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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 DEUXIEME MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

La commune de LABASTIDE-CLERMONT a décidé d’entreprendre une deuxième 
modification simplifiée de son Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 septembre 
2017, et qui fait l’objet d’une première modification simplifiée, en cours de 
procédure. 

La procédure de la deuxième modification simplifiée du PLU de LABASTIDE-
CLERMONT  concerne les points suivants : 

 changements de destination de bâtiments implantés en zone agricole, 

 modifications portées aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), 

 Modifications mineures du règlement écrit. 

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

 Le règlement (partie écrite) 

 Le règlement (partie graphique) 

 Les OAP 

 

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 :  
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Le projet porté par la commune de LABASTIDE-CLERMONT  ne porte 
pas atteinte au PADD ; il ne réduit pas un espace boisé classé ; il ne réduit  ni une 
zone agricole ni une zone 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 REGLEMENT GRAPHIQUE  

Plusieurs changements de destination sont proposés dans la deuxième modification simplifiée, 

au titre de l’article L151.11 du code de l’urbanisme.  

3.1.1 Changement de destination à Hélipon 
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 Etat des lieux : 
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 Qualité architecturale :  

Le bâti est une ancienne dépendance traditionnelle (ancien hangar agricole) ; la façade ouest 

longeant la voie communale est en briques foraines et galets de Garonne ; la façade exposée au 

nord est en briques crues. Des appentis en parpaings ont été rajoutés. La toiture est en tuiles 

mécaniques. L’intérêt architectural, réel, réside principalement dans la façade ouest, aux 
matériaux traditionnels. 

 Voirie :  

Le bâti concerné a un accès direct à la voie communale d’Hélipon (largeur moyenne de la 

chaussée : 3.0m). 

 Réseaux :  

Réseau AEP : diamètre 50. Assainissement autonome. Poteau d’incendie à 540m au nord, sur la 

même voie communale. 

 Hydrographie :  

Présence d’un fossé de bordure de la voie communale (largeur en gueule : 1.4m ; profondeur : 

0.4m). A sec au moment de notre visite (23/05/2019). 

 Qualité environnementale du site:  

Le bâti est entouré d’un jardin sous forme d’une pelouse rustique ; le code Corine Biotope 

correspondant est 85.3. L’intérêt environnemental de l’habitat est très faible. En bordure de la 

voie communale, au nord du bâti, est planté un rideau de thuya, et plus au nord, une haie 

structurante à base de chênes et d’ormes. 

 Qualité paysagère du site:  

Le bâti s’inscrit dans un tissu urbain diffus (écart d’Hélipon).  

 Analyse des impacts : 

 Impacts sur le réseau hydrographique:  

Néant. 

 Impacts sur l’activité agricole:  

L’écart d’Hélipon était doté de 2 sièges d’exploitation historiques :  

- parcelle 220 : l’agriculteur, M. AUREILHAN, a arrêté l’activité agricole depuis plus de 

20 ans ; le bâti n’est plus utilisé depuis des années. 

- parcelle 218 : l’agriculteur, M. TOURNIE, a arrêté l’activité agricole depuis environ 5 

ans ; le hangar agricole situé en face, dans la commune voisine, n’est plus utilisé. 

L’impact du projet sur l’agriculture est nul (pas de consommation d’espace agricole ; ancien 

bâti agricole désaffecté depuis des années). 

 Impacts sur le milieu naturel:  

Néant (absence d’habitat patrimonial susceptible d’être artificialisé). 

 Impacts sur le paysage:  

Néant ; le changement de destination est susceptible a contrario de supprimer ou de valoriser 

(pose d’enduit) les appentis en parpaings accolés au bâti. 
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3.1.2 Changement de destination à Guillamet 
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 Etat des lieux : 

 

 Qualité architecturale :  

Le bâti est une ancienne petite dépendance en rez-de-chaussée, aux façades en briques creuses 

des années 1950 ; la toiture à 2 pentes est en tuiles mécaniques. L’intérêt architectural est limité.  

 Voirie :  

Le bâti concerné a un accès direct à une voie privée (largeur moyenne de la chaussée : 2.0m) se 

greffant sur la RD7a. 

 Réseaux :  

Réseau AEP : diamètre 40. Assainissement autonome. Poteau d’incendie à 200m au nord, sur 

délaissé routier de la RD7a. 

 Hydrographie :  

Néant 

 Qualité environnementale du site:  

Le bâti est entouré d’un jardin soigné ; le code Corine Biotope correspondant est 85.3. L’intérêt 

environnemental de cet habitat est très faible.  

