rurales au détriment des communes urbaines (Foix).  
 

 ENJEU 
 Poursuivre le développement démographique tout en le maîtrisant (ralentir le rythme 

d’accueil de la population observé ces 5 dernières années (+15%). Tendre vers 
l’objectif fixé dans le SCOT (+56 habitants d’ici à 2035).  

 

1.2 – Evolution de la taille des ménages 
 

 
 
 Depuis 1990, la taille des ménages est passée en dessous de 3 personnes par résidences 
principales, ce qui est supérieur aux courbes du département. A partir de 2013, la taille 
moyenne des ménages s’est stabilisée autour de 2.5 habitants par foyer.  

A l’échelle du territoire du SCOT, la courbe est inférieure, ce qui justifie le choix du 
SCOT de prendre comme valeur de référence un taux de 2.2 personnes par logements dans ses 
calculs prévisionnels à horizon 2035. Ces calculs prévisionnels prennent en compte la 
diminution du nombre de personnes composant un ménage ainsi que le phénomène de 
décohabitation. 
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1.3 – Population par tranche d’âge 

 
 

En 2013, les tranches d’âge les plus représentées sont celles des 0 à 14 ans et 45 à 59 
ans, à hauteur de 22.6% chacune. En 2006, les tranches d’âge les plus représentées sont celles 
des 30 à 44 ans et 45 à 59 ans. La commune connait donc un rajeunissement entre ces 5 
dernières années. Les équipements publics réalisés ces dernières années vont dans ce sens 
(nouvelle salle polyvalente, jeux publics pour enfants…), ainsi que les projets à venir 
(cheminement piéton urbain et de randonnée…).  

En 2013, les tranches d’âge des 0-14 ans, des 30 à 44 ans et des 45-59 ans sont les plus 
représentées, caractérisant une stabilité économique, ce qui entraîne une stabilité du parc de 
logements pour les ménages propriétaires. Moins d’un quart de la population a plus de 60 ans.  

Il est à noter que la tranche d’âge 30-44 ans, qui permet principalement la réalisation 
d’un solde naturel positif (naissances supérieures aux décès) a diminué entre 2008 et 2013 
mais reste élevée (seconde valeur représentée avec 20.8%). 

A l’échelle du SCOT, entre 1999 et 2007, la part des moins de 30 ans a stagné, alors 
que celle des 45-59 ans a fortement augmenté (+25%, soit une croissance de 3 130 
personnes), traduisant un léger vieillissement de la population à l’échelle du territoire. 

 
L’indice de jeunesse est de 1,12 (source koalha), ce qui montre que la population 

comprend des ménages avec enfants. Le graphique ci-dessus montre qu’il y a beaucoup 
d’enfants de moins de 15 ans (22,6%).  
 

 ENJEU 
 Poursuivre l’accueil d’une population intergénérationnelle.  
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 Source : SCOT de la Vallée de l’Ariège 

 

1.4 – Equipement automobile des ménages 
En 2013, 58,4% des ménages indiquaient avoir deux voitures ou plus et 37,2% une 

seule voiture. Ce qui donne un total de 95,6% de la population qui ont au moins une voiture. 
86,7% des ménages déclarent avoir au moins un emplacement réservé au stationnement.  

13,4% des actifs travaillent sur la commune, soit 19 personnes. Majoritairement, avec 
86,6%, les actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence.  
 



 

52 
 

 
 
Les déplacements s'effectuent majoritairement et dans la plupart des cas en voiture 

individuelle : vers les zones d'emplois et de services externes à la commune. Le mode de 
déplacement, ainsi que les zones de déplacements correspondent au profil socioprofessionnel 
des habitants et à leur mode de vie liés au rôle résidentiel de la commune. 

Ce fonctionnement des déplacements sur le territoire engendre d’importants flux sur le 
réseau routier. 

Loubières n’étant pas desservie par une ligne de transport en commun fréquente et 
régulière en dehors du train (gare de Saint-Jean-de-Verges sur Crampagna à 1 minute à pied ou 
gare de Foix à 13 minutes en voiture) et du transport scolaire, les véhicules privés autres que les 
deux roues représentent 85,8% de la part des moyens de transport utilisés. 
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 La place de la voiture est donc très importante pour les ménages habitant la commune. 
Cela a des conséquences pour la municipalité, que ce soit dans l’entretien régulier de la voirie, 
ou en offre de stationnement public.   

2 – PARC DE LOGEMENT 

2.1 – Evolution de l’habitat 
 

 
Source : INSEE 

 
La commune recense majoritairement des résidences principales, ce qui démontre son 

attrait résidentiel dans la zone économique.  
Parallèlement, le parc de logements vacants et de résidences secondaires est très faible. 

Le nombre de logements vacants s’élève à 2 en 2008, soit 2,3% du parc total et 4 en 2013, soit 
3,2% du parc total. Ce pourcentage est inférieur à celui fixé dans le SCOT (7%), la 
municipalité n’est pas obligé d’afficher dans sa révision du PLU des projets afin de diminuer 
ce taux (projets fiscaux, foncier ou d’habitat).  

 
L’habitat est principalement représenté par des résidences individuelles (94.3% en 

2013) contre 4.9% d’appartements. Le nombre d’appartements a augmenté entre 2008 où il 
était de 1 (soit 1,1%) et 2013 où il était de 7.  

Le parc de logements se compose en majorité de résidences principales en propriété 
représentant 82,3% du parc en 2013 soit une légère baisse depuis 2008 avec 85.1%. Cette 
légère baisse est au profit des locataires avec 14.2% en 2013 et 10.3% en 2008.  

Cette composition des logements est à l'image des communes rurales. Cette forme de 
construction monotype réalisée dans le cadre de projet individuel en primo-accession a 
favorisé une consommation foncière, et par la même la forte proportion des propriétaires. La 
faible offre d’accueil de la typologie collective (appartement, maison jumelées…) ne permet 
pas d’accueillir un public divers, comme par exemple de jeunes couples ou personnes âgées. 
En effet, on observe une demande pour un public très divers en logements plus petits, moins 
contraignants, plus économes, en location essentiellement. Rappelons que l’offre locative 
permet l’accueil de nouvelles populations sur un territoire nouveau ou d’un jeune couple, dans 
l’attente d’une stabilité familiale et économique. Cette offre représente donc un tremplin 
nécessaire dans l’attente d’un achat d’une parcelle à bâtir ou d’un logement existant.  
 

A l’échelle du SCOT, l’habitat est fortement concentré dans la vallée de l’Ariège sur le  
tronçon Varilhes, Saint-Jean-de-Verges, Foix/Ferrières, Montgaillard, de sorte qu’il crée un 
véritable continuum urbain.  
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Si le secteur central affiche un rythme de construction régulier (+1,7%/an), l’entité 
Nord affiche un rythme de +2,2%/an se traduisant par une part de 51% des logements neufs 
construits entre 1999 et 2007 sur les communes qui la composent (soit 2 615 des 5 166 
nouveaux logements). 

Composé à 80% de résidences principales, le territoire connaît un renforcement de ce 
phénomène. En effet, avec l’arrivée de nouveaux habitants et le phénomène de décohabitation 
des ménages, la production de nouveaux logements s’est essentiellement destinée à des 
résidences principales (+17 % entre 1999 et 2007 selon l’Insee), alors que le nombre de 
résidences secondaires et celui de logement vacant ont stagné. En effet, 95% des logements 
supplémentaires depuis 1999 sont répertoriés en résidences principales. Ces chiffres 
confirment l’affirmation du caractère résidentiel de la vallée de l’Ariège. 

En 2007, 8% des logements du territoire sont vacants, contre 7% en moyenne en 
France, et 7,6% en Ariège. 
 

