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1 RAPPEL DE LA PROCEDURE :  

1.1 l'article L153.41 du code de l'urbanisme 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 1du présent code. 

1.2 l'article L153.45 du code de l'urbanisme 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 

construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est 

de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. 

1.3 l'article L153.47 du code de l'urbanisme 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 

pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont 

enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe 

délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du 

public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. Lorsque la modification simplifiée 

d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à 

disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue de la mise à 

disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe 

délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération 

motivée 

 

                                                      

1 Concerne les PLU tenant lieu de programme local de l’habitat 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 LES OBJETS DE LA PREMIERE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

La commune de LABASTIDE-CLERMONT a décidé d’entreprendre une 
première modification simplifiée de son Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 
septembre 2017. 

La procédure de la première modification simplifiée du PLU de 
LABASTIDE-CLERMONT  concerne essentiellement la réponse de la commune aux 
observations émises par le Contrôle de Légalité (courrier en date du 27/10/2017 en 
annexe) et la rectification d’erreurs matérielles (courrier de M. et Mme 
GOSSEAUME en date du 6/11/2017). Les points modifiés portent sur : 

 L’identification des aléas de la cartographie informative des zones inondables 
(CIZI) et l’ajout dans le règlement écrit des dispositions réglementaires liées aux 
risques, 

 L’intégration dans le règlement écrit de l’obligation de respecter les dispositions 
du plan de prévention de risques sècheresse, 

 Le déclassement des espaces boisés classés à proximité de la ligne électrique 
haute tension, et leur remplacement par une protection au titre des éléments 
remarquables du paysage (article L151.23 du C.U.) 

 La réalisation d’un échéancier concernant la mise en œuvre de la station 
d’épuration, 

 La modification des articles UA1, UB1, UC1 du règlement concernant les 

antennes de téléphonie mobile, 

 La modification de l’article AU2 du règlement concernant l’ouverture à 
l’urbanisation des zones AU, 

 La modification des articles UA3, UB3, UC3 du règlement concernant la voirie, 

 La modification des articles 6 et 7 du règlement concernant les ouvrages publics 
d’intérêt collectif, 

 La prise en compte de la nouvelle nomenclature du code de l’urbanisme, 

 La reformulation de la rédaction de certaines dispositions réglementaires, 
sujettes à interprétation, 

 La suppression dans le rapport de présentation, à la référence aux secteurs Ab, 

 L’identification dans le document graphique des secteurs qui ont fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et de programmation, 

 La prise en compte du recours gracieux relevant de l’erreur matérielle 

(modification de la carte des actions à mener pour une meilleure gestion des 

exutoires des assainissements autonomes), 

 La réalisation d’un plan de préemption sur la commune. 

Les changements proposés dans le cadre de la première modification 
portent sur :  

 Le règlement (partie écrite) 

 Le règlement (partie graphique) 
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 Le PADD 

 Le rapport de présentation  

 La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome 

 Notice Assainissement des constructions 

 

Le reste du dossier PLU est inchangé.  

La présente notice explicative constitue l’additif au rapport de présentation 
du PLU. 

 

L’ordonnance n°2012-11 du 5/01/2012 entrée en vigueur le 1/01/2013 a 
modifié les procédures administratives des PLU selon le tableau ci-dessous :  

 

Le projet porté par la commune de LABASTIDE-CLERMONT  ne porta 
pas atteinte au PADD ; il réduit un espace boisé classé mais à la demande de 
l’Etat et concernant une illégalité ; il ne réduit  ni une zone agricole ou naturelle ; 
il ne réduit pas non plus une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution 
de nature à induire de graves risques de nuisance ; en conséquence, le projet ne 
relève pas de la procédure de révision. 

