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Révision du Plan Local d’Urbanisme Loubières – PADD

Le contenu du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est listé à
l’article L151-5 du code de l’urbanisme qui énonce :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
… ».
Dans le respect des objectifs et des principes énoncés dans cet article, le PADD définit
les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement
futur de la commune.
Aménagement du territoire, formes urbaines économes, gestion des déplacements sont
au cœur des recommandations du Grenelle de l’Environnement. Ces principes généraux de
« bonne conduite » adaptés à la commune de Loubières permettront de répondre au défi
communal de demain, le défi de la protection de l’identité rurale dans la dynamique de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes.

1/ - Le projet politique
Localisée entre Foix et Pamiers, les deux agglomérations les plus importantes du
département, la commune de Loubières connait un attrait certain pour l’accueil de nouveaux
habitants. Conscients que l’accueil de nouveaux habitants est signe d’un dynamisme certain,
les élus souhaitent répondre aux exigences du SCOT de la Vallée de l’Ariège tout en gardant
l’échelle villageoise.
Mais alors, comment préserver son identité tout en poursuivant l’accueil de
nouveaux habitants ?
Afin de répondre à cette problématique, le PLU actuel doit être remodelé en
profondeur, c’est pourquoi la municipalité a souhaité mettre en place un nouveau projet
d’aménagement et de développement durables.
L’élément essentiel issu du diagnostic est que l’identité villageoise pourra être
préservée si son écrin végétal est maintenu voire accentué sur l’ensemble du territoire
communal et plus particulièrement dans la plaine.
Le maintien des réservoirs de biodiversité et de leur connectivité est un enjeu global
qui sera intégré dans la stratégie de gestion de l’urbanisation (feuille de route). Pour cela,
l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, servira à la
définition de la trame verte et bleue du territoire. Rappelons que la trame verte et bleue est un
ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de biodiversité (milieux
naturels ou semi-naturels) et de corridors écologiques (voies de déplacement empruntées par
la faune et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité).
Pour aller plus loin, l’identité d’un village va de pair avec la mise en valeur des
pratiques agro pastorales (fauche, pâture). Il faut donc cesser de faire le constat qu’un terrain
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plat avec les réseaux publics à proximité est automatiquement constructible. D’autres usages y
sont possibles à Loubières : pâture, espace de convivialité, maraichage, fenêtre visuelle afin
de réduire l’ambiance urbaine.
Un second élément pour conserver son image villageoise, est la nécessité pour la
commune de préserver son échelle bâtie. Le PLU actuel, non révisé, totalise aujourd’hui un
résiduel constructible* d’environ 10 hectares, situés en grande partie sur les grands ensembles
agri naturels de bordure. Lors de la révision du PLU, il s’avèrera judicieux d’urbaniser en
priorité les terrains englobés dans l’espace bâti avant de consommer ces espaces agri-naturels
de périphérie. Une urbanisation non maîtrisée de type périphérie entraînerait de fait une
détérioration du cadre de vie et des paysages.
Outre la préservation de l’échelle spatiale du village, ce choix permet d’optimiser la
ressource foncière, de ne pas augmenter les dépenses publiques en matière d’extension de
réseaux, de réduire les déplacements vers les services communaux, et de protéger le paysage
et l’écologie dans leur globalité.
Notons pour finir que le projet de développement se doit de respecter les règles de
l’urbanisme applicables au territoire communal. Toutes ces règles sont rassemblées dans le
SCOT de la Vallée de l’Ariège, document de cadrage de l’ensemble du PLU de la commune
de Loubières qui conforte la préservation de l’identité villageoise.

2/ - Sa mise en œuvre
Ce projet communal se traduit en cinq orientations :
 Préserver la qualité environnementale et paysagère du site.
 Assurer un développement maîtrisé et diversifié.
 Assurer une offre publique de qualité et adaptée.
 Permettre le maintien et le développement des activités.
 S’inscrire dans la dynamique intercommunale, tout en préservant l’identité villageoise.