 ENJEUX 
 Tendre vers le nombre de résidences principales supplémentaires fixé dans le SCOT, à 

savoir 32 logements d’ici à 2035.  
 En cohérence avec l’objectif de densité fixé par le SCOT, tendre vers 15 logements 

par hectare, et sortir de l’offre quasi unique du pavillon implanté au centre de la 
parcelle.  

 Encourager la mixité sociale et tendre vers l’objectif fixé par le SCOT de mise sur le 
marché de 15% de logements à loyer modéré, soit 6 logements. 

 Répondre aux attentes d’un large public en permettant une offre de logements 
diversifiée (propriété, locatif, individuel, appartement, taille parcellaire).  

 Permettre la réhabilitation des bâtiments du site « le Chêne Bleu », sous réserve de la 
capacité des réseaux publics existants.  

2.2 – Nombre de pièces des résidences principales  
 Notons qu’en 2013, 57.5% des résidences principales présentaient 5 pièces ou plus, 
avec une stagnation depuis 2008. Ce taux est majoritaire, puisque celui des résidences 
principales comprenant 4 pièces est de 28.3%, 3 pièces 9.7%, 2 pièces 4.4% et 0% pour les 1 
pièce. Les résidences de petites tailles (1,2 ou 3 pièces), pour les petits ménages (personne 
seule ou famille mono parentale) représentent moins d’un quart du parc de logements. La 
résidence principale de grande taille, familiale, représente donc la typologie la plus fréquente. 
Cette typologie ne correspond pas aux attentes de l’éventail complet de la population 
(personne seule, couple sans enfants, personne âgée…) et ne permet pas une mixité sociale et 
intergénérationnelle complète.   

2.3 – Résidences principales selon la période d’achèvement 
 En 2013, la majorité du parc des résidences principales était construit dans les années 
1971 à 1990 (29.4%). Ce parc est donc susceptible d’être plus énergivore qu’un parc plus 
récent, avec les conséquences que cela peut induire en matière de précarité énergétique des 
populations aux revenus les plus faibles. Entre 1991 et 2005, 28.4% des résidences principales 
ont été construites, ce qui rajeunit le parc de logement. A contrario, 20.6% des résidences 
principales étaient construites avant 1945. En parallèle au PLU, les politiques publiques 
d’amélioration de l’habitat pourraient répondre à un grand nombre de propriétaires occupants 
souhaitant améliorer leur habitat (isolation, réfection des façades, production énergétique…). 
 Le parc de résidences principales est assez récent en individuel et occupant. 
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2.4 – Ancienneté d’emménagement des ménages 
En 2013, la mosaïque d’ancienneté d’emménagement des ménages est uniformément 

échelonnée dans le temps.   
 

 

2.5 – Le logement social – le logement aidé 
Le parc de logements sociaux ne comptabilise aucun logement HLM. La commune est 

propriétaire de quatre logements, dont un est conventionné. Deux logements dans une 
ancienne ferme situés derrière la mairie, deux logements (dont le logement conventionné) 
dans l’ancienne école.  

 
Dans le cadre de la mise en place des documents d’urbanisme, le SCOT incite les 

communes du secteur stratégique de bordure à participer à l’effort de production des 
logements sociaux. En l’espèce, le SCOT demande la mise sur le marché de 6 logements à 
vocation sociale d’ici à 2035 (HLM, conventionnement privé ou public…).  

Toutefois, l’absence de porteurs de projets publics (l’OPHLM en Ariège se concentre 
sur les opérations dans les villes) et privés (peur, hostilité) rend quasi impossible la création 
de logements sociaux. Le PLH (programme local de l’habitat) porté par la Communauté 
d’Agglomération permettra éventuellement de donner aux municipalités des moyens et des 
outils afin de réaliser elles-mêmes ces opérations (achat des terrains puis revente en accession 
à la propriété, logements neufs ou rénovés mis en location…). 

Rappelons que le logement social se compose principalement de logements locatifs, ce 
qui permet de participer au maintien des effectifs scolaires. A noter qu’avec l’absence de 
transport en commun sur la commune, le logement social à accueillir sera de niveau moyen 
avec un plafonnement des loyers nécessitant un travail pour l’acquitter (et donc à minima un 
véhicule).  Les logements avec un conventionnement « très social » ne sont pas opportuns sur 
la commune.  

 
La Communauté d’Agglomération a prescrit l’élaboration d’un Programme Local de 

l’Habitat (PLH) le 28 mars 2018. Les résultats de l’étude sont attendus fin 2018. Ce 
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programme fixera la mixité du parc de logement à échelle intercommunale, échelle plus 
appropriée que l’échelle communale en la matière.  

 
Notons que le Conseil Départemental a institué un plan départemental d’actions pour 

le logement des personnes défavorisées 2010-2015, incitant à la création de logements 
sociaux et très sociaux dans le parc privé, la création et la réhabilitation de logements sociaux 
HLM et de logements sociaux communaux dans les centres bourgs en priorité en mettant 
l’accent notamment dans la lutte contre l’habitat indigne. Ce plan quinquennal s’achève, il est 
actuellement en phase d’évaluation avant la signature d’un nouveau plan.  

Deux programmes départementaux ont été mis en place sur les périodes de 2010 – 
2012 : 

• Le Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental des propriétaires occupants. 
• Le Programme Social Thématique (PST) départemental des propriétaires bailleurs. 

La commune est de plus éligible au PIG rural de 2017.   
 
Parallèlement, la Communauté de Communes du Pays de Foix (nouvellement 

Communauté d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes) a également mené depuis 2008 des 
OPAH et des PIG sur les 25 communes de son territoire, dont Loubières. Leur objectif est la 
réhabilitation de l’habitat ancien privé (propriétaires bailleurs et/ou propriétaires occupants) 
par le biais de subventions. En 2016, cette opération programmée (OPAH-RU) a été 
renouvelée. Ses objectifs sont les suivants : 

• La lutte contre l’habitat indigne et la rénovation énergétique des logements. 
• L’adaptation au vieillissement. 
• La lutte contre la vacance. 

Dans le parc social, une convention intercommunale d’attribution sera mise en place 
au niveau de la Communauté d’Agglomération. 

 
L’étude pré opérationnelle pour la mise en place de cette OPAH-RU a été menée au 

premier trimestre 2015. Elle porte sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Foix, mais est essentiellement axée sur le centre ville de Foix. Aucun élément n’est recensé 
précisément sur la commune de Loubières, mais notons toutefois que certaines actions portent 
sur les centres bourgs du territoire : 

• Action n°3 : Actionner le partenariat avec l’OPH et le futur EPFL pour intervenir sur 
le centre ville de Foix et les centres bourgs (plus précisément sur les ilots à enjeux) : 

o Mobiliser les partenaires pour obtenir la maîtrise du foncier (stratégie de 
densification des espaces à enjeux) : mobilisation de l’EPFL, opérations ciblées 
avec l’OPH.  

o Intervenir sur des îlots à enjeux en centre-ville de Foix et centres-bourgs.  
o Réflexion sur des projets d’habitat avec une mobilisation du bâti existant 

(logements vacants/dégradés)  
• Action n°4 : Des interventions « à la carte » pour les centres bourgs : 

o Contractualiser les aménagements urbains dans la convention. 
o Accompagner les communes dans le traitement urbain. 

• Action n°8 : Promouvoir et mettre en valeur le parc de logements communaux : 
o  Mettre à disposition un parc de logements réhabilités correspondant aux niveaux 

de vie des habitants.  
o Participer à l’embellissement des centres-bourgs par des dynamiques de 

requalification du bâti.  
o Répondre au besoin de certaines communes pour la gestion de ce parc.  
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• Action n°9 : Respecter le bâti ancien et patrimonial, promouvoir des rénovations de 
qualité.  

o Respecter et préserver les qualités patrimoniales du bâti.  
o Avoir des rénovations de qualité qui durent dans le temps.  