Les points concernés par la modification n’ont pour effet ni de majorer 
de plus de 20% les possibilités de construire, ni de réduire la surface d’une zone 
U ou AU, ni de diminuer les possibilités de construire ; ils relèvent donc de la 
modification simplifiée.  
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3 PIÈCES MODIFIÉES DU DOSSIER PLU ET LEUR JUSTIFICATION  
 

3.1 MODIFICATION PORTANT SUR LE RÈGLEMENT (PARTIE ECRITE) 

3.1.1 Dispositions générales concernant le Plan de prévention des risques sécheresse 

(PPRS) 

 Dans la première modification simplifiée, il est ajouté un article 7 dans les dispositions 

générales :  

ARTICLE 7 : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES SECHERESSE (PPRS) 

La commune de LABASTIDE-CLERMONT est soumise à un Plan de Prévention des Risques 

de Sécheresse par arrêté préfectoral du 8 novembre 2013, qui s’applique sur la totalité du 

territoire communal. La commune est identifiée comme étant susceptible, en cas de sécheresse, 

de subir des dégâts dus au phénomène de rétractation-dilatation des sols argileux. Le PPRS 

implique des règles à respecter concernant les constructions, nouvelles et existantes, et 

l’environnement (eaux pluviales, végétation…), sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Toute construction, occupation et utilisation du sol devront respecter le règlement du PPRS. 

 Justification : Le Contrôle de Légalité a demandé d’intégrer dans le règlement du PLU 

l’obligation de respecter les dispositions du PPRS. 

3.1.2 Modifications portant sur la zone inondable dans les zones A et N  

 Dans le PLU actuel, les articles A1 et N1 stipulent :  

« 2- En zone inondable, sont interdits les changements de destination conduisant à la création 

d'un établissement sensible ou à de l'habitation.» 

 Dans la première modification simplifiée, l’article A1 indiquera :  

2- En zone inondable, sont interdits : 

- zones d'aléa fort (couleur bleu foncé sur la CIZI) : les constructions nouvelles  

- zones d'aléa faible à moyen (couleur bleu clair sur la CIZI) : toutes 
constructions nouvelles autres que celles énumérées dans l'article A2  

- quel que soit l'aléa : les sous-sols et remblais 

 Dans le PLU actuel, l’article N2 stipule :  

«  Zones inondables repérées sur le document graphique selon la légende: sont autorisées : les 

constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics» 
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 Dans la première modification simplifiée, l’article N2 indiquera :  

 Zones inondables repérées sur le document graphique selon la légende: sont 

autorisées : 

 aléas forts : sont autorisées : 

• les serres tunnels à condition : 

o d'être nécessaires à l'exploitation agricole ; 

o de permettre la transparence hydraulique ; 

o de les implanter dans le sens d'écoulement des eaux. 

• les extensions des constructions existantes à usage d'habitation à condition : 

o d'être limitées à une emprise au sol de 20 m2 ; 

o de ne pas créer de logement nouveau ; 

• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

 aléas faibles à moyens : sont autorisés sous conditions : 

• les nouvelles constructions, les changements de destination et les extensions 

des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole ; 

• les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 

publics ; 

• les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l'article 

L151.11. 

 Justification : La formulation initiale est incomplète ; le texte retenu dans la modification 

simplifiée reprend la réglementation adoptée pour la CIZI. 

3.1.3 Modifications portant sur les antennes relais  en zones urbaines 

 Dans ces secteurs, le PLU actuel stipule (article 1):  

— Zones UA1, UB1, UC1 : 

 Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :  

—  (…) 

— les antennes de téléphonie mobile 

 

 Dans la première modification simplifiée, cet alinéa sera supprimé. 

 Justification : Le contrôle de légalité indique que l’interdiction dans les zones urbaines des 

antennes relais de radiotéléphonie est illégale, sauf à les justifier dans le rapport de 

présentation, ce qui n’a pas été fait dans le PLU. Dans ces conditions, le PLU supprime 

l’interdiction des antennes relais en zones urbaines. 
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3.1.4 Modifications portant sur l’article 2 du règlement de la zone UCa concernant 

l’ouverture à l’urbanisation 

 Le PLU actuel stipule (article UCa2) :  

— Dans le secteur UCa, l'ouverture à l'urbanisation n'est possible que : 

 si elle respecte les schémas d'organisation de zone figurant dans les orientations 

d'aménagement et de programmation 

 si elle fait partie d'une opération d'ensemble intéressant la totalité de chacun des 

secteurs.  