Préserver la qualité environnementale et paysagère du site
Huit objectifs ont été identifiés pour y répondre :
 Conserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques terrestres
et aquatiques.
o Conserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques par l’identification de
la trame verte (cœurs de biodiversité identifié dans le SCOT de la Vallée de l’Ariège,
bosquets, haies structurantes pour le paysage, haies des espaces les plus dépourvus à
restaurer, ripisylve* présente le long du ruisseau de Loubières depuis le Col del Fach
jusqu’au bourg, ripisylve peu présente dans la plaine le long du ruisseau des Naouzes,
vergers de plein vent, prairies permanentes, pelouses sèches) et de la trame bleue (zones
humides identifiées comme cœurs de biodiversité dans le SCOT de la Vallée de l’Ariège,
cours d’eau identifiés comme corridors aquatiques dans le SCOT de la Vallée de l’Ariège,
plan d’eau non artificialisé, faciès humides des prairies permanentes).
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o Conserver les réservoirs de biodiversité aquatique de tout aménagement et transformation
par remblaiements, affouillements et dépôts dans le sens où, à proximité des cours d’eau,
les milieux naturels sont en général synonymes d’un habitat riche et diversifié.
 Eviter le morcellement des milieux naturels et semi-naturels :
o Renforcer les connexions fonctionnelles des milieux boisés et des milieux ouverts.
o Dans la plaine bâtie, conserver les continuités écologiques les plus importantes et assurer
ainsi un développement urbain sur le résiduel constructible* du PLU le moins sensible.
Restaurer les continuités écologiques endommagées situées dans la plaine bâtie.
 Maintenir les fonctionnalités naturelles des cours et des zones humides
(tampon hydraulique…) :
o Inciter à la prise en compte des eaux pluviales dans les principes d’urbanisation, afin de
limiter le ruissellement pluvial et d’éviter la saturation du réseau de collecte.
o Limiter l’imperméabilisation des sols, en préservant la qualité des milieux récepteurs par
la maîtrise des rejets des eaux pluviales.
o Privilégier les surfaces perméables dans les projets d’aménagements.
 Maintenir la qualité des sols et des cours d’eau, préserver ainsi le site Natura
2000 à proximité (rivière Ariège).
o Assurer la conformité des systèmes d’assainissement des eaux usées.
o Protéger les cours d’eau en préservant les rives vis-à-vis des constructions (marges de
recul).
 Préserver le paysage du relief boisé :
o Poursuivre la valorisation des sentiers de promenade par une gestion forestière.
o Maintenir la cohésion de chaque lieu-dit en préservant leur morphologie actuelle. Ne pas
les développer.
o Maintenir une coupure urbaine entre le village et le site du Chêne bleu et valoriser cet
espace en entrée du site.
o Valoriser le petit patrimoine de pierre sèche et le pigeonnier sur le site du Chêne Bleu.
o Maintenir sur le site du Chêne Bleu une ambiance naturelle en préservant les coulisses
végétales, les haies bocagères, les arbres de hauts jets, les vergers, une gestion aérienne de
l’eau pluviale.
o Valoriser les vues sur la plaine depuis le relief.

o
o
o

o

o

 Retrouver un paysage rural dans la plaine urbanisée :
Réduire la fragilité paysagère de la plaine bâtie en préservant l’échelle du village et en
poursuivant le développement urbain au village uniquement.
Maintenir un espace de respiration entre le vieux village et le tissu urbain récent.
Valoriser les liaisons douces et/ou actives pour relier les quartiers entre eux, en créer de
nouvelles sur les secteurs récents. Valoriser le cheminement doux en évitant les axes
routiers principaux, sur les places publiques et le long des prairies.
Réhabiliter et valoriser les murets en pierre sèche. Favoriser les murets de clôture en
pierre. Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau (surverses réalisées par RTM
(Restauration des Terrains en Montagne), rigoles maçonnées au village…).
Valoriser le patrimoine arboré linéaire existant et le développer sur les espaces qui en sont
dépourvus.
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 Contribuer à la qualité des entrées de village :
o Maintenir l’espace ouvert et les murets en pierre en entrée nord en provenance de SaintJean-de-Verges via Crampagna. Requalifier les abords du parking en espace public
(bancs, végétalisation par exemples).
o Préserver l’alignement d’arbres qui marque la première habitation en entrée sud sur le
chemin de la Frau.
o Maintenir la coupure urbaine aux seuils d’entrées nord et sud du centre ancien.
o Améliorer la qualité paysagère de l’entrée en provenance du Col del Fach (ouverture
visuelle, plantation perpendiculaire à la voirie).

o

o

o
o

 Inciter à la maîtrise énergétique des foyers et participer à l’adaptation au
changement climatique :
Encourager la réalisation et la rénovation de bâtiments publics/privés économes en énergie
afin de limiter la consommation énergétique et l’émission de gaz à effet de serre.
Encourager la mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables sur les
bâtiments, en lien avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
Ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre en incitant à l’usage des
déplacements doux et en urbanisant autour des équipements publics existants. Réduire
ainsi la facture en carburant des ménages.
Augmenter la densification des constructions, et réduire ainsi la consommation des
espaces naturels et agricoles.
Donner toute sa place au végétal dans les futures opérations d’aménagement.