 
La prochaine étape est la réalisation concrète de cette étude par la mise en action de 

ces objectifs dans le cadre d’un PIG-RU. Le PLU devra contribuer à atteindre ces objectifs.  
En 2017, la Communauté d’Agglomération a conventionné avec l’ANAH pour deux 

dispositifs distincts sur le territoire (2017-2021) : 
• Une OPAH-RU sur les quatre communes de Foix, Montgailhard, Varilhes et 

Verniolle. 
• Un PIG rénovation énergétique sur l’ensemble des 39 autres communes dont 

Loubières.  
 
Une convention habitat est signée entre le Conseil Départemental et la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes permettant de déterminer le cadre d’intervention 
en matière d’habitat et d’aménagement urbain ainsi que les modalités de réalisation. Ces 
différents programmes ont donné de bons résultats, notamment par la création de logements 
locatifs à loyers maîtrisés et le traitement de cas d’insalubrité.  

 
D’après les données issues du service koalha, notons que : 

• Près de 30% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, dont 
plus de 60% ont plus de 60 ans. 

• Près de 20% de personnes ont un revenu inférieur aux plafonds du prêt locatif aidé 
d’intégration (PLAI). 

• Plus de 10% des ménages sont au dessous du seuil de pauvreté. 
 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ne fait pas ressortir la 
nécessité de réaliser une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire d’Escosse.  

2.6 – Le potentiel réhabilitable 
Les réhabilitations ont permis de préserver le patrimoine bâti ancien, et ont ainsi 

permis de lutter contre son insalubrité (ruines…). Ainsi revitalisé, le bourg est un lieu de vie.  
Aucune réhabilitation dans le centre ancien n’est recensée dans ce PLU, de part les 

difficultés qu’apportent les bâtiments éventuellement concernés (ancienne grange agricole 
encore en fonction de garage, prix des travaux très important, très petite surface ne 
correspondant plus aux besoins actuels).  
 

La SCI le Chêne Bleu compte dans ses bâtiments 7 logements en location. Son projet 
consiste dans la réhabilitation des bâtiments existants restant sans usage à ce jour (environ 
2000m² de surface de plancher), soit en usage d’habitat soit en usage d’activité tertiaire selon 
la demande (non défini à ce jour). 

2.7 – Termites  
Notons que les mesures relatives à la protection contre les termites des constructions et 

aménagements neufs s'appliquent à l'ensemble des communes du département de l'Ariège. 
 

  



 

58 
 

3 – POPULATION ACTIVE ET EMPLOI 
La commune de Loubières se situe à proximité des villes de Foix et de Pamiers, elle 

bénéficie de leur attrait économique.  
 L’activité économique de la commune est essentiellement tournée vers l’agriculture.  

 
En 2013, on compte 81,1% d’actifs à Loubières et 18,9% d’inactifs (élèves, étudiants, 

stagiaires non rémunéré, retraités, préretraités et autres). Les actifs ayant un emploi 
représentent 75,1%, ce qui place la commune au dessus de la moyenne départementale 
(61,4%). 

 

 
 
Entre 2008 et 2013, le taux de chômage est passé de 2,1% à 5,9%, affichant une 

augmentation très marquée de même que pour le reste du département. 
Le taux d’emploi entre hommes et femmes est semblable, avec 75% pour les hommes 

et 75,3% pour les femmes. 
 

 2013 2008 
Nombre d’emploi dans la zone 43 47 
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 139 100 
Indicateur de concentration d’emploi 31,1 46,8 

Taux d’activité parmi les 15 ans ou plus en % 64,6 60,1 
 

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 
100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Il permet d'informer sur l’attractivité du 
territoire. En l’espèce, le nombre d’emplois sur le territoire communal est inférieur au nombre 
de résidents y ayant un emploi, la commune est donc qualifiée de résidentielle. 

Le territoire n'accueille aucune zone de services ou d'activités pouvant générer la 
création d'emplois. Cette compétence est détenue par la Communauté d’Agglomération, 
l’enjeu de la création d’emploi se veut donc de compétence intercommunale. Le SCOT 
n’autorise pas de consommation foncière à usage d’activité économique sur le territoire 
communal. A noter que la SCI le Chêne Bleu compte dans ses bâtiments, entre autre, la 
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société Natura Moundi (12 salariés). Elle met également en location des locaux à usage 
d’activité pouvant augmenter le taux d’emploi sur la commune. De plus, son projet consiste 
dans la réhabilitation des bâtiments existants (environ 2000m² de surface de plancher), soit en 
usage d’habitat soit en usage d’activité tertiaire selon la demande (non défini à ce jour). A 
noter que certaines activités ne pourront pas être autorisées, comme par exemple celles 
demandant de trop gros volumes d’eau, celles entrainant des rejets d’eaux usées spécifiques 
non pris en charge par la station de traitement intercommunale, celles entrainant un trafic 
important de poids lourds.  
 

3.1 – La démographie des entreprises  
 D’après les données INSEE, en 2015, 5 entreprises ont été créées (activités 
marchandes hors agriculture), dan les domaines : 

• De l’industrie : 1. 
• De la construction : 1. 
• Du commerce, transport, hébergement et restauration : 2. 
• Du service aux entreprises : 1. 
• Du service aux particuliers : 0.  

 
Ce qui fait un total au 1er janvier 2015 dans les domaines : 

• De l’industrie : 2. 
• De la construction : 2. 
• Du commerce, transport, hébergement et restauration : 6. 
• Du service aux entreprises : 3. 
• Du service aux particuliers : 3.  

Avec un taux de 37,5%, les activités de proximité sont les plus représentées. Par 
conséquence, ces activités offrent le plus d’empois, suivi par l’administration publique, 
enseignement, santé et action sociale.  

3.2 – L’activité agricole 
Se référer au diagnostic agricole réalisé par Asphodel Environnement dans le cade du 

groupement.  

3.3 – L’activité forestière 
Le territoire communal est au 3/4 couvert par le massif forestier du Plantaurel. Sans 

plan de gestion et volonté des nombreux propriétaires, le couvert forestier tend à s’étendre et à 
s’appauvrir, ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité des sols et les risques encourus 
(chute d’arbre, glissement de terrains).  

Outre les différents propriétaires, l’activité forestière se heurte à la nécessité de réaliser 
des pistes forestières et aménager la voirie existante. Il n’existe pas de plan de gestion de la 
ressource bois.  

 
La dynamisation et la structuration des filières locales pour une gestion durable des 

Pyrénées Ariégeoises est un enjeu majeur de la charte du Parc Naturel Régional. Concernant 
les enjeux liés à la forêt, les objectifs affichés sont de mieux valoriser le bois et ses filières. 
Or, l’insuffisance des accès aux massifs, la fragilité des voiries, leur configuration sont autant 
de difficultés pour la gestion des peuplements, la mobilisation des bois et la performance 
économique de la filière. 
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La route communale menant au col del Fach est étroite et fragile. Elle ne permet pas le 
passage des camions forestiers pour évacuer les bois du secteur. Un panneau de limitation de 
tonnage est placé à l’entrée de la route menant au col del Fach.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Géoportail - Carte forestière 2004 

 
Forêt publique sur la commune de Crampagna uniquement, erreur de géo localisation 

en limite communale. 
 Peupleraie manquante sur la cartographie mais présente en 2004. 
 Peupleraie manquante sur la cartographie mais présente à ce jour. 
 

