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PARTIE 2 – LES JUSTIFICATIONS 
La révision du PLU de la commune de Loubières a permis de mener une véritable 

réflexion interdisciplinaire sur l’ensemble du territoire communal, et a ainsi approfondie la 

notion de « projet » et de « planification urbaine » pour l’intérêt général du territoire. 

 

CHAPITRE 1 – LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

Le projet d’aménagement et de développement durales (PADD), compte cinq 

orientations permettant de répondre à la problématique soulevée : comment préserver l’identité 

du village tout en poursuivant l’accueil de nouveaux habitants. Pour ce faire, le PLU actuel 

devait être remodelé en profondeur.  

 

1 – PRESERVER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DU SITE 

Les objectifs de cette orientation permettent de préserver ce territoire à forte consonance 

rurale, en mettant en place un urbanisme différent et plus qualitatif. Le projet de développement 

urbain a été initié par les réflexions sur la préservation de l’environnement et des paysages.  

La qualité environnementale et paysagère ne doit pas être limitée à la zone naturelle à 

protéger, mais bien intégrer toutes les dimensions du territoire (paysage bâti, urbain, 

agricole…). Dès lors que l’économie d’espace et des ressources est une priorité, il est 

fondamental d’avoir un projet qui recompose le tissu urbain, grâce aux enjeux agricoles, 

environnementaux et paysagers.  

Tout d’abord, l’identité rurale et champêtre du village est préservée grâce à la 

suppression des gros secteurs d’étalement urbain des habitations pavillonnaires et de la zone de 

loisirs. Seule une partie du résiduel constructible offert par le plan local d’urbanisme de la nappe 

urbaine actuelle au village est préservée comme constructible (dents creuses et bordure). La 

révision du plan local d’urbanisme n’offre pas de nouvelles extensions urbaines. L’identité du 

village sera également préservée grâce au maintien des perceptions visuelles et à la préservation 

des espaces agro pastoraux situés à l’intérieur de la nappe urbaine. Tous ces objectifs visent à 

préserver la ruralité du paysage communal, et ainsi limiter son urbanité.  

Les entrées du village présentent un enjeu important pour la sécurisation des 

déplacements, la mixité des déplacements et l’image de la commune. Ces entrées seront 

préservées et mise en valeur par la révision du PLU (protection des espaces ouverts, classement 

des éléments végétaux…).  

La qualité de l’écrin agro pastoral de la commune est préservée grâce à la conservation 

et au renforcement des continuités écologiques (définition de la trame verte et bleue sur 

l’ensemble du territoire communal et des connexions fonctionnelles des corridors écologiques). 

Afin d’accentuer le renforcement des liaisons écologiques traversant la nappe urbaine, des 

orientations d’aménagement et de programmation sur la thématique environnementale ont été 

créées, les terrains support à ces corridors ont été maintenus en zone agri naturelle et les clôtures 

ont été règlementées. Les corridors seront préservés par l’absence de construction urbaine 

pouvant entrainer leur fermeture.  

 

2 – ASSURER UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET DIVERSIFIE 

Maîtriser son développement permet à la commune d’anticiper ses impacts (accueil 

régulier de la nouvelle population) et de lui assurer une réflexion croisée mettant en place un 

urbanisme qualitatif, respectueux de ses infrastructures.  

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces ont été articulés 

avec l’objectif de consommation foncière affiché dans le SCOT, la dynamique démographique 

depuis l’approbation du PLU ainsi que le résiduel constructible restant dans la nappe urbaine. 
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Ainsi, le projet de développement a été fixé suivant l’échelle temporelle du SCOT. L’enveloppe 

foncière maximale est donc fixée à 2.7ha auxquels est enlevée la consommation foncière 

réalisée à partir de mars 2015 (date d’approbation du SCOT). Ainsi, la consommation foncière 

de la révision du PLU est de 2.1ha (2.7-0,6) jusqu’en 2035. 

La réduction de la consommation foncière 

comme demandé par le SCOT permet à la 

commune d’accueillir la nouvelle population en 

économisant son espace. La maîtrise du 

développement a pour conséquence une 

augmentation du nombre d’habitants, sans pour 

autant générer de dépenses publiques inutiles en 

extension de réseaux. La seule extension de 

réseaux nécessaire à la commune correspond à 

son besoin de réaliser une voirie de 

« contournement » au village ancien. La densité 

à atteindre afin de respecter la prescription du 

SCOT est de 15 logements par hectare. Ces 

dernières années, les nouvelles constructions 

présentaient une densité d’environ 11 logements 

à l’hectare, ce qui est proche de l’objectif à 

atteindre du SCOT. Bien évidemment, le projet 

de développement urbain ne se limitera pas à 

construire des résidences individuelles sur des 

parcelles plus petites, mais il donnera toute sa 

valeur à la notion de densité en proposant une 

offre de logements différente que celle 

réalisée ces dernières années (par exemple 

mitoyenneté afin de mieux gérer l’espace 

global à aménager et donner de la valeur aux 

espaces extérieurs).  

 

 

 

 
Source schémas : SCOT de la Vallée de l’Ariège 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation devront éviter la « banalisation » du 

paysage urbain, avec des intensités urbaines qui seraient similaires sur l’ensemble du territoire. 

Les opérations immobilières seront désormais réfléchies en amont et pensées dans l’intérêt 

général de la commune (bouclage des voiries avec celles existantes ou futures, liaisons 

piétonnes…).   
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Source schéma : SCOT de la Vallée de l’Ariège 
Diversifier son offre d’accueil permet à la 

commune de répondre aux attentes d’une 

population variée qui évolue (séniors, 

famille mono parentale…). C’est 

également lui offrir la possibilité de 

choisir son futur lieu de vie selon ses 

souhaits (parcelle vierge à construire, 

location ou autre). Les nombreuses 

réhabilitations en logements de bâtiments 

existants ont permis de remettre sur le 

marché ces constructions sans 

consommer l’espace agri naturel. 

Aujourd’hui, il ne reste aucun bâtiment 

pouvant faire l’objet d’une réhabilitation 

dans le village. En revanche, une 

opération de rénovation urbaine est 

possible sur le site de la SCI le Chêne 

Bleu, site privé. Sans projet imminent, il 

est impossible dans le PLU d’anticiper le 

devenir de ce site.   

L’objectif de création d’environ 

15% de logements conventionnés affiché 

dans le DOO du SCOT sera retranscrit 

dans le règlement des zones urbaines et à 

urbaniser, uniquement pour les opérations 

présentant à minima 6   logements, afin de 

ne pas grever les petits projets.  

 

3 – ASSURER UNE OFFRE PUBLIQUE DE QUALITE ET ADAPTEE  

 Une offre publique de qualité et adaptée ne peut que séduire la future population aux 

exigences toujours grandissantes. Les équipements publics existants, superstructures et réseaux, 

présentent une capacité de fonctionnement permettant l’accueil de la future population. Ainsi, 

accueillir cette dernière à l’intérieur de la nappe urbaine permet de rentabiliser au mieux les 

équipements publics existants.  

La place de la voiture et les coûts quelle génère pèsent de plus en plus sur le budget des 

ménages. Consciente que sans ligne de transport en commun fréquente et régulière il est 

quasiment impossible pour un habitant de se rendre sur son lieu de travail ou de loisirs, la 

municipalité a tout de même souhaité offrir cette possibilité pour les déplacements courts et les 

promenades. C’est pourquoi l’aménagement des cheminements piétons sera prévu dans les 

secteurs de développement afin de les lier aux déplacements existants (trottoirs en bordure de 

voirie, chemin de randonnée) et futurs (liaison intercommunale V81, aménagements des abords 

de la voirie communale). Le projet V81 permet une véritable liaison intermodale, séparée des 

véhicules, permettant ainsi de véritables échanges entre les citoyens. Le « piéton » trouvera 

ainsi sa place, pour les déplacements intercommunaux.  