 

 Dans la première modification simplifiée,  l’article UCa2  indiquera : 

— Dans le secteur UCa, 

 Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone,  

 l'ouverture à l'urbanisation n'est possible que si elle respecte les schémas 

d'organisation de zone figurant dans les orientations d'aménagement et de 

programmation 

 Justification : La modification de cette règle permettra une meilleure souplesse  en évitant 

d’éventuels blocages liés à la maîtrise foncière de l’opération. 

3.1.5 Modifications portant sur l’article 2 du règlement de la zone AU concernant 

l’ouverture à l’urbanisation 

 Le PLU actuel stipule (article AU2), premier alinéa :  

— L'ouverture à l'urbanisation n'est possible que si :  

- elle fait partie d'une opération d'ensemble intéressant la totalité de la zone,  

- (…) 

 

 Dans la première modification simplifiée, le premier alinéa de l’article 2  de la zone AU est 

supprimé, et remplacé par l’alinéa suivant : 

— Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone 

 Justification : La modification de cette règle permettra une meilleure souplesse  en évitant 

d’éventuels blocages liés à la maîtrise foncière de l’opération. 
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3.1.6 Modifications portant sur l’article 3 du règlement des zones UA, UB, UC concernant 

la voirie 

 Le PLU actuel stipule (article 3 des zones UA, UB, UC) :  

2 – Voirie : La largeur minimale de la plate-forme de la voirie est fixée à : 

 4.50m pour des opérations desservant de 2 à 5 lots, 

 6.0m pour des opérations desservant 5 à 10 lots, 

 8.0m pour des opérations desservant 10 à 20 lots, 

 10.0m pour des opérations desservant plus de 20 lots, 

 A partir de 5 lots jusqu’à 20 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale de 

1.40m exempt de tout obstacle, 

 Au-delà de 20 lots, la largeur cumulée des trottoirs ne pourra pas être inférieure à 

3m.  

Dans la première modification simplifiée, l’article 3  des zones UA, UB, UC indiquera :  

2 – Voirie : La largeur minimale de la plate-forme de la voirie est fixée à : 

 3.0m pour des opérations desservant moins de 3 lots avec une surface de 

roulement de minimum 2.60m , 

 4.50m pour des opérations desservant 3 à 5 lots avec une surface de 

roulement de minimum 3.0m, 

 6.0m pour des opérations desservant 5 à 10 lots avec une surface de 

roulement de minimum 4.0m, 

 8.0m pour des opérations desservant 10 à 20 lots avec une surface de 

roulement de minimum 5.0m 

 10.0m pour des opérations desservant plus de 20 lots avec une surface de 

roulement de minimum 5.0m 

A partir de 10 lots jusqu’à 20 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale 

de 1.40m exempt de tout obstacle.  

Au-delà de 20 lots, la largeur cumulée des trottoirs ne pourra pas être 

inférieure à 3m.  

En sens unique, la largeur minimale de la plate forme est fixée à 8.0m pour les 

opérations de plus de 10 lots, avec une surface de roulement de minimum 4.0 

m. 