 ENJEUX 
 Permettre le développement des activités économiques compatibles avec la vie urbaine 

(sans nuisance avérée et dans le respect des réseaux publics présents) ; Dans le tissu 
urbain. Poursuivre ainsi la mixité urbaine existante.  

 Préserver l’activité agricole.  
 Ne pas porter atteinte à un éventuel déblocage de la filière bois communale tout en 

respectant la voirie de desserte existante (poids, gabarit des véhicules…).  
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CHAPITRE 5 – LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

1 – SUPERSTRUCTURES 

1.1 – Les équipements administratifs 
La Mairie compte différents espaces permettant un traitement individuel aux 

demandes qui le nécessitent. Elle possède un accueil, des bureaux et une salle du conseil 
municipal. Elle est suffisamment fonctionnelle et située en rez de chaussée permettant 
l’accueil des personnes à mobilité réduite.  

1.2 – Les équipements scolaires 
La commune est membre du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec les 

communes de Crampagna et Saint-Jean-de-Verges depuis 1987.  
Le territoire communal ne compte plus d’école depuis 2006. Les écoles se situent sur 

les communes de Crampagna et Saint-Jean-de-Verges, pour un nombre d’inscrit à la rentrée 
2016 de 240 élèves. 

 
L’enseignement secondaire le plus proche se situe sur la commune de Foix.   

1.3 – Les équipements de culture, sports et de loisirs 
 La commune dispose : 

• D’un terrain de pétanque non couvert, d’une table de ping pong extérieure et d’un 
panneau de basket ball (à proximité de la mairie). 

• D’une salle polyvalente (mitoyenne à la mairie). 
• D’une place publique (devant la mairie). 
• De plusieurs aires de jeux pour enfants. 

 
Les autres équipements de culture, de sports et de loisirs sont situés sur la commune de 

Foix (cinéma, piscine…).  

1.4 – Les lieux de cultes 
La commune compte une chapelle, située à l’entrée du village. 
Le cimetière est de taille et de capacité restante suffisante.  

1.5 – Les équipements et l’offre de santé, les commerces et services de proximité 
La commune présente quelques entreprises de proximité, mais l’ensemble des autres 

commerces et services de proximité sont situés sur les communes de Saint-Jean-de-Verges ou 
Foix.  

Une boite aux lettres pour la relève du courrier se situe devant la mairie. Le bureau de 
poste le plus proche se situe sur la commune de Saint-Jean-de-Verges.  

1.6 – Les transports en commun 
La commune n’est desservie par aucune ligne fréquente de transport en commun 

routière, à l’exception du réseau de ramassage scolaire (primaire et secondaire). 
Il n’existe pas de réseau de transport à la demande ou d’aire de covoiturage permettant 

de réduire l’utilisation des véhicules personnels. En pratique, le parking du cimetière peut 
faire office d’aire de co voiturage.  

L’arrêt SNCF le plus proche se situe sur la commune de Crampagna, à l’intersection 
avec Saint-Jean-de-Verges. L’accès est proche du parking du cimetière, le marquage d’un 
passage piéton sur la route départementale n°231 favoriserait la traversée de la voirie. La gare 
ferroviaire et d’autobus se trouve à Foix.  
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Le bus à 1€ fera très bientôt une halte à Saint-Jean-de-Verges, à proximité de la 
Mairie, soit à environ 1,2km, 4 minutes. Le bus à 1€ est mis en œuvre par le Conseil 
Départemental sur deux des lignes dont il est gestionnaire entre Foix et Saint-Girons, Pamiers 
et Tarascon. 

La commune ne compte pas d’arrêt d’autobus. Deux points de ramassage des élèves 
sont présents, l’un devant la mairie, l’autre à la place du Cazal (centre du bourg ancien).  

A noter qu’avec l’absence de transport en commun fréquent sur la commune, le 
logement social à accueillir ne pourra être que de niveau moyen avec un plafonnement des 
loyers nécessitant un travail pour l’acquitter (et donc à minima un véhicule).  Les logements 
avec un conventionnement « très social » ne sont pas opportuns sur la commune.  

 
 ENJEUX 
 Améliorer le cadre de vie des habitants en diversifiant l’offre d’équipements publics 

(aménagement d’une place publique…).   
 Préserver la facilité d’accès à la gare SNCF située sur la commune de Crampagna et à 

l’arrêt du bus à 1€ à proximité de la mairie de Saint-Jean-de-Verges.  
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2 – RESEAUX PUBLICS 

2.1 – Voirie  
 

 
Cartographie du réseau viaire – Zoom sur le village 

 
La route départementale n°231 dessert le territoire communal et joue le rôle de 

desserte majeure par rapport aux communes voisines et à l’axe structurant de la nationale 
n°20. Elle rejoint la route départementale n°919 sur la commune de Saint-Jean-de-Verges et la 
départementale n°1 sur la commune de Vernajoul. C’est un axe de desserte emprunté car elle 
permet l’accès à la ville de Foix. Elle marque la limite est du territoire communal et la 
séparation avec la zone bâtie de Saint Agouly. 

La traversée du village par la RD 231A n’est effectuée que pour les dessertes locales, 
résidentielles et agricoles. A noter qu’au niveau du virage à l’entrée du bourg ancien, la 
visibilité est réduite et rend l’accès dangereux. Un marquage au sol de type rond point a été 
réalisé pour marquer l’accès au village, à la SCI le Chêne Bleu (accès privé) et à la RD 
n°231A. Il ne résout pas les difficultés.  

 
Le réseau secondaire est constitué de deux voies communales. Une permet la 

connexion vers les routes départementales. Ce sont généralement des routes de petits gabarits 
qui irriguent tout le territoire et desservent les différents hameaux et lieux-dits. 
 
  Les dessertes des extensions urbaines sont une succession d’impasses   qui ne 
débouchent pas sur une limite urbaine maîtrisée (muret, haie végétale…) mais sur l’espace 
agricole. Cette urbanisation en arrête de poisson est en déconnexion avec la trame urbaine du 
village et génère des flux de circulation automobile répétitifs.  

 
Afin de garantir une sécurité routière maximale à la population, il conviendra de 

limiter le développement de l’étalement urbain le long des axes routiers structurants, ainsi que 
d’appuyer les transitions « ville-campagne » en marquant les entrées de village. 
 

 ENJEUX 
 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés.  

D 231 

D 231A 

Chemin de la Frau 

Chemin du col del Fach 
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 Réaliser une trame viaire cohérente, fluide et connectée.  
 Sécuriser l’entrée du centre ancien entre l’accès au site du « Chêne Bleu » et la Mairie.  

 

2.2 – Stationnement  
La commune compte 3 parkings goudronnés pour le stationnement des véhicules : 

• Le parking du cimetière. De part sa localisation à l’entrée du village, à proximité de la 
gare ferroviaire de Crampagna, il peut éventuellement faire office d’aire de 
covoiturage. Sa principale vocation est le stationnement pour les usagers du cimetière, 
c’est pourquoi il n’est pas indiqué une aire de covoiturage. Sa superficie est d’environ 
800m². Avec un besoin d’environ 25m² par véhicule, sa capacité est de 32 véhicules.  

• Le parking de la mairie. Sa superficie est d’environ 900m². Avec un besoin d’environ 
25m² par véhicule, sa capacité est de 36 véhicules. A noter la présence d’un 
emplacement dédié aux personnes à mobilité réduite.  

• Le parking au début du chemin du village. Sa superficie est d’environ 400m². Avec un 
besoin d’environ 25m² par véhicule, sa capacité est de 16 véhicules. Le 
réaménagement de cet espace (halle, lieu de convivialité, végétalisation) entraine une 
diminution de la capacité de stationnement à 5 places dont 1 pour les personnes à 
mobilité réduite.  