 

4 – PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES 

 Bien que le territoire communal présente un caractère plus résidentiel qu’économique, 

la municipalité souhaite avoir la possibilité de poursuivre l’implantation des activités 

compatibles avec la vie urbaine en zone urbaine. Il s’agit des activités assimilées à des 
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habitations. A noter que lorsque le bâtiment d’activité a besoin des mêmes équipements que les 

immeubles d'habitation et qu'il doit respecter des règles identiques en ce qui concerne son 

entretien et son usage, le bâtiment d'activité est assimilé à des habitations (enseignement, 

hébergement, bureaux, restaurants…). 

Afin de préserver l’activité agricole et forestière, qui au-delà des revenus économiques 

modèle le paysage et l’environnement du territoire, aucun projet de développement urbain ne 

se situe sur les grands ensembles de la plaine et des versants. En l’absence de projet urbain en 

dehors de la nappe urbaine, les terres nécessaires au maintien et au développement des activités 

agricoles et forestières sont préservées.  

L’opération de renouvellement urbain sur le site privé de la SCI du Chêne Bleu pourra 

permettre le maintien voire le développement des activités en place et l’accueil de nouvelles 

activités, sous réserve bien entendu de respecter la capacité actuelle des réseaux publics (eau 

potable, assainissement des eaux usées, électricité, voirie…).  

 

5 – S’INSCRIRE DANS LA DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE TOUT EN PRESERVANT L’IDENTITE 

VILLAGEOISE 

 La municipalité a élaboré son projet en suivant le cadre donné par les règles qui 

s’imposent à elle (loi montagne, loi grenelle, loi ALUR, loi d’avenir pour l’agriculture, 

l’alimentation et la forêt…) ainsi que son document de planification intercommunale, le SCOT 

de la Vallée de l’Ariège (réduction de la consommation d’espace agri naturel, mixité 

urbaine…).  

Consciente que l’échelle intercommunale permet un développement cohérent, ce PADD 

est compatible avec les projets portés par la Communauté d’Agglomération (opération habitat 

possible, programme local de l’habitat, absence d’atteinte aux zones commerciales de la 

Communauté d’Agglomération …). Il en va également de même des futurs objectifs du plan 

climat, porté par le parc naturel régional.  

 

CHAPITRE 2– LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)  

Deux types d’OAP ont été mises en place lors de la révision du PLU. Des OAP 

thématiques et des OAP sectorielles. 

Les OAP thématiques mettent en cohérence des dispositions relatives à une politique 

particulière, sur un territoire de taille variable (du quartier à la commune dans son ensemble). 

En l’espèce, il s’agit des OAP biodiversité et agriculture, sur la plaine bâtie, ainsi que de l’OAP 

cheminement doux.  

Les OAP sectorielles s’appliquent sur des « quartiers ou des secteurs » urbains ou à 

urbaniser. Elles déclinent des objectifs d’aménagement sur un secteur défini et contiennent 

généralement des schémas d’aménagement globaux qui se prêtent à la traduction territorialisée 

du PADD. En l’espèce, elles ont été définies sur les secteurs à enjeux de par leur superficie.  

 

 Afin de préserver la trame verte et bleue identifiée dans le projet d’aménagement et de 

développement durables, l’OAP biodiversité et agriculture, sur la plaine bâtie assure une 

valorisation environnementale du tissu urbain grâce au développement de la fonction 

écologique de la nature et de la diversité biologique dans l’espace urbain, au développement 

des espaces verts publics et privés.  

L’affichage d’une recherche de la diversité des typologies d’habitat (parcelle vierge, 

logements mitoyens par deux…) dans les OAP sectorielles permet de répondre à la volonté 

d’accueil d’une population mixte et intergénérationnelle. L’aménageur possède ainsi une offre 

variée à proposer aux futurs acquéreurs et habitants de la commune.  

Concernant la mixité sociale et l’accueil d’une population aux profils variés, l’objectif 

de création de 15% de logements conventionnés affiché dans le DOO du SCOT a été retranscrit 
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dans les zones urbaines et à urbaniser ultérieurement pour les opérations de plus de 6 logements. 

Ce choix permet de travailler cette thématique sur les projets les plus importants.  

Bien qu’une alternative à la voiture pour les déplacements soit un enjeu du projet 

d’aménagement et de développement durables, la place de la voiture a été prise en compte lors 

de la réflexion des OAP thématiques et sectorielles (voirie, stationnements dans et à l’extérieur 

des parcelles, non imperméabilisation…). En effet, l’absence de ligne de transport en commun 

fréquente et régulière et l’importance des déplacements en voiture pour les trajets domicile 

travail imposent de donner toute sa place à la voiture. C’est pourquoi deux places de 

stationnement par logements ont été réfléchies. Toutefois, l’alternative par les déplacements 

doux (piéton et cycle) pour les déplacements courts a été affichée pour leur conférer de la valeur. 

Lorsque c’est possible, les déplacements doux sont traités à part entière sur des circuits 

déconnectés des voiries circulables pour leur assurer une sécurité maximale et une ambiance 

sereine. Ces circuits se connectent sur ceux existants, à créer ou à aménager dans la nappe 

urbaine et participent ainsi à la fluidité des déplacements doux communaux et intercommunaux. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont cohérentes avec les 

orientations et objectifs fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables en 

matière de préservation de la qualité environnementale et paysagère du site, de maîtrise et de 

diversification urbaine et d’offre publique de qualité et adaptée : 

• Implantation des constructions définie suite à l’identification des espaces à préserver.  

• Mise en valeur de la nature dans la nappe urbaine.  

• Restructuration de l’espace urbain et revitalisation de la nappe urbaine. 

• Densification des constructions à 15 logements par hectares en moyenne.  
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CHAPITRE 3 – LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE  

1 – LA ZONE URBAINE – U 

Afin de correspondre à la particularité de la commune de Loubières, un seul type de 

zone urbaine a été identifié.  

 

1.1 - Les limites de la zone U au règlement graphique 
 Deux zones U ont été identifiées, correspondant au village et au hameau de Saint Agouly 

confondu avec la zone urbaine de Crampagna. Au village, elle comprend les quelques 

habitations denses implantées en mitoyenneté et en limite du domaine public, la nappe urbaine 

pavillonnaire, les jardins associés aux habitations et les équipements publics (mairie, salle 

polyvalente, place publique, église, cimetière, stationnement…). Au hameau de Saint Agouly, 

elle comprend les habitations pavillonnaires et leurs jardins associés.  

 Elle compte des dents creuses restantes constructibles sur une superficie de 0.71ha et 

une potentialité d’accueil de 10 logements. 

Les deux périmètres ont été délimités par la morphologie urbaine de l’habitat.  

Au village, hormis en bas de versant boisé où la zone urbaine est délimitée par la zone 

naturelle trame verte et bleue, la zone urbaine est ceinturée par la zone agricole. 

Au hameau de Saint Agouly, la zone urbaine est ceinturée par la zone agricole trame 

verte et bleue, les habitations de la commune de Crampagna et la zone naturelle identifiée sur 

les jardins au nord.  

 

1.2 – Le règlement écrit de la zone urbaine 
Le règlement écrit a été instauré dans un but de respect de l’intérêt général pour assurer 

une bonne qualité de vie des habitants et préserver les paysages bâtis et naturels de la commune. 

La règlementation permet une diversité de l’offre en logements et contribue à la réalisation d’un 

parc de logements favorisant un développement urbain durable.  