 Qualité paysagère du site:  

Le bâti s’inscrit dans un jardin soigné, à proximité d’une maison d’habitation et d’un hangar 

agricole (entrepôt de matériel agricole).  
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 Analyse des impacts : 

 Impacts sur le réseau hydrographique:  

Néant. 

 Impacts sur l’activité agricole:  

Le projet, ainsi que la maison d’habitation et le hangar agricole à proximité appartiennent à la 

famille AMIEL, dont l’un des membres, Aurélien, est agriculteur double-actif.  

Le projet de changement de destination permettra une diversification de l’activité agricole. 

L’impact du projet sur l’agriculture est nul (pas de consommation d’espace agricole ; le projet 

n’est pas de nature à entraver l’activité agricole d’Aurélien AMIEL). 

 Impacts sur le milieu naturel:  

Néant (absence d’habitat patrimonial susceptible d’être artificialisé). 

 Impacts sur le paysage:  

Néant. 
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3.1.3 Changement de destination à Micoulaouet 
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 Etat des lieux : 

 

 Qualité architecturale :  

Le bâti est un ancien chai à vin en R+1, aux façades en crépi ciment gris avec bandeau et 

corniche ; les encadrements sont en briques foraines ; à l’étage, les ouvertures sont plein cintre ; 

la toiture est en tuiles romanes. La bâtisse présente un intérêt architectural marqué. 

 Voirie :  

Le bâti concerné a un accès direct sur la RD7a. 

 Réseaux :  

Réseau AEP : diamètre 63. Assainissement autonome. Poteau d’incendie à 870 à l’est (village) et 

à 990m à l’ouest (délaissé routier de la RD7a). 

 Hydrographie :  

Présence d’un fossé de bordure de la RD (largeur en gueule : 1.4m ; profondeur : 0.4m). A sec 

au moment de notre visite (23/05/2019). 

 Qualité environnementale du site:  

Le bâti est entouré d’un jardin soigné ; le code Corine Biotope correspondant est 85.3. L’intérêt 

environnemental de cet habitat est très faible.  

 



Bureau d’études ADRET Environnement  

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

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

16 

 Qualité paysagère du site:  

Le bâti s’inscrit dans un jardin soigné, à proximité d’une maison d’habitation ; l’ensemble 

constitue un point d’appel paysager positif.  

 Analyse des impacts : 

 Impacts sur le réseau hydrographique:  

Néant. 

 Impacts sur l’activité agricole:  

Le projet, ainsi que la maison d’habitation à proximité appartiennent à un agriculteur, M. 

CAZAENTRE, qui a arrêté son activité en 2006. Les terres ont été depuis louées à un agriculteur 

céréalier (M. Patrick LAFFORGUE). L’impact du projet sur l’agriculture est nul (pas de 

consommation d’espace agricole ; ancien chai désaffecté depuis des années). 

 Impacts sur le milieu naturel:  

Néant (absence d’habitat patrimonial susceptible d’être artificialisé). 

 Impacts sur le paysage:  

Néant. 
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3.1.4 Changement de destination à Bidot 
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 Etat des lieux : 

 

 Qualité architecturale :  

Le bâti est une ancienne dépendance traditionnelle qui fait partie de l’ancienne ferme construite 

tout en longueur. L’ancienne ferme, en rez-de-chaussée, présente une façade sud en crépi 

ciment gris ; la façade sud du bâti concerné par le projet est constituée d’alternance de briques 

foraines et de galets de Garonne; les encadrements, cintrés, sont en briques foraines ; la façade 

Est est en briques crues ; la façade nord est en briques creuses ; la toiture est en tuiles romanes. 
La bâtisse présente un certain intérêt architectural (façades sud et est). 

 Voirie :  

Le bâti concerné a un accès direct sur la voie communale goudronnée. 

 Réseaux :  

Réseau AEP : diamètre 63. Assainissement autonome. Poteau d’incendie à 900m à l’est. 

 Hydrographie :  

Néant. 

 Qualité environnementale du site:  

Le bâti est entouré d’un jardin (pelouse rustique ; le code Corine Biotope correspondant est 

85.3. L’intérêt environnemental de cet habitat est très faible. Présence d’une mare envahie par 

une typhaie, protégée dans le PLU (article L151.23). 
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 Qualité paysagère du site:  

Le bâti s’inscrit dans un ancien corps de ferme, à proximité d’une maison de maître avec parc 

paysager. L’ensemble constitue un point d’appel paysager positif.  

 Analyse des impacts : 

 Impacts sur le réseau hydrographique:  

Néant. 