• 3 poches temporaires de stationnement en bordure du chemin du Plantaurel, d’une 
capacité totale d’environ 9 places. Ces poches de stationnement sont les accès du futur 
lotissement situé au nord de ce chemin, d’où leur temporalité.  

• Le lotissement de la Borde compte 3 espaces aménagés pour le stationnement, d’une 
capacité totale de 14 véhicules.  
En dehors de ces espaces, les stationnements s’effectuent en bordure de voiries 

communales ou privées.  
La commune ne compte pas d’espaces de stationnement dédiés aux deux roues ou à la 

recharge des véhicules électriques. 
 

 ENJEUX 
 Dans les opérations privées, assurer le stationnement des véhicules en dehors de la 

bande circulable des véhicules et en dehors des déplacements piétons.  
 Poursuivre le déploiement des aires de stationnement publiques afin de prendre en 

compte l’augmentation des véhicules induite par le projet de développement urbain. 
 Végétaliser ou minéraliser par des matériaux absorbants (grave naturelle par exemple) 

les aires de stationnement pour sortir du « tout goudronné ». 
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Exemples de stationnements végétalisés -  Source : SCOT de la Vallée de l’Ariège 

2.3 – Déplacements doux 

 Cartographie des cheminements doux actuels et à valoriser, source O. Carballido 

 
L’urbanisation en arrête de poisson est en déconnexion avec la trame urbaine du 

village et génère d’importants flux de circulation automobile. La mise en place de 
cheminements piétons vers le centre bourg et entre les différentes zones pavillonnaires 
pourrait créer du lien entre les différents quartiers et entre leurs habitants. Ceci permettrait de 
conserver un cadre de vie et une vie sociale apparentés à ceux d’un village et non d’une 
« commune dortoir ».  

Les déplacements piétons sont principalement organisés en bordure des voiries de 
desserte. En dehors des trottoirs, ils s’effectuent sur la chaussée circulable. Bien que les 
déplacements automobiles se concentrent aux heures de pointe, les déplacements piétons ne 
sont pas sécurisés car il y a conflit d’usage.  

Afin de sécuriser les déplacements en réduisant la vitesse des véhicules, quatre dos 
d’âne ou plateaux traversant ont été installés avec vitesse réduite à 30 km/h : 

• Sur la RD n°231A, avec l’intersection du lotissement de la Plaine.  
• A l’arrivée de la route du Col del Fach, à proximité du jardin d’enfants et de la zone 

propreté. 
• Sur le chemin du Plantaurel, à l’entrée de la zone bâtie (et à bâtir).  
• A l’entrée du village sur le chemin de la Frau. 

Le territoire communal manque de chemins de randonnée publics. Hormis les chemins 
ruraux, tous sont de propriété privée. Les chemins ruraux existants (environ 2km) présentent 
différentes problématiques : 

 Impasses ou très petites boucles. 
 Peu de connexions intercommunales.  
 Passage en voirie goudronnées.  
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L’ouverture, le balisage et l’entretien des chemins de randonnée doivent être réfléchis 
et réalisés en lien avec le Parc Naturel Régional, la Communauté d’Agglomération et le 
Conseil Départemental. 

Entre Atlantique et Méditerranée, la Véloroute V81 offrira la découverte des 
Pyrénées à partir d’un itinéraire accessible à tous.  D’Anglet (64) à Barcarès (66), la V81, 
connecte 6 départements, 2 régions et croise 3 itinéraires européens : l’EuroVelo 1 la 
Vélodyssée, l’EuroVelo 3 la Scandibérique et l’EuroVelo 8 la Méditerranée à vélo.  

Destiné au grand public, l’itinéraire offrirait, depuis les vallées, la découverte des 
régions traversées avec une vue directe sur la chaîne des montagnes. Une offre originale dans 
le panorama des itinéraires cyclables français. La V81 développerait une nouvelle facette pour 
la destination Pyrénées à vélo, complémentaire de son image actuelle, très largement associée 
à une pratique cyclosportive. 

La V81 traverse l’Ariège d’est en ouest sur plus de 100 km. L’itinéraire y est pour 
l’instant constitué de deux sections discontinues, dont les tracés sont encore à titre indicatifs 
(non définis à ce jour). À l’ouest, la voie verte Foix/Saint-Girons, d’environ 40 km, a 
été réalisée sur l’ancienne voie ferrée dont l’emprise a été cédée au Département. À l’est, 
entre Lavelanet et Mirepoix, la voie verte fait la jonction avec le département de l’Aude. En 
ce qui concerne les sections manquantes pour relier la Haute-Garonne et Saint-Girons à 
l’ouest, et Foix et Mirepoix pour relier les deux voies vertes, le contexte foncier est moins 
favorable, même si une section entre Mirepoix et Pamiers pourrait être réalisée à moyenne 
échéance. La liaison Pamiers Foix pourrait être réalisée sur la commune de Loubières. A ce 
jour, la liaison routière via la RD n°231 n’est pas sécurisée pour la pratique du vélo. Une 
liaison par le hameau de Saint Agouly pourrait être envisagée. Elle entraine un prolongement 
de la voirie (allée de la Plaine ou chemin de la Prade) et la mise en place d’une passerelle sur 
le ruisseau de Vernajoul pour rejoindre le terrain de sport de cette dernière.  

 
Une étude réalisée en 1998 visant à créer un axe de randonnée le long de la rivière 

Ariège s’est traduite par le projet intercommunal « Rand’au fil de l’eau », qui reliera les 
villes de Mercus (téléski nautique) à Foix (camping de Labarre) puis Varilhes. Cet axe se veut 
également être un lieu de rencontre pour les habitants du territoire, un lieu de lecture du 
paysage global (eau, plantes, géologie, patrimoine vernaculaire, terrasses…).  

Ce projet est aujourd’hui porté par la Communauté d’Agglomération. D’un chemin de 
randonnée, ce projet est aujourd’hui au centre des études de déplacements intercommunaux 
afin de proposer une nouvelle offre de déplacements, quotidienne, autre que la voiture et 
éloignée de cette dernière.  
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Le schéma départemental des itinéraires cyclables a été approuvé par le Conseil 
Départemental le 8 janvier 2009. Son objectif est de réaliser un réseau cohérent et continu, 
confortable et lisible afin de s’assurer de la sécurité des déplacements et de la qualité du cadre 
de vie des habitants. La commune n’est pas concernée par ce schéma. 

 
 

 ENJEU 
 Améliorer le cadre de vie des habitants par la création de cheminements doux (piétons, 

cycles) sécurisés au sein du village.    
 Ne pas porter atteinte aux projets de véloroute V81 et Rand’au fil de l’eau.  

 

2.4 – Eau potable 
 La commune a délégué sa compétence au SMDEA pour la production et la distribution 
de l’eau. 

Deux puits situés sur la commune de Crampagna alimentent, à partir de la nappe 
phréatique, un réservoir de tête d’une capacité de 280m3. Celui-ci alimente en eau potable 
trois communes : Saint-Jean-de-Verges, Crampagna et Loubières.  

Le niveau de desserte est considéré de bonne qualité. Aucun secteur n’est limité en 
capacité ou ne rencontre des problèmes liés à la faiblesse des pressions. On ne compte aucune 
canalisation en plomb. 

La commune ne rencontre aucune contrainte concernant l’alimentation et la desserte 
du réseau d’eau potable. Le rendement du réseau est d’environ 83%. En 2016, le nombre 
d’abonné est de 163 et le volume d’eau facturé est de 20 863m3.  