 Justification : Le Contrôle de la Légalité considère que la rédaction de l’article 3 des zones 

urbaines est de nature à entraver certains projets. La modification apportée permet de 

simplifier le règlement tout en gardant la cohérence  de la règle, l’objectif étant de corréler la 

largeur d’emprise de la voie et la largeur des trottoirs à l’importance de l’opération. Les 

modifications apportées assouplissent également la règle pour les petites opérations (3.0m de 

largeur requis pour les opérations de moins de 3 lots au lieu de 4.50m dans le PLU actuel), tout 

en donnant des précisions sur la largeur minimale de la surface de roulement. 
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3.1.7 Modifications portant sur l’article 6 du règlement concernant les ouvrages publics 

d’intérêt collectif 

 Le PLU actuel stipule (article 6 de la zone UA) :  

2 – Cas général : 

Les constructions doivent être implantées, pour tous ses niveaux, à l'alignement des voies 

existantes ou projetées, ou à la limite d'emprises publiques. Toutefois, l'implantation des 

bâtiments publics en retrait de l'alignement est autorisée   

Dans la première modification simplifiée, l’article 6  de la zone UA indiquera :  

2 – Cas général : 

Les constructions doivent être implantées, pour tous ses niveaux, à l'alignement des 

voies existantes ou projetées, ou à la limite d'emprises publiques. Toutefois, 

l'implantation des bâtiments publics en retrait de l'alignement est autorisée, à une 

distance minimale de 5m par rapport à la limite d’emprise de la voie.   

 Le PLU actuel stipule (article 6 des zones UB, UC, AU, A, N) :  

—  (…) 

— Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics 

et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite d’emprise de la voie, soit en 

retrait par rapport aux limites d’emprise de la voie 

Dans la première modification simplifiée, l’article 6  des zones UB, UC, AU, A, N indiquera :  

—  (…) 

— Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services 

publics et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite d’emprise de 

la voie, soit à une distance minimale de 0.50m de cette limite 

 Justification : Le contrôle de légalité indique que les ouvrages publics d’intérêt collectif ne 

peuvent pas faire l’objet de dérogation totale aux règles d’implantation par rapport aux limites 

d’emprise des voies. 

 

3.1.8 Modifications portant sur l’article 7 du règlement concernant les ouvrages publics 

d’intérêt collectif 

 Le PLU actuel stipule (article 7 des zones UB, UC, AU, A, N) :  

—  (…) 

— Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics 

et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par 

rapport aux limites séparatives 
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Dans la première modification simplifiée, l’article 7  des zones UB, UC, AU, A, N indiquera :  

—  (…) 

— Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services 

publics et/ou d’intérêt collectif, devront être implantées soit en limite séparative, 

soit à une distance minimale de 0.50m de cette limite 

 Justification : Le contrôle de légalité indique que les ouvrages publics d’intérêt collectif ne 

peuvent pas faire l’objet de dérogation totale aux règles d’implantation par rapport aux limites 

séparatives. 

3.1.9 Modifications portant sur la nouvelle nomenclature du code de l’urbanisme 

 Article R. 111 – 15   Devient Article R111-26 

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 

d’environnement définies aux articles L110.1 et L110.2 du code de l’environnement. Il 

peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les 

constructions par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 

avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

 Article R 111 – 21  Devient Article R111-27 (dispositions générales ; articles UA2, 

UB2, UC11, AU11) 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 

ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 Articles L 421-3 et R 111-4 (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat)  

 Deviennent Articles L151-34 et L151-35 (articles UB12, UC12, AU12) 

 Articles L 130-1 et R 130-1 (Espaces boisés classés)   Deviennent Articles L113-1 et 

R113-1 (articles A13, N13) 

 

3.1.10 Modifications portant sur l’article 2 du règlement des zones UA, UB, UC et AU 

 Dans le PLU actuel, l’article 2 des zones UA, UB, UC, AU stipule : Sont autorisées sous 

conditions particulières : 

« (…) les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village ainsi que les installations 

classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition : 

 qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances incompatibles avec le 

voisinage, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures 

nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables 
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 que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de 

circulation) et les autres équipements collectifs» 

 Dans la première modification simplifiée, l’article 2 des zones UA, UB, UC, AU indiquera :  

« (…) les entreprises artisanales du village ainsi que les installations classées, soumises 

à autorisation ou à déclaration, à condition : 

 qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances incompatibles 

avec le voisinage, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit 

que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de 

façon à les rendre acceptables 

 que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à 

terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les 

voies de circulation) et les autres équipements collectifs» 

 Justification : Le contrôle de légalité considère que le terme « liées à l’activité normale du 

village » est sujet à interprétation. Afin d’éviter toute interprétation à ce sujet, ce terme est 

supprimé, l’important étant de respecter les 2 conditions pour autoriser de telles activités dans 

les tissus urbains de la commune. 