Le conseil municipal a souhaité retrouver dans son règlement de la révision du PLU les 

orientations du règlement de PLU d’origine allégé des prescriptions difficiles à appliquer. De 

plus, l’enjeu du règlement de la révision du PLU est d’assurer une retranscription des attentes 

législatives et des documents supracommunaux (SCOT…), ainsi que la mise en œuvre de son 

projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 

Rappelons que les porteurs de projet, en appui aux prescriptions du PLU, peuvent 

demander conseil auprès des services du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 

(CAUE) et du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP). 

 

La municipalité a souhaité instituer une zone urbaine à vocation d’habitat et de mixité 

urbaine à l’intérieur de laquelle les constructions y sont admises immédiatement, la capacité 

des équipements publics existante permettant de les autoriser. Notons qu’il y a peu de 

différences entre les dispositions selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes 

(préservation des éléments identitaires) ou nouvelles. Il n’y a pas de différences entre les 

dispositions selon la dimension des constructions. Les différences entre les dispositions selon 

les destinations et les sous-destinations de constructions sont dues à l’usage de ces constructions 

et aux nuisances qu’elles pourraient engendrer (notamment augmentation des besoins en parc 

de stationnement). 

L’article 1, occupations et utilisations du sol interdites permet de refuser les 

demandes d’autorisation pour des activités incompatibles avec la vie urbaine, afin de ne pas 

créer de nuisances ou de conflits entre les occupations du sol. Les implantations de bâtiments 

interdites sont celles qui ne correspondent pas à la vocation de la zone. Cet article permet une 

mixité des fonctions urbaines avec l’implantation des activités compatibles avec la vie urbaine.   
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L’article 2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières, permet l’implantation de certains bâtiments en s’assurant du respect de la 

vocation urbaine de la zone, des objectifs de mixité sociale fixés dans le SCOT, ainsi que de la 

prise en compte technique de certaines fonctions (installations classées…). 

L’article 3, accès et voirie, permet d’imposer aux constructeurs des prescriptions pour 

les futures voiries et les futurs accès, afin de ne pas créer des difficultés circulatoires (voirie 

trop étroite entraînant une gêne pour les services publics, voirie sans aire de retournement 

entraînant un dysfonctionnement dans son utilisation, prise en compte des normes 

d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite). La municipalité souhaite permettre des 

possibilités de bouclage avec les futures opérations même non programmées à ce jour afin de 

ne pas enclaver une potentialité de développement ultérieur, même à long terme.   

L’article 4, desserte par les réseaux, permet d’imposer le raccordement aux réseaux 

de desserte publics (eau potable, électricité, téléphone, radio communication, assainissement 

des eaux pluviales). Concernant l’assainissement des eaux usées, la capacité de la station de 

traitement risquant d’être limitée, il est prévu la possibilité d’un système d’assainissement 

autonome conforme aux normes en vigueur et conçu de manière à pouvoir être by-passé. De 

plus, il est rappelé que le rejet des eaux non traitées dans le milieu naturel est strictement 

interdit. L’objectif par cet article est de limiter les pollutions du sol et de rentabiliser les 

équipements existants. Afin de temporiser le débit de ruissellement des eaux pluviales et de 

permettre la réutilisation des eaux de pluie, la conservation sur les parcelles, lorsque c’est 

possible, des eaux pluviales par la mise en place d’un puits sec ou d’une cuve de récupération 

est vivement conseillée. En matière de réseau aérien, il est préconisé, si possible, l’enterrement 

des lignes électriques et de télécommunications afin de permettre une excellente insertion 

paysagère. De même, les coffrets techniques devront être intégrés aux éléments de clôture. Le 

rajout de conteneurs nécessaires à la collecte des déchets ménagers pourra être obligatoire. De 

plus, leur implantation devra s’intégrer parfaitement aux paysages. Cet article permet un 

développement urbain en cohérence avec les équipements publics. La défense extérieure contre 

l’incendie devra être assurée suivant les normes en vigueur.  

Afin de permettre une gestion économe des sols, l’article 5, superficie minimale des 

terrains constructibles n’est pas règlementé. 

L’article 6, implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques a pour objectif de conserver les caractéristiques urbaines sans grande centralité 

marquée. Il est donc possible de s’implanter soit en limite du domaine public, soit en recul 

minimum de 3 mètres afin de permettre un espace privatif (jardins, cours) ayant fonction de 

zone tampon entre le bâtiment et les véhicules. Cette rédaction ne s’oppose pas à la réalisation 

d’une densification, même si la superficie parcellaire est modeste, et permet d’ouvrir 

l’ambiance visuelle en bord de voirie.  

L’article 7, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

permet soit l’implantation des constructions en limite séparative, soit en recul de minimum 3m. 

D’une part, le paysage urbain est préservé, d’autre part, une gestion économe de l’espace est 

possible. 

Afin de permettre une gestion économe de l’espace, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 8, implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété. 

Afin de ne pas s’opposer aux projets de densification, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 9, emprise au sol des constructions.  

L’article 10, hauteur des constructions, a été réglementé afin d’intégrer les futures 

constructions au paysage bâti, la hauteur prise en compte étant celle généralement utilisée 

aujourd’hui (6 mètres à l’égout du toit). Cette hauteur donne la possibilité de densifier la 

parcelle tout en préservant la hauteur moyenne existante.  
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L’article 11, aspect extérieur des constructions a été réglementé afin d’intégrer les 

futures constructions à l’environnement bâti et naturel grâce au renvoi à l’OAP thématique 

biodiversité. Il permet la construction de bâtiments durables (gain de chaleur et de lumière par 

de grandes baies vitrées, toitures végétales…). Il règlemente les éléments nécessaires à la 

préservation de la qualité esthétique du village, en différenciant les constructions anciennes et 

les constructions récentes. Sont ainsi règlementés la toiture, les façades, les menuiseries et les 

clôtures.  

Afin de prendre en compte la réalité de l’usage automobile et d’assurer leurs 

stationnements en dehors des bordures de voiries, l’article 12, stationnement des véhicules 

impose la réalisation de deux places hormis pour les logements à vocation sociale (une seule 

place est demandée). Ainsi, une partie des véhicules ne sera pas stationnée en bordure de voirie. 

Les autres véhicules devront être stationnés sur les parcs publics prévus à cet effet et non en 

bordure de voirie. 

L’article 13, espaces boisés classés – espace libres – plantations est rédigé afin de 

préserver le patrimoine naturel dans les secteurs bâtis. En bordure des cours d’eau, il est interdit 

les plantations d’arbres de rendement ou exogènes (peupliers, résineux, exotiques…) et les 

plantations de plantes dites envahissantes (bambous…) afin de préserver la qualité des sites. 

Notons qu’une plante envahissante risque d’entrainer une perte de biodiversité, de dégrader les 

écosystèmes et de perturber les activités anthropiques. Nous avons donc souhaité tenter de 

réguler leurs développements. Conscient que la définition de l’essence envahissante n’est pas 

claire, nous nous sommes basés sur le recueil réalisé par l’Office National de l’Eau et des 

Milieux Aquatiques (ONEMA) en partenariat avec le Groupe de Travail sur les Invasions 

Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA). Ce recueil contient des fiches d’identifications 

d’Espèces Exotiques Envahissantes présentes principalement dans les milieux aquatiques. Ce 

recueil décrit 83 espèces, 46 animales et 33 végétales. Afin de limiter l’imperméabilisation des 

sols, il est recommandé d’engazonner et/ou de les planter à hauteur minimale de 20% les aires 

de stationnement non couvertes, situées en dehors des parcelles privatives.  

La loi ALUR interdisant la mise en place d’un coefficient d’occupation des sols, 

l’article 14 n’est pas règlementé.  

La loi ALUR a créé l’article 15, performances énergétiques et environnementales 

afin de donner aux municipalités le pouvoir d’imposer ces performances dans les constructions 

futures. La municipalité, sensibilisée aux problématiques environnementales, a souhaité 

sensibiliser les porteurs de projet en inscrivant des recommandations. Ainsi, la végétalisation 

des espaces dédiés au stationnement, l’installation de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, l’utilisation de matériaux durables dans la construction ainsi que l’orientation et 

la conception des constructions sont donnés à titre indicatif.  