 
En février 2017, les résultats de la qualité de l’eau ont montré une eau de bonne qualité 

bactériologique, avec des valeurs en nitrates, pesticides et aluminium conformes aux normes. 
Cependant, la teneur excessive en chlore résiduel peut générer des goûts et des odeurs 
désagréables, et engendrer des composés chlorés indésirables (chloroforme, chloramines).  
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A noter que les possibilités de développement en termes de production sont liées au 
débit d’étiage des ressources et que les possibilités de développement en termes de capacité 
du réseau sont liées au diamètre des canalisations.  

Depuis l’approbation du PLU, un surpresseur a été installé pour le Col del Fach, 
permettant de résoudre les problèmes de baisse de débit et de pression de la ferme.   

 
La commune de Loubières ne compte aucun captage et n’est pas concernée par 

l’établissement de périmètres de protection liés. 
 

 ENJEUX 
 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés.  

 

2.5 – Défense extérieure contre l’incendie 
La commune dépend du centre d’intervention situé sur la commune de Varilhes.  
La commune améliore au fur et à mesure sa défense extérieure contre l’incendie. Le 

réseau de défense incendie dépend du réseau d’eau potable. Le village est équipé de quatre 
poteaux incendie aux normes.  

En fonction des projets et du besoin, la commune se rapproche du SDIS en qualité de 
conseiller technique en fonction des projets et des besoins.  

La commune ne possède pas de réserves artificielles (bâches souples, lavoirs…) ou de 
points d’eau naturel (rivière, lac…) pour la défense contre le risque incendie.  

La défense extérieure contre l’incendie à partir du réseau de distribution en eau potable 
peut être constituée de poteaux ou de bouches d’incendie, d’un diamètre minimal de 100mm, 
délivrant un débit de 60m3/h pendant 2 heures, conformément à la norme en vigueur. Ces 
prises d’eau doivent se trouver à une distance de 200 à 300m les unes des autres et réparties 
en fonction des risques à défendre. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone 
de protection pourra être étendue à 400m. Leurs emplacements doivent être accessibles en 
toute circonstance et signalisés.  

 
Les secteurs de développement urbain devront permettre l’approche et le 

stationnement des véhicules de secours part une voirie de 3m minimum de largeur. A noter 
qu’au-delà de 60m de longueur d’une voirie en impasse, la voirie doit permettre le 
retournement des véhicules de secours par une aire de retournement de taille suffisante. Les 
services du SDIS sont consultés lors des procédures administratives d’autorisation du droit du 
sol (permis d’aménager, permis de construire, certificat d’urbanisme) et proposent des 
recommandations spécifiques au cas par cas.  

 

2.6 – Eaux pluviales 
Cette compétence appartient à la municipalité. Il n’existe pas de zonage 

d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire communal.  
Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT, dans sa prescription n°17 impose à 

la commune de disposer : 
• Du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. 
• Du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées. 
• Du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable. 

L’imperméabilisation des sols par l’urbanisation est un enjeu majeur car elle nui à 
l’infiltration douce des sols, accélère les phénomènes de ruissellement (rejet rapide dans le 
réseau collecteur, risque d’inondation). De plus, en ruisselant, les eaux de pluies lessivent les 
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sols et se chargent de polluants (mégots, papiers, hydrocarbures, goudrons, métaux des gaz 
d‘échappement et de l‘usure des pneus…) avant de les rejeter dans le milieu naturel.  

 
Le territoire bénéficie de plusieurs réseaux pluviaux composés d’un tracé de fossés 

puits filtrants pour la plupart busés en centre ancien et aériens enherbés en dehors. A noter la 
présence d’un ouvrage maçonné passant devant la mairie et dirigeant les eaux des ruisseaux 
des Graousses et de Calvet vers le ruisseau de Loubières. Cette diversité d’ouvrages constitue 
une partie du patrimoine lié à l’eau et non seulement des ouvrages techniques. Elle montre 
que la gestion de l’eau participe de l’aménagement des espaces habités et des paysages de la 
commune.  

 
La priorité est le respect du cheminement naturel des eaux de ruissellement vers les 

cours d’eau afin d’éviter des zones d’engorgement. La commune, aidée du service de 
restauration des terrains en montagne (RTM) a déjà réalisé des aménagements, pour détourner 
les eaux provenant des collines surplombant la zone urbaine, vers le ruisseau de Loubières 
pour la partie nord et vers le ruisseau des Naouzes par le fossé de l‘impasse de la Plaine, pour 
la partie sud (anciens emplacements réservés n°10 et 11). La Communauté d’Agglomération 
du Pays de Foix Varilhes assure régulièrement l’entretien du réseau afin de faciliter 
l’évacuation des eaux. 

 
 ENJEUX 
 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés.  
 Afin de réduire la vitesse des eaux pluviales, la municipalité souhaite réaliser un 

bassin de rétention des eaux pluviales sur le ruisseau des Naouzes. De par son rôle 
de tampon, il permet d’éviter la saturation (débordement) du réseau lors de gros 
orages. Situé dans la plaine, il devra être de qualité paysagère et pourquoi pas devenir 
un lieu public de rencontre par temps sec. 

 

2.7 – Assainissement des eaux usées 
 La commune a délégué sa compétence au syndicat mixte départemental de l’eau et de 
l’assainissement (SMDEA).  

La commune est dotée en partie d’un réseau de collecte d’assainissement des eaux 
usées qui dessert l’ensemble du village et la SCI le Chêne Bleu (regard en limite du domaine 
public). Le réseau de desserte est de type séparatif.  

La station de traitement des eaux usées est intercommunale, et se situe sur la commune 
de Saint-Jean-de-Verges. Elle est conforme aux normes en vigueur pour son rejet dans la 
rivière Ariège classée site Natura 20000 en collecte, performance et équipements.  

Le zonage d’assainissement collectif sera mis à jour par le SMDEA en parallèle au 
PLU et mis à l’enquête publique conjointe. 

 
A noter que les possibilités de développement en termes de traitement sont liées à la 

capacité de la station et que les possibilités de développement en termes de capacité du réseau 
sont liées au diamètre des canalisations. Le SMDEA n’envisage pas d’extension du réseau de 
collecte des eaux usées.  

 
Le nombre d’abonnés au réseau d’assainissement collectif est de 142. Le volume des 

eaux à assainir est de 14 404m3 (contre un volume d’eau potable prélevé de 21 490m3).  
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Les habitations non raccordées aux réseaux collectifs d’assainissement disposent d’un 
dispositif d’assainissement individuel. Les ouvrages d’assainissement sont d’autant plus 
conformes que l’habitation est récente.  

La mise en place d’un ouvrage d’assainissement individuel pour tout nouveau projet 
est soumise à l’avis du SMDEA. 

 
 ENJEUX 
 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés.  

 

2.8 – Réseau électrique 
La commune présente une desserte électrique de capacité suffisante. Aucun 

dysfonctionnement n’est à recenser.  
Le service gestionnaire est le syndicat départemental d’énergies de l’Ariège (SDE09). 

La desserte en haute tension est assurée par ERDF. A noter qu’une parcelle est considérée 
comme desservie en électricité uniquement si le réseau de distribution publique est à moins de 
30m de la parcelle au droit du domaine public. Au-delà, une extension du réseau public est à 
réaliser.  

Le réseau d’éclairage public couvre l’essentiel des zones urbanisées. L’éclairage 
public est souterrain dans les nouvelles opérations de lotissement, et dans une partie du centre 
ancien. 
 

 ENJEUX 
 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés.  

 

2.9 – Réseau téléphonique, télécommunication et aménagement numérique 
La commune est desservie en réseau de téléphonie fixe, il est présent à chaque parcelle 

bâtie.  
La commune est desservie en réseau téléphonique mobile et 3G mais connaît des 

disfonctionnements selon les opérateurs. 
Approuvé en 2013 par le Conseil Départemental, le Schéma Directeur Territorial 

d'Aménagement Numérique vise à poursuivre les actions engagées depuis 2002 pour le 
développement du Très Haut Débit par une montée en débit progressive et pour cela, 
l’anticiper au travers des réflexions de planification SCOT et documents d’urbanisme. 