 

3.1.11 Modification de l’article 2 du secteur Ap : 

 Dans le PLU actuel, le règlement stipule (article Ap2) que sont autorisées les extensions 

mesurées des constructions agricoles existantes selon le schéma ci-après : 

  

Le règlement autorise également la construction d'annexes (abri de jardin, garage, piscine…) 

aux maisons d'habitation existantes à condition que la somme des annexes à l’habitation 

principale, y compris les annexes préexistantes, n’excède pas 30 m2 de surface de plancher, 

qu'elles soient construites à l’intérieur d’un cercle de 20 m de rayon centré sur le bâti principal, 

et qu’elles soient situées à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal. 

 



Bureau d’études ADRET  

26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse   Tél : 05-61-13-45-44   fax : 05-17-47-54-72 

NOTICE EXPLICATIVE – PREMIERE MODIFICATION SIMPLIFIEE du PLU  de LABASTIDE-CLERMONT - Page 

14 

 Dans la première modification simplifiée, le schéma sera modifié :  

 

 Justification : Le Contrôle de la Légalité considère que le règlement de la zone Ap, qui 

concerne exclusivement le secteur de l’abbaye des Feuillants n’est pas suffisamment clair. La 

modification du schéma a pour ambition d’améliorer l’illustration de la règle.  

3.1.12 Modification de l’article 2 du secteur Np : 

 Dans le PLU actuel, le règlement stipule (article Np2) que sont autorisées : 

— Tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à dégrader 
les cônes de co-visibilité avec la bastide 

 Dans la première modification simplifiée, l’article Np2 indiquera que sont autorisées :  

— les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou liés à des 
réseaux d'infrastructure à condition qu’elles soient justifiées, qu’elles ne portent pas 
atteinte à l’intégrité du site et qu’elles ne peuvent pas être réalisées dans un secteur 
moins sensible d’un point de vue paysager 

 Justification : Le Contrôle de la Légalité considère que le règlement de la zone Np, qui 

concerne exclusivement 2 secteurs paysagers sensibles au nord et au sud de la bastide, 

dépourvus de constructions, n’est pas suffisamment clair. La modification apportée permet de 

préciser que les seules constructions autorisées (en l’occurrence celles qui sont nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou liés à des réseaux d'infrastructure) ne doivent pas 

porter atteinte à l’intégrité paysagère du site. 
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3.1.13 Eléments de réponse de la commune à l’avis du Contrôle de légalité : 

 Le Contrôle de la Légalité demande à la commune de fournir un échéancier concernant la 

construction de la station d’épuration. La commune répond que sa mise en service est 

imminente (janvier 2019). 

 Comme indiqué par le Contrôle de la Légalité, l’utilisation dans le règlement écrit du terme 

« pourra »  ne permet pas d’imposer une règle. Il est pour autant maintenu dans le règlement à 

titre pédagogique par la commune afin de sensibiliser le lecteur. 

 Le Contrôle de la Légalité indique que la construction de bâtiments agricoles n’est pas 

possible dans le règlement de la zone N. La commune maintient sa rédaction au motif que la 

zone naturelle est réduite aux travers pentus du front du Touch et du vallon du ruisseau de 

Bordeneuve, et que dans ces conditions, la construction de bâtiments agricoles n’y est pas 

souhaitable car elle dégraderait par anthropisation la qualité environnementale de ces milieux 

naturels. 

3.2 MODIFICATION PORTANT SUR LE RÈGLEMENT (PARTIE 

GRAPHIQUE) 

3.2.1 Modifications concernant la CIZI 

 Dans le PLU actuel, le document graphique intègre l’enveloppe de la Cartographie 

Informative des Zones Inondables (CIZI), sans distinguer les différents aléas. 