La loi ALUR a créé l’article 16, infrastructures et réseaux de communications 

électroniques afin de prendre en compte dans tous projets la présence de ces réseaux. Le conseil 

départemental envisage la desserte en fibre optique à chaque habitation. Ainsi, le projet de 

construction devra permettre la création ou l’anticipation des infrastructures nécessaires. 
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2 – LES ZONES A URBANISER – AU1, AU2 et AU1ru 

Afin de correspondre à la particularité de la commune de Loubières, trois types de zones 

à urbaniser ont été identifiées (une zone AU1, deux zones AU2 et une zone AU1ru). Seule la 

zone AU1ru n’est pas localisée au niveau de la nappe urbaine du village mais sur le versant. 

 

2.1 - Zones à urbaniser à vocation d’habitat et de mixité urbaine (AU1 et 

AU2) 
 

Les limites des zones AU1 et AU2 au règlement graphique 

La zone AU1 « La Plaine » est limitée au nord et à l’est par la zone agricole trame verte 

et bleue Atvb, à l’ouest et au sud par la zone urbaine U. 

La zone AU2 « Le Plantaurel » est limitée au nord, à l’ouest et au sud par la zone urbaine 

U, à l’est par un emplacement réservé bordant la zone agricole trame verte et bleue. A noter 

que cette zone est ceinturée par une zone naturelle mise en place pour assurer le déplacement 

des animaux à travers le village.  

La zone AU2 « La Peyrade » est limitée au nord, à l’ouest et au sud par la zone urbaine 

U, à l’est par la zone agricole trame verte et bleue. 

 

2.2 - Zone à urbaniser à vocation d’habitat et de mixité urbaine avec 

rénovation urbaine (AU1ru) 
Cette zone AU1ru permet de remodeler le site de la SCI du Chêne Bleu, site privé et 

redonner un usage fonctionnel et aux normes à chaque bâtiment (habitations et activités). Bien 

que déjà bâti, ce site n’est pas classé en zone urbaine car chaque bâtiment n’est pas raccordé 

aux réseaux publics aux normes en vigueur. Les réseaux publics sont localisés à l’entrée du site, 

sous la voirie départementale, hormis pour le réseau électrique qui nécessite l’implantation d’un 

nouveau poste de distribution publique en lieu et place du poste privé. C’est pourquoi il a été 

décidé de mettre en place une zone à urbaniser en rénovation urbaine, avec possibilité d’avoir 

les autorisations d’urbanisme au fur et à mesure de la viabilisation de chaque bâtiment pour son 

nouvel usage.  

Situé en dehors de l’échelle bâtie du village, ce site ne peut faire l’objet d’un 

développement urbain par la construction neuve. En revanche, consciente de l’existence des 

bâtiments existants et du besoin de pouvoir leur donner un nouvel usage, la municipalité a choisi 

le classement en zone à urbaniser avec rénovation urbaine.  

 

Les limites de la zone AU1ru « Le Chêne Bleu » au règlement graphique 

Cette zone se situe dans un écrin agri naturel. 

Au nord et à l’est, les limites de la zone sont données par la zone naturelle 

inconstructible trame verte et bleue (Ntvb1) du versant boisé, au sud et à l’ouest par la zone 

agricole trame verte et bleu et la zone naturelle marquant la rupture paysagère entre le versant 

et le village.  

 

2.3 - Le règlement écrit des zones à urbaniser (AU1, AU2 et AU1ru)  
Le règlement écrit a été instauré dans un but de respect de l’intérêt général, pour assurer 

une bonne qualité de vie des habitants et préserver les paysages bâtis et naturels de la commune. 

La règlementation de ces zones permet une diversité de l’offre en logements et contribue à la 

réalisation d’un parc de logements favorisant un développement urbain durable.  

Le conseil municipal a souhaité retrouver dans son règlement de la révision du PLU les 

orientations du règlement de PLU d’origine. De plus, l’enjeu du règlement de la révision du 

PLU est d’assurer une retranscription des attentes législatives et des documents 
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supracommunaux (SCOT…), ainsi que la mise en œuvre de son projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD). 

Rappelons que les porteurs de projet, en appui aux prescriptions du PLU, peuvent 

demander conseil auprès des services du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 

(CAUE) et du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP). 

 

En zone AU2, la municipalité a souhaité permettre les constructions dans le cadre d’un 

aménagement d’ensemble, en zones AU1 et AU1ru, les constructions ou les réhabilitations sont 

admises au fur et à mesure de la viabilisation des lots. Les différents enjeux présents ont entrainé 

le besoin d’une réflexion d’ensemble garantissant un développement harmonieux et intelligent. 

Notons qu’il n’y a pas de différences entre les dispositions selon qu'elles s'appliquent à des 

constructions existantes ou nouvelles, ni selon la dimension des constructions. Les différences 

entre les dispositions selon les destinations et les sous-destinations de constructions sont dues 

à l’usage de ces constructions (construction principale, annexe) et aux nuisances qu’elles 

pourraient engendrer (notamment augmentation des besoins en parc de stationnement). 

L’article 1, occupations et utilisations du sol interdites permet de refuser les 

demandes d’autorisation pour des activités incompatibles avec la destination de la zone. 

Toutefois, cet article permet une mixité des fonctions urbaines avec l’implantation des activités 

compatibles avec la vie urbaine. 

L’article 2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières, permet l’implantation de bâtiments spécifiques en s’assurant de certaines 

conditions, comme par exemples l’absence de nuisances pour les activités en zone d’habitat et 

de mixité, de la destination des équipements en zones AU1 et AU2. En zone AU1ru, s’agissant 

d’une opération de rénovation urbaine, les constructions nouvelles sont interdites, seules sont 

autorisées les réhabilitations et les extensions des bâtiments inutilisables actuellement de par 

leur volume trop restreint ne convenant à aucun nouvel usage. L’ensemble des zones permet de 

répondre à l’objectif de mixité sociale fixé dans le SCOT et au respect des orientations 

d’aménagement et de programmation.  

L’article 3, accès et voirie, permet d’imposer aux constructeurs des prescriptions pour 

les futures voiries et les futurs accès, afin de ne pas créer des difficultés circulatoires (voirie 

trop étroite entraînant une gêne pour les services publics, voirie sans aire de retournement 

entraînant un dysfonctionnement dans son utilisation). Cet article est complémentaire aux 

orientations d’aménagement et de programmation dans lesquelles sont dessinés les principes de 

voiries et d’accès.   

L’article 4, desserte par les réseaux, permet d’imposer le raccordement aux réseaux 

de desserte publics (eau potable, électricité, assainissement des eaux pluviales). Concernant 

l’assainissement des eaux usées, la capacité de la station de traitement risquant d’être limitée, 

il est prévu la possibilité d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en 

vigueur et conçu de manière à pouvoir être by-passé. De plus, il est rappelé que le rejet des eaux 

non traitées dans le milieu naturel est strictement interdit. L’objectif par cet article est de limiter 

les pollutions du sol et de rentabiliser les équipements existants. Afin de temporiser le débit de 

ruissellement des eaux pluviales et de permettre la réutilisation des eaux de pluie, la 

conservation sur les parcelles, lorsque c’est possible, des eaux pluviales par la mise en place 

d’un puits sec ou d’une cuve de récupération est vivement conseillée. En matière de réseau 

aérien, il est préconisé, si possible, l’enterrement des lignes électriques et de 

télécommunications afin de permettre une excellente insertion paysagère. Le rajout de 

conteneurs nécessaires à la collecte des déchets ménagers pourra être obligatoire. De plus, leur 

implantation devra s’intégrer parfaitement aux paysages. Cet article permet un développement 

urbain en cohérence avec les équipements publics. La défense extérieure contre l’incendie devra 

être assurée suivant les normes en vigueur. 
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Afin de permettre une gestion économe des sols, l’article 5, superficie minimale des 

terrains constructibles n’est pas règlementé.  