Son objectif est de garantir un accès minimum de 8 Mb/s sur l’ensemble du 
département d’ici 2030 et un accès fibre optique pour tous (ftth) en 2030. Il sera décomposé 
en trois phases : 2016-2020, 2020-2024 et 2025-2030. 

Les attentes se portent sur l’amélioration des équipements en haut débit afin de 
proposer une offre complète pour les services marchands aux particuliers et aux entreprises 
ainsi qu’aux services publics. Si désormais l’équipement en très haut débit d’un territoire 
n’est plus l’exception, son absence ou une offre partielle peut être discriminante pour 
l’installation d’activités. 

 
La commune de Loubières ne présente pas de nœud de raccordement d’abonnés 

(NRA), local technique sécurisé correspondant aux centraux téléphoniques de l'opérateur 
historique France Télécom, dans lesquels aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés, 
quel que soit leur fournisseur d'accès ADSL. Le plus proche se situe sur la commune de Saint-
Jean-de-Verges, au niveau du passage SNCF. La commune est desservie grâce au réseau 
enfoui sous le réseau viaire (D 231). Le niveau de service ADSL correspond à minima à 8 
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Méga bits dans la plaine urbanisée. La commune est classée en zone de développement 
prioritaire pour la 4G.  

La commune est classée en phase 1 de développement (2015 – 2020), ce qui signifie 
que la fibre optique sera mise en place sur le territoire communal jusqu’aux habitations et que 
des opérations de montée en débit seront dédiées à la couverture des foyers ne pouvant 
actuellement pas bénéficier d’un débit supérieur à 8 Mb/s.  
 

 ENJEUX 
 Assurer un développement au calibre des réseaux publics existants ou projetés.  

 

2.10 – Déchets ménagers  
Les compétences de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés ont 

été transférées au SMECTOM du Plantaurel. 
La collecte hebdomadaire assurée en porte à porte est effectuée pour les déchets 

ultimes et pour le tri sélectif (sac jaune). Un seul point d’apport volontaire équipé de deux 
colonnes (une pour le verre et une pour le papier) est installé à proximité de la Mairie, en 
bordure de la route du Col del Fach.  
 Quant aux déchets verts et aux encombrants, aucun stockage n’est autorisé sur les 
terrains privés ou publics. Les habitants se rendent à la déchetterie de Foix.  
Aucun stockage de déchets inertes, public ou privé n’est répertorié sur la commune. 
 

Le système de collecte et traitement des ordures ménagère et du tri sélectif, semble 
pouvoir absorber la production de déchets supplémentaires en provenance du développement 
urbain envisagé sur l'ensemble des communes membres du SMECTOM. 

L'organisation du système de collecte est en conformité avec le plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux. 

Le projet de PLU devra assurer une continuité de la qualité du service, notamment 
dans l’accessibilité des futures zones à urbaniser. 
 

 ENJEU 
 Installer une seconde zone de propreté, plus proche des habitants actuels et futurs.  

 

2.11 – Réseau de distribution de gaz naturel 
 La mairie est hébergeur de ce réseau, l’entreprise gaz de France (GRDF), quant à elle, 
distribue le combustible. Le réseau se situe sous la RD n° 231A et se prolonge jusqu’au 
chemin de la Frau. Quasiment la totalité du village est raccordable. Aucun projet d’extension 
de ce réseau par GRDF n’est projeté.  
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CHAPITRE 6 – LES DISPOSITIONS SUPRACOMMUNALES ET PLU 

1– Les servitudes d’utilité publique 

1.1 - Servitude de protection des monuments historiques : AC1 
 Deux périmètres sont présents sur la commune : 

 L’inscription par arrêté du 14 mars 1977 du château fortifié situé au centre ancien 
(façades et toitures). Code Mérimée PA00093812.  

 Le classement du 22 mars 1907 de l’Eglise de Saint-Jean-de-Verges. Le périmètre 
concerne la partie nord est du territoire. Code Mérimée PA00093907. 

 
Extrait du plan des servitudes – Source PAC Etat 

 
Le service responsable est le service territorial de l’architecture et du patrimoine 

(Foix). 
 Elle concerne l’ensemble des terrains contenus dans un cercle de 500 mètres de rayon 
de part et d’autre des monuments. 
 Dans ce cercle, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, 
aucune transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble ne peut 
être réalisé sans autorisation du service responsable préalable.  
 Ce périmètre peut être modifié, sur proposition de l'ABF et en concertation avec la 
commune pour s'adapter aux réalités bâties et paysagères locales. Lorsque la modification du 
périmètre est réalisée à l'occasion de la révision d'un plan local d'urbanisme, elle est soumise à 
enquête publique en même temps que le plan local d'urbanisme. L'approbation du plan local 
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d’urbanisme emporte modification du périmètre. L'intérêt du périmètre de protection modifié 
(PPM) est principalement d'exclure les secteurs pavillonnaires récents où l'avis de l'ABF 
apporte peu de plus-value pour se concentrer sur les bourgs anciens ou les covibilités, écrins 
des monuments protégés. 
 

1.2 - Servitude de protection du site naturel : AC2 
 Il s’agit du site de résurgence de la rivière souterraine de la Bouiche, classé par décret 
du 6 septembre 2007. Le service responsable est le ministère de l’environnement via la 
DREAL (Toulouse 31).  

Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les 
monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de 
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Le 
classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation 
de tous travaux tendant à modifier ou détruire l'aspect du site. 

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés 
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée en fonction de l'importance des 
travaux. Le classement a également pour conséquence :  

• De rendre obligatoire, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux 
téléphoniques nouveaux, l'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, 
pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, l'utilisation de 
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation (Article L. 341-11 du Code de 
l'environnement). 

• D'appeler le ministre chargé des sites à présenter ses observations préalablement à 
l'ouverture de toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

• D'interdire l'acquisition par prescription de droit de nature à modifier son caractère ou 
à changer l'aspect des lieux. 

• De conditionner l'établissement d'une servitude conventionnelle à l'agrément du 
ministre chargé des sites. 

• D'interdire la publicité. 
• D'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping,   

sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites. 

• D'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée. 
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Extrait du plan des servitudes – Source PAC Etat 

 

1.3 - Servitude relative à l’établissement des canalisations de distribution et de transport 

de gaz : I3 
 Il s’agit de la canalisation de transport de gaz naturel à haute pression DN 080 Dalou 
Foix mise en place suite à l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité 
des canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques. Le service responsable est TIGF.  

 
Liste des constructions interdites dans une bande de 5 mètres, de part et d’autre de la 

canalisation : 
• Les établissements recevant du public neuf d’une capacité supérieure à 100 personnes. 
• Les immeubles de grande hauteur. 
• Les installations nucléaires de base. 
• Les extensions d’un établissement recevant du public neuf d’une capacité supérieure à 

100 personnes sont soumises à des études spécifiques.  
 

Liste des constructions interdites dans une bande de 15 mètres, de part et d’autre de la 
canalisation : 

• Les installations nucléaires de base. 
• Les extensions ou création d’un établissement recevant du public neuf d’une capacité 

supérieure à 100 personnes et les immeubles de grande hauteur sont soumis à des 
études spécifiques.  
 
Cette servitude oblige les propriétaires de réserver le libre passage et l’accès aux 

agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. 
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Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de 
gaz conservent le droit de les clore ou d’y élever des immeubles, à condition d’en avertir 
l’exploitant. 