 Dans la première modification simplifiée, le document graphique retranscrira les aléas 

(faibles à moyens ; forts). 

 Justification : Le Contrôle de Légalité a demandé de reporter sur le document graphique les 

aléas correspondants (voir carte page suivante : en bleu foncé : aléas forts ; en bleu clair : aléas 

faibles à moyens). 

3.2.2 Modifications concernant les espaces boisés classés 

 Dans le PLU actuel, plusieurs espaces boisés classés sont situés à proximité d’une ligne THT 

située dans la vallée du Touch. 

 Dans la première modification simplifiée, le document graphique déclassera les espaces 

boisés classés situés à proximité de la ligne THT à concurrence d’une distance de 100m de part 

et d’autre de l’ouvrage ; ce déclassement sera remplacé par une protection de ces haies et 

ripisylves au titre de l’article L151.23 du code de l’urbanisme, justifiée pour des raisons 

environnementales (EBC des ripisylves du Touch et d’un ruisseau élémentaire appelé « goutte 

du Cap Tord », qui jouent un rôle important vis-à-vis de la régulation des écoulements, du 

maintien des berges, de leur rôle de piège à nitrates, de leur rôle faunistique et paysager).  
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 Justification : Le Contrôle de Légalité rappelle que les servitudes I4 ne sont pas compatibles 

avec un Espace Boisé Classé et que dans le cas d’une présence de ligne électrique de haut 

voltage figurant en servitude I4, un déclassement du bois s’impose ; il ajoute que le PLU peut 

mettre en place une protection de ces espaces au titre de l’article L151.23. 
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3.2.3 Modifications concernant les orientations d’aménagement 

 Dans le PLU actuel, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU ne 

sont pas identifiés sur le document graphique. 

 Dans la première modification simplifiée, le document graphique identifiera les secteurs 

concernés par les OAP, avec légende appropriée.  

 Justification : Le Contrôle de Légalité rappelle que les OAP doivent être identifiés sur le 

document graphique. 

 

3.3 RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES 

3.3.1 Rectifications portant sur l’ancien secteur Ab, supprimé suite aux avis des 

personnes publiques associées 

 L’ancien secteur Ab, qui correspondait à un patrimoine bâti de grande qualité architectural et 

patrimoniale a été supprimé suite aux avis des personnes publiques associées. Cependant, la 

référence à ce secteur subsiste encore dans le rapport de présentation : 

3.3.1.1 Page 99 (§ 3.3.10 Résumé des recommandations paysagères) : 

 Dans le PLU actuel, le rapport de présentation indiquait : 

Des mesures conservatoires doivent être prises pour conserver le patrimoine "naturel" de la commune; 
elles consistent dans le classement des principaux bois de la commune en espaces boisés classés, la 
protection des fronts du Touch et du ruisseau de Bordeneuve en zone naturelle ; la protection paysagère 
du secteur paysager sensible "d'Al Moulin" en zone naturelle Np ; la protection et la valorisation de 
l'ancienne abbaye des Feuillants, du château de Cap-del-Bosc, de la maison de maître de Bidot et de son 
parc en zone Ab ou Ap, les possibilités de changement de destination d'un certain nombre de bâtis situés 
dans la zone agricole, non utilisés par l'agriculture, et présentant un intérêt patrimonial ; la protection 
de petit bâti d'intérêt patrimonial ; la préservation de la bastide ; la prise en compte des tissus urbains 
récents ; l'arrêt à l'étalement urbain lié aux secteurs de mitage 

 Dans la première modification simplifiée, la page 99 est modifiée en indiquant :  