L’article 6, implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques a pour objectif de conserver des caractéristiques urbaines de la périphérie 

pavillonnaire. Il est donc possible de s’implanter soit en limite du domaine public, soit en recul 

minimum de 3 mètres afin de permettre un espace privatif (jardins, cours) ayant fonction de 

zone tampon entre le bâtiment et les véhicules. Cette rédaction ne s’oppose pas à la réalisation 

d’une densification, même si la superficie parcellaire est modeste. Afin de s’assurer de leur 

prise en compte, il est précisé qu’en supplément des prescriptions ci-dessus, les orientations 

d’aménagement et de programmation devront être respectées.  

L’article 7, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

permet soit l’implantation en limite séparative des constructions, soit en recul de minimum 3m. 

Afin de s’assurer de leur prise en compte, il est précisé qu’en supplément des prescriptions ci-

dessus, les orientations d’aménagement et de programmation devront être respectées. 

Afin de permettre une gestion économe de l’espace, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 8, implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété. 

Afin de ne pas s’opposer aux projets de densification, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 9, emprise au sol des constructions en zones AU1 et AU2. En zone 

AU1ru  

L’article 10, hauteur des constructions, a été réglementé afin d’intégrer les futures 

constructions au paysage bâti, la hauteur prise en compte étant celle généralement utilisée 

aujourd’hui (6 mètres à l’égout du toit). Cette hauteur donne la possibilité de densifier la 

parcelle tout en préservant la hauteur moyenne existante.  

L’article 11, aspect extérieur des constructions a été réglementé afin d’intégrer les 

futures constructions à l’environnement bâti et naturel grâce au renvoi à l’OAP thématique 

biodiversité. Il permet la construction ou la réhabilitation de bâtiments durables (gain de chaleur 

et de lumière par de grandes baies vitrées, toitures végétales…). Il règlemente les éléments 

nécessaires à la préservation de la qualité esthétique des sites en s’appuyant sur la toiture, les 

façades, les menuiseries et les clôtures.  

Afin de prendre en compte la réalité de l’usage automobile et d’assurer leurs 

stationnements en dehors des bordures de voiries, l’article 12, stationnement des véhicules 

impose la réalisation de deux places, hormis pour les logements à vocation sociale (une seule 

place est demandée). 

L’article 13, espaces boisés classés – espace libres – plantations est rédigé afin de 

préserver le patrimoine naturel dans les secteurs bâtis. Afin de limiter l’imperméabilisation des 

sols, il est recommandé d’engazonner et/ou de les planter à hauteur minimale de 20% les aires 

de stationnement non couvertes, situées en dehors des parcelles privatives. Afin de s’assurer de 

leur prise en compte, il est précisé que les orientations d’aménagement et de programmation 

devront être respectées. 

La loi ALUR interdisant la mise en place d’un coefficient d’occupation des sols, 

l’article 14 n’est pas règlementé.  

La loi ALUR a créé l’article 15, performances énergétiques et environnementales 

afin de donner aux municipalités le pouvoir d’imposer ces performances dans les constructions 

futures. La municipalité, sensibilisée aux problématiques environnementales, a souhaité 

sensibiliser les porteurs de projet en inscrivant des recommandations. Ainsi, la végétalisation 

des espaces dédiés au stationnement, l’installation de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, l’utilisation de matériaux durables dans la construction ainsi que l’orientation et 

la conception des constructions sont donnés à titre indicatif.  
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La loi ALUR a créé l’article 16, infrastructures et réseaux de communications 

électroniques afin de prendre en compte dans tous projets la présence de ces réseaux. Le conseil 

départemental envisage la desserte en fibre optique à chaque habitation. Ainsi, le projet de 

construction devra permettre la création ou l’anticipation des infrastructures nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

3 – LES ZONES AGRICOLES – A et Atvb 

Afin de correspondre au territoire de la commune de Loubières, deux types de zones 

agricoles ont été identifiées.  

 

3.1 - Zone agricole (A) 
La zone A est une zone agricole mise en place sur les milieux ouverts pour la 

préservation de l’activité agricole. Elle ne comprend aucun bâtiment. 

 

Les limites de la zone au règlement graphique 

La zone est limitée au nord, à l’ouest et au sud par la zone urbaine et à l’’est par la zone 

agricole trame verte et bleue (Atvb).  

 

3.2 - Zone agricole trame verte et bleue (Atvb) 
La zone Atvb est une zone agricole trame verte et bleue située en cœur de biodiversité 

identifié par le SCOT de la Vallée de l’Ariège et l’analyse environnementale, mise en place sur 

les milieux ouverts pour la préservation de l’activité agricole. Elle comprend des bâtiments et 

des habitations liés ou non à une exploitation agricole.  

 

Les limites des zones au règlement graphique 

L’ensemble des milieux ouverts et une partie des milieux boisés au secteur Marcous, 

nécessaires aux activités agricoles sont classés en zone Atvb. 

 

3.3 – Le règlement écrit des zones agricoles (A et Atvb) 
Le règlement écrit a été instauré dans un but de respect de l’intérêt général pour assurer 

une bonne qualité de vie des habitants et préserver les paysages bâtis et naturels de la commune.  

Le conseil municipal a souhaité retrouver dans son règlement de la révision du PLU les 

orientations du règlement de PLU d’origine. De plus, l’enjeu du règlement de la révision du 

PLU est d’assurer une retranscription des attentes législatives et des documents 

supracommunaux (SCOT…), ainsi que la mise en œuvre de son projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD). 

Rappelons que les porteurs de projet, en appui aux prescriptions du PLU, peuvent 

demander conseil auprès des services du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 

(CAUE) et du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP). 

 

Afin de préserver les espaces agricoles de la commune, les zones A et Atvb ont été 

identifiées sur les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres 

agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique. Elles n’ont pas 

vocation à être urbanisées. Notons qu’il n’y a pas de différences entre les dispositions selon 
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qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles, ni selon la dimension des 

constructions. Les différences entre les dispositions selon les destinations et les sous-

destinations de constructions sont dues à l’usage de ces constructions et aux nuisances qu’elles 

pourraient engendrer (usage technique…).  

L’article 1, occupations et utilisations du sol interdites permet de refuser toutes 

implantations qui ne correspondent pas aux activités agro pastorales et forestières ou qui ne 

sont pas nécessaires aux bâtiments existants non liés à une exploitation (habitations, annexes). 

Ainsi, la vocation unique de la zone lui confère une mise en valeur. 

L’article 2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières, permet l’implantation des bâtiments sous certaines conditions (implantation des 

nouvelles constructions dans un périmètre limité de celles existantes, extension mesurée des 

bâtiments existants…). Afin de s’assurer de l’absence de création de mitage par complaisance, 

il est demandé de réaliser des nouvelles habitations strictement nécessaires aux activités 

agricoles ou forestières, et que ces habitations soient implantées après la construction des 

bâtiments techniques. Bien que non dédiés à une activité, les bâtiments existants peuvent faire 

l'objet d'extensions mesurées ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne 

compromettent pas une éventuelle activité ou la qualité paysagère du site (faible emprise et 

faible densité, périmètre d’insertion limité, maintien du caractère agricole de la zone). Il est de 

plus demandé de s’assurer du respect de la vocation environnementale de la zone par le biais 

d’un descriptif technique environnemental lors du dépôt de la demande en zone Atvb 

uniquement. 