En ce qui concerne les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou 
d’enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur 
exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type, pris par 
le ministère de l’industrie.  

 
Localisation canalisation de transport de gaz – Source PAC Etat 

 

1.4 - Servitude relative aux chemins de fer : T1 
 Il s’agit de la ligne n°672000 Portet Saint Simon à Puigcerda. Ce domaine public 
ferroviaire est assujetti à la servitude publique T1 instituée par la loi du 15 juillet 1845 sur la 
police des chemins de fer.  

Servitudes de grandes voies : 
• Alignement. 
• Occupation temporaire des terrains en cas de réparation. 
• Distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés. 
• Mode d’exploitation des mines, carrières et sablières. 

Servitudes spéciales : 
• Constructions. 
• Excavations. 
• Dépôts de matières inflammables ou non. 

Servitudes de débroussaillement. 
 
 Cette servitude oblige les propriétaires riverains, avant tout travaux, à demander la 
délivrance de son alignement. 
 Il est interdit, pour les riverains des voies ferrées, de procéder à l’édification de 
constructions autre qu’un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres, de planter des arbres 
à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres, d’établir des dépôts de pierres ou 
objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie, à moins de 5 mètres et d’établir un 
dépôt de matière inflammables à moins de 20 mètres. 
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 Il est interdit, pour les riverains qui se trouvent en remblai de plus de 3 mètres au-
dessus du terrain naturel, de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la 
hauteur verticale du remblai. 

 Il est interdit d’implanter toutes installations lumineuses ou réfléchissantes, en raison 
de la gêne qu’elles apportent pour l’observation des signaux par les agents des chemins de fer. 
 

2 – Le Plan Local d’Urbanisme  

2.1 - Les emplacements réservés 
L’emplacement réservé n°1 extension du cimetière et stationnement, l’emplacement 

réservé n°4 création de voiries, les emplacements réservés n°3, 6, 8 et 15 élargissement de 
voiries et l’emplacement réservé n°5 création d’un fossé ont été réalisés, en partie ou en 
totalité, les parties réalisées seront donc supprimées.  

Les emplacements réservés n°9, 10 et 11 pour la création de fossés ont été réalisés par 
l’organisme RTM (Restauration des Terrains en Montagne) pour réduire le risque inondation 
sur le village. Ils seront tout de même maintenus jusqu’à la régularisation foncière et afin de 
faciliter leur entretien jusqu’à la régularisation.  

L’emplacement réservé n°7 a été mis en place pour la régularisation de la voirie 
d’accès au site de la SCI le Chêne Bleu, voirie aujourd’hui privée. Il sera maintenu.  

Les emplacements réservés n°12 et 13 pour la création de fossés sont à conserver car 
non réalisés à ce jour. Les eaux seront dirigées vers le futur bassin de rétention des eaux 
pluviales (emplacement réservé n°14 à déplacer).  

L’emplacement réservé n°2 pour création de voirie sera maintenu afin de fluidifier la 
desserte et supprimer les nombreuses impasses. 
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Extrait du plan de zonage – Source PLU approuvé 
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2.2 - Les zones AUL 
Le site de la SCI le Chêne 
Bleu avait été classé en 
différentes zones à urbaniser 
pour le développement 
touristique, selon le pré 
projet réfléchi par les 
propriétaires au moment de 
l’élaboration du PLU. Le 
projet initial de 
développement touristique 
n’ayant pas abouti, aucune 
consommation foncière n’a 
été réalisée sur ces zones à 
urbaniser (AUL). Ce projet 
n’étant plus d’actualité, les 
zones à urbaniser pour le 
développement touristique 
seront supprimées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3 - Résiduel constructible et densification douce 
Le PLU a été approuvé initialement en 2008. Le zonage du PLU offre encore 

aujourd’hui des potentialités constructibles.  
 
La structure de la zone urbaine correspond à un centre ancien (îlot, château) puis à des 

lotissements ou des constructions réalisées au coup par coup. A l’intérieur du centre ancien et 
des lotissements, les constructions sont plus denses que dans les opérations réalisées au coup 
par coup, notamment en bas de coteaux.  
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Quasiment toutes ces constructions 
bénéficient d’un espace extérieur aménagé en 
jardin d’agrément, potager et en verger pour les 
plus anciennes. Les parcelles déjà bâties qui 
pourraient bénéficier d’une densification douce 
ont été repérées. Une densification volontaire 
(vente, héritage…) de la part des propriétaires 
n’est à ce jour pas projetée. Il s’agit : 

• Secteurs est, sud ouest ou nord 
d’habitations récentes, viabilisés, dans le village 
ou au secteur de Saint Agouly, n’entrainant pas de 
perte d’ensoleillement pour les constructions 
référentes. 

• Jardins situés au nord et à l’est du centre 
ancien, viabilisés, n’entrainant pas de perte 
d’ensoleillement pour les constructions voisines. 
Ne sont pas pris en compte dans ce potentiel de 
densification douce les secteurs de parcelles non 
desservis par voirie, les cours et jardins à 
l’intérieur de l’îlot ancien central (désavantageux 
d’un point de vue morphologie, perte 
d’ensoleillement, diversité des propriétaires, 
périmètre agricole de protection réciproque), ainsi 
que le bas boisé du coteau (ombre). 
 
 
Source : SCOT de la Vallée de l’Ariège – Exemples de 

densification douce, le modèle BIMBY 

 
 

 
La notion de résiduel constructible ou dent creuse prise en compte s’opère sur la base 

de trois critères : 
• Le classement des parcelles en zone urbaine (U) au PLU. 
• La viabilisation et le découpage des parcelles classées en zone à urbaniser (AU) au 

PLU.  
• Il peut s’agir d’une parcelle isolée ou d’un groupement parcellaire n’appartenant pas à 

une même unité foncière. En l’espèce, on observe une fourchette allant de 630m² à 
6500m².  

 
La superficie des zones à urbaniser (AU) restant à bâtir et la superficie de la zone à 

urbaniser bloquée (AU0) ont été indiquées.  
 

De part la proximité du bâtiment d’élevage et du village, le périmètre agricole de 
protection réciproque a été indiqué. Ci-dessous, article L111-3 du code rural et de la pêche 
maritime : 

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions 

de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et 

immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être 

imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 



 

80 
 

précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des 

extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 

différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de 

l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le 

plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par 

délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 

précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des 

exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 

d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement 

inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de 

la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation 

n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du 

deuxième alinéa. 

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 

concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 

dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 

bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » 

 

  

Superficie 

en m² 
Rétention 

foncière 30% 

Résiduel constructible en zone U ou 

en zone AU 30170 21119 

Zones AU 34200 - 

Zone AU0 45000 - 

Total résiduel constructible en zones 

U et AU (21119+34200) et AU0   100319 

Objectif SCOT   27000 

Consommation foncière depuis 

approbation SCOT   6410 

Consommation foncière admise par 

le SCOT pour la révision du PLU    20590 

Déclassement nécessaire (100319-

20590)   79729 

 
 

 ENJEUX 
 En cohérence avec l’objectif de consommation foncière fixé dans le SCOT, à savoir 

2,7ha auxquels est enlevée la consommation foncière réalisée à partir de mars 2015 
(date d’approbation du SCOT), atteindre une consommation foncière de 2,06ha. 

 Prendre en compte dans le résiduel constructible un pourcentage de 30% de rétention 
foncière opérée par les propriétaires.  

 Recentrer l’urbanisation en conservant prioritairement en zone constructible du futur 
PLU le résiduel constructible situé en dent creuse du village.  
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 En l’absence de projets, supprimer les zones AUL et classer les terrains en zone 
naturelle ou agricole selon la destination des terres.  
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