Des mesures conservatoires doivent être prises pour conserver le patrimoine "naturel" de la 
commune; elles consistent dans le classement des principaux bois de la commune en espaces 
boisés classés, la protection des fronts du Touch et du ruisseau de Bordeneuve en zone 
naturelle ; la protection paysagère du secteur paysager sensible "d'Al Moulin" en zone naturelle 
Np ; la protection de l'ancienne abbaye des Feuillants (classement en zone Ap), du château de 
Cap-del-Bosc, de la maison de maître de Bidot et de son parc (règlement de l’article 11 de la 
zone agricole), les possibilités de changement de destination d'un certain nombre de bâtis situés 
dans la zone agricole, non utilisés par l'agriculture, et présentant un intérêt patrimonial ; la 
protection de petit bâti d'intérêt patrimonial ; la préservation de la bastide ; la prise en compte 
des tissus urbains récents ; l'arrêt à l'étalement urbain lié aux secteurs de mitage 
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3.3.1.2 Page 100 (§3.3.10.2.1 Classement en zone agricole Ab / Ap du bâti 

remarquable) : 

 Dans le PLU actuel, le rapport de présentation indiquait : 

3.3.1.2.1 le classement en zone agricole Ab / Ap du bâti remarquable  

3 bâtis remarquables peuvent faire l'objet d'un classement spécifique en zone agricole Ab / Ap leur 

permettant une meilleure protection et une éventuelle valorisation : l'ancienne abbaye des Feuillants 

(classement en Ap), le château du Cap del Boc, la maison de maître de Bidot (classés en Ab). Les parcs 

d'accompagnement de ces 3 sites méritent quant à eux d'être préservés en espaces boisés classés.  

 Dans la première modification simplifiée, la page 100 est modifiée en indiquant :  

3.3.1.2.2 le classement en zone agricole Ap du bâti remarquable  

1 bâti remarquable fait l'objet d'un classement spécifique en zone agricole Ap lui permettant 
une meilleure protection et une éventuelle valorisation : l'ancienne abbaye des Feuillants 
(classement en Ap). Les parcs d'accompagnement de ces 3 sites méritent quant à eux d'être 
préservés en espaces boisés classés. 

3.3.1.3 Page 162 (§5.6.3 Loi paysage) : 

 Loi Paysage (8/01/1993) : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, l'Etat peut 
prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Le PLU doit être compatible 
avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.  

Le PLU de Labastide-Clermont prend en compte la problématique paysagère : classement en zone Ab 
du bâti traditionnel de grande qualité architecturale en vue de s’assurer de sa préservation et de sa 
valorisation ; classement des noyaux d’urbanisation ancienne en zone UA, avec règlement destiné à 
préserver et à restaurer le bâti traditionnel ; même démarche pour les maisons traditionnelles 
dispersées dans le terroir agricole ou le milieu naturel. Les cônes de vue aux abords de la bastide sont 
protégés (classement en Np). Les abords de l’ancienne abbaye des Feuillants sont protégés et classés en 
zone Ap. L’urbanisation des hameaux de Lavesque (Claverie) et de las Graoues est maîtrisée (pas de 
continuité urbaine entre le hameau et le village). Le petit patrimoine bâti est également protégé. Le 
maillage de haies et d’alignements structurants dans le paysage ont été classés selon les cas en EBC ou 
protégés au titre du L151.23. 

 Dans la première modification simplifiée, la page 162 est modifiée en indiquant :  

 Loi Paysage (8/01/1993) : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, l'Etat 
peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Le PLU doit 
être compatible avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.  