Assurer un développement maîtrisé et diversifié
Six objectifs ont été identifiés pour y répondre :
 Afin d’anticiper le changement climatique, ne pas soumettre de nouvelles
populations aux risques connus (feu de forêt qualifié de potentiel sur la commune, risque
inondation lors de fortes pluies, retrait gonflement des argiles faible dans la plaine) et ne
pas augmenter la puissance de ces risques. Préserver les équipements de protection contre
le risque inondation (déversoirs).
 Poursuivre le développement démographique tout en le maîtrisant et en
permettant la mixité sociale et intergénérationnelle :
o Ralentir le rythme d’accueil de la population.
o Maîtriser d’ici à 2035 l’ouverture à l’urbanisation des zones constructibles et ainsi
l’accueil de la population.
o Proposer des orientations d’aménagement et de programmation déterminant des
typologies d’habitat diversifiées. Sortir ainsi de l’offre quasi unique du pavillon implanté
au centre de la parcelle.
 Permettre la requalification du site privé le Chêne Bleu :
o Réhabilitation des bâtiments existants, sous réserve de la capacité des réseaux publics et
en accord avec l’architecte des bâtiments de France.
o Augmentation d’au maximum 50% de la surface de plancher existante des bâtiments trop
étroits pour assurer une réhabilitation de qualité.
o Traitement qualitatif des extensions dans la pente, des toitures et des façades.
o Donner la possibilité au site de retrouver sa valeur paysagère et environnementale.
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 Recentrer l’urbanisation en veillant au comblement des dents creuses avant de
consommer les espaces périphériques du village.

o

o
o
o
o

 Maitriser la consommation foncière* :
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, atteindre
une consommation foncière maximale de 2,1ha jusqu’en 2035. Cette consommation
foncière permet de tendre vers l’accueil d’environ 56 habitants supplémentaires et environ
32 logements neufs.
Prendre en compte un pourcentage de 30% de rétention foncière* opérée par les
propriétaires.
Réduire la consommation foncière vis-à-vis du PLU actuel, d’environ 7 hectares, soit
environ 70% du résiduel constructible*.
Réduire la consommation foncière en augmentant l’optimisation du foncier et en
respectant l’objectif de densité* fixé par le SCOT, à savoir 15 logements par hectare.
Contribuer à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU portée par la Communauté
d’Agglomération en dynamisant le parc de logements vacants (rénovations), insalubres et
le potentiel de bâtiments réhabilitables, sous réserve de la capacité des réseaux publics
existants. Inciter au renouvellement urbain via la sensibilisation des propriétaires, la
maîtrise foncière publique (Etablissement Public Foncier Occitanie / achat / location) et
l’embellissement des espaces publics donnant envie de réinvestir ces bâtiments. Utiliser
ces leviers pour tendre vers l’objectif de réaliser 15% de logements conventionnés comme
indiqué dans le SCOT.
 Poursuivre la diversité architecturale présente dans les secteurs d’extension au
bourg ancien.

Assurer une offre publique de qualité et adaptée
Trois objectifs ont été identifiés pour y répondre :

o
o
o

o
o

o

 Améliorer le cadre de vie des habitants en diversifiant l’offre d’équipements
publics :
Poursuivre l’embellissement et les accès tout public des espaces communs.
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.
Proposer une alternative à la voiture en développant le réseau des cheminements piétons et
cycles, à échelle communale (village), intercommunale et départementale (liaisons
intermodales Rand’au fil de l’eau, voie verte et Vélo route 81 - principe de tracé).
Réaliser une trame viaire* cohérente, fluide et connectée.
Réaliser un bassin de rétention des eaux pluviales au point bas du ruisseau des Naouzes
dans la plaine reprenant le ruissellement des eaux de la future voirie et du lotissement de
la plaine. Il pourra avoir la double fonction d’espace public par temps sec et devra pour
cela être pensé avec ce double usage (traitement paysager, plantation d’arbre…).
Repenser la pratique du tri en installant de nouvelles zones de propreté, plus proches des
habitants actuels et futurs.
 Recentrer l’urbanisation autour des services et des équipements publics afin de
limiter les extensions de réseaux et les renforcements pour l’accueil des constructions
neuves (voirie, eau potable, défense incendie, assainissement des eaux usées,
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assainissement des eaux pluviales, desserte électrique, collecte des déchets urbains,
télécommunication, gaz naturel). Augmenter ainsi leur rentabilité, sous réserve de leur
capacité à supporter une densification.
 Augmenter la capacité et la qualité des aires de stationnement des véhicules :
o Adapter la capacité des aires de stationnement publiques afin de prendre en compte
l’augmentation des véhicules induite par le projet de développement urbain.
o Eviter le stationnement des véhicules sur la voirie et les déplacements piétons.
o Végétaliser ou minéraliser par des matériaux absorbants (grave naturelle par exemple) les
aires de stationnement pour sortir du « tout goudronné ».