L’article 3, accès et voirie, reprend le règlement national d’urbanisme, qui permet une 

adaptation règlementaire au projet.  

L’article 4, desserte par les réseaux, envisage le raccordement aux réseaux eau potable 

et électricité, hormis en cas d’absence. Dans ce cas, la ressource privée est possible. Le réseau 

de collecte des eaux usées n’étant réalisé que sur une partie des zones, dans la plaine urbanisée, 

la mise en place de filière d’assainissement autonome est préconisée. De plus, il est rappelé que 

le rejet des eaux non traitées dans le milieu naturel est strictement interdit. L’objectif par cet 

article est de limiter les pollutions du sol. Cet article permet un développement en cohérence 

avec les équipements publics présents. 

De par les difficultés techniques propres à chaque projet, l’article 5, superficie 

minimale des terrains constructibles n’est pas règlementé.  

L’article 6, implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques permet une intégration au paysage agri naturel communal ainsi qu’un recul 

sécuritaire des constructions vis-à-vis des voiries de desserte (absence de masques visuels et 

d’ombres portées sur voiries…).  

L’article 7, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

permet soit l’implantation en limite séparative des constructions, soit en recul de minimum 3m. 

D’une part, le paysage agri naturel est préservé, d’autre part, une gestion économe de l’espace 

est possible. La municipalité a décidé d’instaurer un recul des constructions de 10 mètres des 

berges des cours d’eau, des murets en pierres sèches et des haies végétales existantes, afin de 

préserver les corridors, les ripisylves, de réduire le risque inondation et de préserver la qualité 

paysagère du site.  

Afin de permettre une gestion économe de l’espace, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 8, implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété. 

Afin de ne pas s’opposer aux projets de densification, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 9, emprise au sol des constructions.  

L’article 10, hauteur des constructions, a été réglementé pour les constructions ou 

extensions autres que techniques afin de les intégrer au paysage agri naturel. La hauteur prise 
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en compte est celle utilisée sur la commune (6m à l’égout du toit pour les constructions à usage 

autre que technique, 9m à l’égout du toit pour les constructions techniques). Les annexes sont 

limitées à 3m à l’égout du toit afin de garantir le respect du caractère de la zone. A noter que 

pour les constructions existantes présentant une hauteur supérieure, la hauteur d’origine peut 

être conservée.  

L’article 11, aspect extérieur des constructions a été réglementé afin d’intégrer les 

futures constructions à l’environnement bâti et naturel grâce au renvoi à l’OAP thématique 

biodiversité. Il permet la construction de bâtiments durables (gain de chaleur et de lumière par 

de grandes baies vitrées, toitures végétales…). Il règlemente les éléments nécessaires à la 

préservation de la qualité esthétique de la commune (plaine et versant) en s’appuyant sur la 

toiture, les façades, les menuiseries et les clôtures pour les constructions liées à l’habitation. 

Pour les constructions techniques, il règlemente la toiture, les façades, les clôtures et les 

implantations dans la pente afin de limiter les terrassements et assurer une intégration 

paysagère.   

Afin de prendre en compte la destination spécifique de la zone, l’article 12, 

stationnement des véhicules n’est pas règlementé. 

L’article 13, espaces boisés classés – espace libres – plantations est rédigé afin de 

préserver la ripisylve des cours d’eau. Il est interdit toute coupe à blanc de la ripisylve naturelle 

et fonctionnelle sans autorisation administrative. Les coupes à blanc sont quant à elles 

autorisées pour les arbres de rendement gérés par un plan simple de gestion, mais dans ce cas, 

une replantation d’essences naturelles sur la berge est obligatoire afin de reconstituer la 

ripisylve et son corridor. En bordure des cours d’eau, il est interdit les plantations d’arbres de 

rendement ou exogènes (peupliers, résineux, exotiques…) et les plantations de plantes dites 

envahissantes (bambous, acacias…) afin de préserver la qualité des sites. Notons qu’une plante 

envahissante risque d’entrainer une perte de biodiversité, de dégrader les écosystèmes et de 

perturber les activités anthropiques. Nous avons donc souhaité tenter de réguler leurs 

développements. Conscient que la définition de l’essence envahissante n’est pas claire, nous 

nous sommes basés sur le recueil réalisé par l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA) en partenariat avec le Groupe de Travail sur les Invasions Biologiques 

en Milieux Aquatiques (GT IBMA). Ce recueil contient des fiches d’identifications d’Espèces 

Exotiques Envahissantes présentes principalement dans les milieux aquatiques. Ce recueil 

décrit 83 espèces, 46 animales et 33 végétales. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il 

est recommandé d’engazonner et/ou de les planter à hauteur minimale de 20% les aires de 

stationnement non couvertes, situées en dehors des parcelles privatives. Afin de s’assurer de 

leur prise en compte, il est précisé que les orientations d’aménagement et de programmation 

devront être respectées. 

La loi ALUR interdisant la mise en place d’un coefficient d’occupation des sols, 

l’article 14 n’est pas règlementé.  

La loi ALUR a créé l’article 15, performances énergétiques et environnementales 

afin de donner aux municipalités le pouvoir d’imposer ces performances dans les constructions 

futures. La municipalité, sensibilisée aux problématiques environnementales, a souhaité 

sensibiliser les porteurs de projet en inscrivant des recommandations. Ainsi, la végétalisation 

des espaces dédiés au stationnement, l’installation de dispositifs de production d’énergie 

renouvelable, l’utilisation de matériaux durables dans la construction ainsi que l’orientation et 

la conception des constructions sont donnés à titre indicatif.  

La loi ALUR a créé l’article 16, infrastructures et réseaux de communications 

électroniques, afin de prendre en compte dans tous projets la présence de ces réseaux. Ni la 

commune ni les gestionnaires compétents n’ont de projets en la matière dans cette zone. Ainsi, 

cet article n’est pas règlementé. 
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4 – LES ZONES NATURELLES – N, Ntvb et Ntvb1 

Afin de correspondre au territoire de la commune de Loubières, trois types de zones 

naturelles ont été identifiées.  

 

4.1 - Zone naturelle (N) 
La zone N comprend les zones naturelles, boisées ou non, à protéger en raison : 

• De la qualité du paysage en entrée du village et du hameau de Saint Agouly. 

• De leur intérêt écologique à l’entrée du village, avec la localisation de la trame verte et 

bleue en tant que corridor écologique. 

• De l’existence d’un usage agro-pastoral. 

 

Elle ne comprend aucun bâtiment. 

Les limites des zones au règlement graphique 

Elles sont données par les limites parcellaires associées à chaque site.  

 

4.2 - Zone naturelle trame verte et bleue (Ntvb) 
La zone Ntvb comprend les zones naturelles, boisées ou non, ainsi qu’une partie du 

réseau hydrographique de la commune, à protéger en raison : 

• De la qualité des sites, du milieu naturel, des paysages et de leur intérêt du point de vue 

historique ou écologique. 

• De l’existence d’un usage agro-pastoral ou forestier. 

• De la localisation de la trame verte et bleue en tant que réservoir de biodiversité et 

corridor écologique. 

Elle comprend une habitation. 

 

Les limites des zones au règlement graphique 

L’ensemble du milieu boisé situé au sud est classé en zone Ntvb. 

 

4.3 - Zone naturelle trame verte et bleue inconstructible (Ntvb1) 
La zone Ntvb1 est une zone naturelle trame verte et bleue inconstructible, à protéger de 

toute construction et de tout défrichement en raison de la présence d’un cœur de biodiversité 

spécifique (végétation méditerranéenne).  

 Elle comprend une ancienne grange. 

 

Les limites de la zone au règlement graphique 

L’ensemble du milieu boisé situé au nord est classé en zone Ntvb1. 