Le PLU de Labastide-Clermont prend en compte la problématique paysagère : classement 
des noyaux d’urbanisation ancienne en zone UA, avec règlement destiné à préserver et à 
restaurer le bâti traditionnel ; même démarche pour les maisons traditionnelles dispersées 
dans le terroir agricole ou le milieu naturel. Les cônes de vue aux abords de la bastide sont 
protégés (classement en Np). Les abords de l’ancienne abbaye des Feuillants sont protégés et 
classés en zone Ap. L’urbanisation des hameaux de Lavesque (Claverie) et de las Graoues est 
maîtrisée (pas de continuité urbaine entre le hameau et le village). Le petit patrimoine bâti 
est également protégé. Le maillage de haies et d’alignements structurants dans le paysage 
ont été classés selon les cas en EBC ou protégés au titre du L151.23. 
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3.3.1.4 Page 173 (§6.2.6 Impacts sur le patrimoine, la vie sociale et le cadre de vie) : 

Le PLU privilégie la préservation de son patrimoine à travers son règlement (article 11 du PLU : aspect 

extérieur des constructions), tant dans la bastide que dans les écarts (zones Ab, maisons traditionnelles 

implantées dans le terroir agricole ou le milieu naturel). Le petit patrimoine est également protégé au titre 

des éléments de patrimoine (article L151.19). La commune de Labastide-Clermont privilégie la centralité 

du village : la création de la zone AUa de Dambreuil au cœur du village permettra une densification de 

l’habitat, une mixité sociale (création de logements locatifs sociaux) et une mixité de fonction (création de 

commerces de proximité). Les principales dents creuses du village permettront également une 

densification de l’habitat ainsi qu’une mixité sociale (zones UCa, AU). La création à proximité immédiate 

du cœur du village d’espaces verts (Houns de la Vielle) et de terrains de grands jeux (la Garenne) ainsi 

que la mise en oeuvre d’un maillage pertinent de liaisons douces dans les tissus urbains amélioreront le 

cadre de vie des habitants. 

 Dans la première modification simplifiée, la page 173 est modifiée en indiquant :  

Le PLU privilégie la préservation de son patrimoine à travers son règlement (article 11 du PLU : 

aspect extérieur des constructions), tant dans la bastide que dans les écarts (maisons 

traditionnelles implantées dans le terroir agricole ou le milieu naturel). Le petit patrimoine est 

également protégé au titre des éléments de patrimoine (article L151.19). La commune de 

Labastide-Clermont privilégie la centralité du village : la création de la zone AUa de Dambreuil 

au cœur du village permettra une densification de l’habitat, une mixité sociale (création de 

logements locatifs sociaux) et une mixité de fonction (création de commerces de proximité). Les 

principales dents creuses du village permettront également une densification de l’habitat ainsi 

qu’une mixité sociale (zones UCa, AU). La création à proximité immédiate du cœur du village 

d’espaces verts (Houns de la Vielle) et de terrains de grands jeux (la Garenne) ainsi que la mise 

en oeuvre d’un maillage pertinent de liaisons douces dans les tissus urbains amélioreront le 

cadre de vie des habitants. 

 

3.3.2 Rectifications portant sur la carte des actions à mener pour une meilleure gestion 

des exutoires des assainissements autonomes  

 Dans le PLU actuel, la carte des actions à mener pour une meilleure gestion des exutoires 

d’assainissement autonome (page 44, page 127 du rapport de présentation ; page 15 du PADD ; 

page 4 de la notice relative à l’assainissement des constructions ; carte d’aptitude des sols à 

l’assainissement autonome) est la suivante :  
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 Dans la première modification simplifiée, cette carte est modifiée de la façon suivante :  
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 Justification : Il s’agit là d’une erreur matérielle ; suite à la réclamation de M. et Mme 

GOSSEAUME qui demandaient la suppression de l’emplacement réservé n°L, correspondant  à 

l’acquisition par la commune d’un fossé à créer dans sa propriété, il avait été décidé de 

supprimer cet emplacement réservé (il n’existe plus dans le document graphique du PLU 

approuvé) ; cependant, la carte figurant dans les pièces annexes du dossier du PLU n’avait pas 

été modifiée (pages 44 et 127 du rapport de présentation, page 15 du PADD ; page 4 de la notice 

relative à l’assainissement des constructions ; carte d’aptitude des sols à l’assainissement 

autonome). 
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4 ANNEXES : courrier du préfet (contrôle de légalité ; courrier de M. 

et Mme GOSSEAUME)  
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