Permettre le maintien et le développement des activités
Trois objectifs ont été identifiés pour y répondre :
 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. Ne pas porter atteinte aux zones commerciales de la Communauté
d’Agglomération.
 Ne pas porter atteinte à un éventuel déblocage de la filière bois communale
tout en respectant la voirie de desserte existante (tonnage, gabarit des véhicules
d’exploitation…) et les arrêtés municipaux y afférents.

o
o
o
o

o

 Maintenir voire développer l’activité agricole existante, et encourager la
transmission des exploitations agricoles malgré la dynamique périurbaine existante :
Répondre aux besoins en surfaces agricoles grâce au maintien de la vocation agricole des
terres à forts enjeux, notamment dans la plaine.
Protéger les secteurs agricoles qui permettent de maintenir des coupures vertes nécessaires
à la biodiversité et à la qualité des paysages.
Permettre la réalisation des projets de diversification ou d’évolution des exploitations
agricoles.
Limiter les contraintes liées aux difficultés de circulation des engins agricoles (faciliter
l’accès des engins agricoles au siège d’exploitation situé au village) et des animaux
(faciliter les déplacements dans la plaine et plus précisément dans la zone bâtie).
En lien avec le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (PNR), assurer une
qualité architecturale des bâtiments (choix des matériaux, volume…) et contribuer ainsi à
leur intégration paysagère.

S’inscrire dans la dynamique intercommunale tout en
préservant l’identité villageoise
Quatre objectifs ont été identifiés pour y répondre :
 Etre conforme aux règles qui s’imposent au PLU :
o Le panel législatif (Grenelle de l’environnement, loi ALUR, loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, loi Montagne) retranscrit notamment dans l’article
L101-2 du code de l’urbanisme.
o Les servitudes d’utilité publique.
o Les prescriptions de la Charte du Parc Naturel Régional approuvé en 2008.
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 Etre compatible au Schéma de cohérence territoriale de la Vallée de l’Ariège
approuvé le 10 mars 2015, document intégrateur des autres documents supra
communaux. La commune de Loubières est classée en secteur stratégique de bordure de
l’espace du pôle urbain structurant de Foix. A ce titre, le SCOT fixe des objectifs et
recommandations en termes d’accueil de résidences principales, de densité*, de
consommation foncière* et de réalisation de logements à loyers modérés.
 Assurer la compatibilité avec les autres documents qui s’imposent au PLU,
dont :
o Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 2016-2021 (protection des
cours d’eau communaux en protégeant les rives vis-à-vis des constructions, préservation
des prairies inondables, préservation et maintien des zones naturelles d’infiltration,
préservation et restauration de la continuité écologique, éviter autant que possible
l’imperméabilisation des sols en privilégiant les surfaces perméables dans les projets
d’aménagements portés par la commune).
o Schéma Départemental d’Aménagement Numérique approuvé en janvier 2013.
 Soutenir et enrichir les actions du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ainsi que
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes en harmonisant le projet
de développement avec les actions en cours, comme par exemple l’opération habitat et le
futur PLH (programme local de l’habitat).

*DEFINITIONS
Ripisylve : végétaux situés le long des cours d’eau, pouvant être en partie immergés.
Consommation foncière : surface utilisée pour l’accueil de nouveaux bâtiments,
aménagements et installations à usage d’habitation, d’activité ou d’équipement.
Résiduel constructible : superficie classée constructible au PLU de 2003 mais toujours non
bâtie à ce jour.
Densité : rapport entre le nombre de logements et la superficie du terrain (hors voirie et
espace public).
Viaire : se rapporte à tous les équipements de voirie qui sont destinés à un usage public et
gérés par une collectivité, en l’espèce la commune. On peut qualifier de viaire toutes les voies
publiques, sans critère de fréquentation.
Rétention foncière : non utilisation des droits à construire par des propriétaires de terrains à
bâtir.

3/ - Représentation graphique
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