 

4.4 – Le règlement écrit des zones naturelles (N, Ntvb et Ntvb1) 
Le règlement écrit a été instauré dans un but de respect de l’intérêt général, pour assurer 

une bonne qualité de vie des habitants et préserver les paysages bâtis et naturels de la commune.  

Le conseil municipal a souhaité retrouver dans son règlement de la révision du PLU les 

orientations du règlement de PLU d’origine. De plus, l’enjeu du règlement de la révision du 

PLU est d’assurer une retranscription des attentes législatives et des documents 

supracommunaux (SCOT…), ainsi que la mise en œuvre de son projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD). 

Rappelons que les porteurs de projet, en appui aux prescriptions du PLU, peuvent 

demander conseil auprès des services du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement 

(CAUE) et du service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP). 
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Afin de préserver les espaces naturels et forestiers de la commune, les différentes zones 

naturelles ont été identifiées sur les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des risques, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique 

ou écologique. 

Elles n’ont pas vocation à être urbanisées. En zones N et Ntvb, notons qu’il n’y a pas de 

différences entre les dispositions selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou 

nouvelles, ni selon la dimension des constructions. Les différences entre les dispositions selon 

les destinations et les sous-destinations de constructions sont dues à l’usage de ces constructions 

(construction principale, annexe) et aux nuisances qu’elles pourraient engendrer (usage 

technique…).  

 

L’article 1, occupations et utilisations du sol interdites permet de refuser toutes 

implantations qui ne correspondent pas aux activités agro pastorales et forestières en zone Ntvb 

ou à l’usage de jardin en zone N. Ainsi, la vocation unique de la zone lui confère une mise en 

valeur. 

L’article 2, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières, permet l’implantation des bâtiments sous certaines conditions (implantation des 

nouvelles constructions dans un périmètre limité, extension mesurée…). Afin de s’assurer de 

l’absence de création de mitage par complaisance, il est demandé de réaliser des nouvelles 

habitations strictement nécessaires aux activités agricoles ou forestières, et que ces habitations 

soient implantées après la construction des bâtiments techniques. Bien que non dédiés à une 

activité, les bâtiments existants peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou d'annexes, dès 

lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas une éventuelle activité ou la qualité 

paysagère du site (faible emprise et faible densité, périmètre d’insertion limité, maintien du 

caractère naturel de la zone). Il est de plus demandé de s’assurer du respect de la vocation 

environnementale de la zone par le biais d’un descriptif technique environnemental lors du 

dépôt de la demande en zone Ntvb.  

L’article 3, accès et voirie, reprend le règlement national d’urbanisme, qui permet une 

adaptation règlementaire au projet.  

L’article 4, desserte par les réseaux, envisage le raccordement aux réseaux eau potable 

et électricité, hormis en cas d’absence. Dans ce cas, la ressource privée est possible. En 

l’absence de réseau de collecte des eaux usées, la mise en place de filière d’assainissement 

autonome est préconisée. De plus, il est rappelé que le rejet des eaux non traitées dans le milieu 

naturel est strictement interdit. L’objectif par cet article est de limiter les pollutions du sol. Cet 

article permet un développement en cohérence avec les équipements publics présents. 

De par les difficultés techniques propres à chaque projet, l’article 5, superficie 

minimale des terrains constructibles n’est pas règlementé.  

L’article 6, implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques permet une intégration au paysage agri naturel communal ainsi qu’un recul 

sécuritaire des constructions vis-à-vis des voiries de desserte (absence de masques visuels et 

d’ombres portées sur voiries…).  

L’article 7, implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

permet soit l’implantation en limite séparative des constructions, soit en recul de minimum 3m. 

D’une part, le paysage agri naturel est préservé, d’autre part, une gestion économe de l’espace 

est possible. La municipalité a décidé d’instaurer un recul des constructions de 10 mètres des 

berges des cours d’eau, des murets en pierres sèches et des haies végétales existantes, afin de 

préserver les corridors, les ripisylves, de réduire le risque inondation et de préserver la qualité 

paysagère du site.  
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Afin de permettre une gestion économe de l’espace, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 8, implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété. 

Afin de ne pas s’opposer aux projets de densification, la municipalité n’a pas souhaité 

réglementer l’article 9, emprise au sol des constructions.  

L’article 10, hauteur des constructions, a été réglementé pour les constructions ou 

extensions autres que techniques afin de les intégrer au paysage agri naturel. La hauteur prise 

en compte est celle utilisée sur la commune (6m à l’égout du toit pour les constructions à usage 

autre que technique, 9m à l’égout du toit pour les constructions techniques). Les annexes sont 

limitées à 3m à l’égout du toit afin de garantir le respect du caractère de la zone. A noter que 

pour les constructions existantes présentant une hauteur supérieure, la hauteur d’origine peut 

être conservée.  

L’article 11, aspect extérieur des constructions a été réglementé afin d’intégrer les 

futures constructions à l’environnement bâti et naturel grâce au renvoi à l’OAP thématique 

biodiversité. Il permet la construction de bâtiments durables (gain de chaleur et de lumière par 

de grandes baies vitrées, toitures végétales…). Il règlemente les éléments nécessaires à la 

préservation de la qualité esthétique de la commune notamment la toiture, les façades, les 

menuiseries et les clôtures pour les constructions liées à l’habitation. Pour les constructions 

techniques, il règlemente la toiture, les façades, les clôtures et les implantations dans la pente 

afin de limiter les terrassements et assurer une intégration paysagère.   

Afin de prendre en compte la destination spécifique de la zone, l’article 12, 

stationnement des véhicules n’est pas règlementé. 

L’article 13, espaces boisés classés – espace libres – plantations est rédigé afin de 

préserver la ripisylve des cours d’eau. Il est interdit toute coupe à blanc de la ripisylve naturelle 

et fonctionnelle sans autorisation administrative. Les coupes à blanc sont quant à elles 

autorisées pour les arbres de rendement gérés par un plan simple de gestion, mais dans ce cas, 

une replantation d’essences naturelles sur la berge est obligatoire afin de reconstituer la 

ripisylve et son corridor. En bordure des cours d’eau, il est interdit les plantations d’arbres de 

rendement ou exogènes (peupliers, résineux, exotiques…) et les plantations de plantes dites 

envahissantes (bambous, acacias…) afin de préserver la qualité des sites. Notons qu’une plante 

envahissante risque d’entrainer une perte de biodiversité, de dégrader les écosystèmes et de 

perturber les activités anthropiques. Nous avons donc souhaité tenter de réguler leurs 

développements. Conscient que la définition de l’essence envahissante n’est pas claire, nous 

nous sommes basés sur le recueil réalisé par l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA) en partenariat avec le Groupe de Travail sur les Invasions Biologiques 

en Milieux Aquatiques (GT IBMA). Ce recueil contient des fiches d’identifications d’Espèces 

Exotiques Envahissantes présentes principalement dans les milieux aquatiques. Ce recueil 

décrit 83 espèces, 46 animales et 33 végétales. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il 

est recommandé d’engazonner et/ou de les planter à hauteur minimale de 20% les aires de 

stationnement non couvertes, situées en dehors des parcelles privatives. Afin de s’assurer de 

leur prise en compte, il est précisé que les orientations d’aménagement et de programmation 

devront être respectées. 

La loi ALUR interdisant la mise en place d’un coefficient d’occupation des sols, 

l’article 14 n’est pas règlementé.  

La loi ALUR a créé l’article 15, performances énergétiques et environnementales 

afin de donner aux municipalités le pouvoir d’imposer ces performances dans les constructions 

futures. La municipalité, sensibilisée aux problématiques environnementales, a souhaité 

sensibiliser les porteurs de projet en inscrivant des recommandations. Ainsi, la végétalisation 

des espaces dédiés au stationnement, l’installation de dispositifs de production d’énergie 
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renouvelable, l’utilisation de matériaux durables dans la construction ainsi que l’orientation et 

la conception des constructions sont donnés à titre indicatif.  

La loi ALUR a créé l’article 16, infrastructures et réseaux de communications 

électroniques, afin de prendre en compte dans tous projets la présence de ces réseaux. Ni la 

commune ni les gestionnaires compétents n’ont de projets en la matière dans cette zone. Ainsi, 

cet article n’est pas règlementé. 

 

 

 

 

5 – PROTECTION DES ELEMENTS DE BIODIVERSITE ET DE PATRIMOINE au sens de l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme pour motifs d’ordres écologique et patrimonial. 

Les alignements de haies, les bosquets, les murets en pierre sèche, et les zones humides 

sont repérés sur le règlement graphique.  

Les zones humides sont des milieux inondés ou gorgés d’eau pendant toute ou partie de 

l’année. Ces espaces constituent des sites d’alimentation et ou de reproduction de nombreuses 

espèces de flore et de faune. Ces milieux doivent être préservés.  

Afin d’en assurer leur préservation et leur maintien, des prescriptions spécifiques sont 

indiquées aux articles 13 du règlement écrit et repérés au règlement graphique Cette protection 

se retrouve en zones U, AU2, AU1ru, Atvb, N et Ntvb.  

 

Toute intervention sur ces éléments de biodiversité et de patrimoine devra être précédée 

d’une autorisation en mairie, dans le but de s’assurer de leur maintien. Il ne s’agit pas d’une 

interdiction d’entretien ou de coupe si nécessaire, mais d’avoir l’assurance de la prise en 

compte, de l’impossibilité d’opérer autrement et d’une replantation si besoin.  

 

6 – LES EMPLACEMENTS RESERVES 

 L’ensemble des emplacements réservés ont été définis au bénéfice de la commune. 

 Les ER n° 1 et 7 ont été mis en place afin de faciliter le déplacement des véhicules et 

réduire le risque d’accident dans la zone bâtie. L’ER n°1 permettra en supplément de la 

desserte des zones pavillonnaires (sans transiter par le centre ancien et en supprimant 4 

impasses) la création d’une liaison douce de qualité, en espace transitoire entre l’espace 

bâti et l’espace agricole avec ses ouvertures paysagères. L’ER n°7 permettra de 

redessiner un virage avec une mauvaise visibilité.  

 Les ER n°2, 4, 9, 11, 12, 13 ont été créés afin d’assurer une meilleure gestion des risques 

liés au ruissellement des eaux pluviales, soit par la prise de propriété publique des 

éléments de sécurité existants et leur entretien public, soit par l’aménagement 

d’éléments nouveaux.  

 L’ER n°3 permet une réorganisation complète d’une impasse existante en assurant le 

maintien d’un corridor prairial, le développement des liaisons douces, le maintien d’un 

fossé et le maintien de la desserte vers chaque habitation.  

 Les ER n°5, 6, 8, 14, 15 ont été mis en place pour assurer une liaison douce sécurisée, 

fluide et sans impasse. Elles ont été pensées en rentabilisant et diminuant le coût des 

dépenses publiques, en offrant une gamme de qualité à la population, en associant 

l’exploitant agricole.  

 Les ER n°10, 16 permettent d’améliorer les temps d’attente des étudiants fréquentant 

les lignes de transport de bus scolaires. Leurs localisations ont été définies avec le 

service gestionnaire.  
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N° OPERATIONS SURFACE / EMPRISE 

1 Création voirie structurante secteur La Plaine L : 360m / l : 10m 

2 Acquisition fossé et ouvrage de surverse créés par RTM 

pour protection contre le risque inondation entre le 

ruisseau de Calvet et la route du Col del Fach 

L : 196m / l : 3m 

 

3 Acquisition impasse de la Plaine pour desserte et 

corridor prairial 

L : 148m / l : 9m 

4 Création bassin de rétention des eaux pluviales avec 

aménagement paysager 

Surface : 4830m² 

 

5 Création liaison douce chemin de la Prado L : 110m / l : 3m 

6 Création liaison douce et réseau pluvial jusqu’au bassin 

de rétention 

L : 270m / l : 3m 

7 Elargissement virage entre la voirie départementale et 

le chemin du Plantaurel dans le village 

Surface : 353m² 

 

8 Création liaison douce sur réseau de collecte des eaux 

usées 

L : 87m / l 6m sur la 

parcelle n°902 et 3m sur la 

parcelle n°891 

9 Acquisition fossé et ouvrage de surverse créés par 

RTM pour protection contre le risque inondation entre 

le ruisseau des Graousses et le chemin des Graousses 

L : 164m / l : 3m  

10 Implantation abris bus en bordure du chemin de la 

Prado 

Surface : 13m² 

11 Acquisition fossé et ouvrage de surverse créés par 

RTM pour protection contre le risque inondation entre 

le ruisseau des Graousses et le chemin de la Frau 

L : 219m / l : 3m 

 

12 Création voirie pour accès au bassin de rétention des 

eaux pluviales 

L : 100m / l : 6m 

13 Création fossé jusqu’au ruisseau des Naouzes et 

chemin d’exploitation  

L : 200m / l : 3m 

14 Création chemin de randonnée L : 600m / l : 3m 

15 Création chemin de randonnée et liaison 

intercommunale 

L : 1360m / l : 3m 

16 Implantation abris bus en bordure du chemin de la Frau Surface : 10m² 

 

7 – SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITE D’ACCUEIL 

 En fonction du règlement graphique, la surface de chaque zone ainsi que la capacité 

théorique de logements et d’habitants ont été définies. 

 

Comme souhaité par la municipalité, le projet de développement est temporisé dans le 

temps. La capacité d’accueil de la zone U, dans laquelle les constructions sont autorisées 

immédiatement (si les propriétaires le souhaitent) est de l’ordre de 10 logements (25% des 

logements à créer), la capacité d’accueil des zones à urbaniser est de l’ordre de 20 logements 

(75% des logements à créer). En l’absence de projet défini, il est impossible de fixer le potentiel 

d’accueil en zone AU1ru. 
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La superficie constructible en zone U correspond aux dents creuses et aux parcelles 

viabilisées, dispersées sur l’ensemble de la plaine bâtie. Un potentiel de rétention foncière de 

30% y a été pris en compte. La densité attendue a été définie selon la morphologie des dents 

creuses (découpage déjà fonctionnel, forme parcellaire complexe, accès), c’est pourquoi elle 

est moindre que celle fixée dans le SCOT (10 logements par hectares). En revanche, une densité 

plus élevée en zone AU1 et AU2 a pu être affichée de par la morphologie parcellaire et la 

planéité des terrains. 

 La superficie constructible à vocation d’habitat et de mixité urbaine affichée dans le 

règlement graphique est supérieur de 500m² à l’objectif de consommation foncière fixé par le 

SCOT pour les 20 prochaines années (2.06ha). 
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Zone 
Superficie 

(ha) 
Superficie (%) 

Superficie 

constructible 

habitat 

Nombre de 

logements 

projetés 

Densité 

moyenne 

(log/ha) 

Nombre d'habitants 

correspondant (2,2 

pers/log) 

U 21,91 7,56 0,71 10 16 22 

TOTAL U 21,91 7,56 0,71 10   22 

AU1 0,3 0,10 0,30 4 15 9 

AU2 1,1 0,38 1,10 16 15 35 

AU1ru 4,9 1,69 0     

TOTAL AU 6,3 2,17 1,40 20   44 

A 2,2675 0,78      

Atvb 88,0755 30,37      

TOTAL A 90,34 31,15         

N 2,077 0,72      

Ntvb 114,03 39,32      

Ntvb1 55,3381 19,08      

TOTAL N 171,45 59,12         

TOTAL 290 100,00 2,11 30   66 
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