 Impacts sur l’activité agricole:  

La maison d’habitation attenante au projet est louée. La dépendance traditionnelle est 

désaffectée depuis des années. Les terres agricoles sont louées à un exploitant agricole (GAEC 

de MM. Joel et Daniel LAFFORGUE). L’impact du projet sur l’agriculture est nul (pas de 

consommation d’espace agricole ; anciennes dépendances désaffectées depuis des années). 

 Impacts sur le milieu naturel:  

Néant (absence d’habitat patrimonial susceptible d’être artificialisé). 

 Impacts sur le paysage:  

Néant. 
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3.1.5 Changement de destination à l’abbaye des Feuillants 
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 Etat des lieux : 

 

 Qualité architecturale :  

L’ancienne abbaye des Feuillants fut reconstruite au XVIIème siècle sur les ruines d’une abbaye 
cistercienne construite en 1144. Plusieurs parties de ces grands bâtiments présentent un intérêt 
architectural marqué, et sont protégées au PLU actuel au titre d’éléments de paysage (article 
L151.19 du code de l’urbanisme). 2 familles d’agriculteurs se partagent les bâtiments.  

 La partie n°1 sur le plan est située au sud de l’entrée monumentale de l’ancienne 
abbaye ; (au nord, le bâti est un logement) ; elle correspond à bâtiment allongé en rez-

de-chaussée, doté d’une façade composée d’alternances de briques foraines et de galets 

de Garonne avec bandeau et corniche ; les encadrements sont en briques foraines ; la 

toiture est en tuiles canal. La bâtisse présente un réel intérêt architectural même si le bâti 
est flanqué d’un appentis en parpaings, 

 La partie n°2 sur le plan est située de l’autre côté de l’abbaye ; elle correspond à 

bâtiment en R+1, doté d’une façade en briques foraines ; les encadrements (dont une 

grande ouverture en anse de panier) sont en briques foraines ; la toiture est en tuiles 

canal. La bâtisse présente un réel intérêt architectural même si le bâti est flanqué d’un 
appentis disgracieux. 

 Voirie :  

Le bâti concerné accède à la RD73 par un accès privé goudronné. 

 Réseaux :  

Réseau AEP : diamètre 40. Assainissement autonome. Poteau d’incendie à 1100m au nord-ouest 

(village). 
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 Hydrographie :  

Néant. 

 Qualité environnementale du site:  

Le bâti est entouré d’un jardin (le code Corine Biotope correspondant est 85.3), au contact d’une 

prairie de fauche à fort niveau d’intrants. L’intérêt environnemental de ces habitats est faible à 

très faible. 

 Qualité paysagère du site:  

Le site présente une grande qualité paysagère, déjà soulignée dans le PLU actuel.  

 Analyse des impacts : 

 Impacts sur le réseau hydrographique:  

Néant. 

 Impacts sur l’activité agricole:  

La partie n°1 de l’ancienne abbaye constitue le siège d’exploitation de M. Gérard AYRAL, 

éleveur de bovins viande ; La partie n°2 de l’ancienne abbaye constitue le siège d’exploitation 

de M. Philippe BROQUERE, également éleveur de bovins viande. Les 2 agriculteurs n’ont pas 

de bâtiments d’élevage dans l’ancienne abbaye. Les 2 projets participent à la diversification de 

l’activité agricole des 2 exploitants. L’impact du projet sur l’agriculture est nul (pas de 

consommation d’espace agricole ; diversification). 

 Impacts sur le milieu naturel:  

Néant (absence d’habitat patrimonial susceptible d’être artificialisé). 

 Impacts sur le paysage:  

Néant. 



Bureau d’études ADRET Environnement  

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

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

23 

 

  



Bureau d’études ADRET Environnement  

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

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

24 

3.1.6 Changement de destination au Cap del Bosc 
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 Etat des lieux : 

 

 Qualité architecturale :  

Le château de Cap del Bosc présente de nombreuses dépendances traditionnelles, dont l’une 

fait déjà l’objet d’une possibilité de changement de destination. Le projet est constitué de 2 
parties :  

 La partie n°1 sur le plan est située à l’est du château ; il s’agit d’un ancien chai dont la 
toiture est aujourd’hui effondrée, et qui conserve une belle façade où alternent briques 
crues, briques foraines et galets de Garonne, 

 La partie n°2 sur le plan correspond à une dépendance traditionnelle attenante à un 
ancien corps de ferme habité. Il s’agit d’un bâti (ancienne écurie) en R+1, doté d’une 

façade en crépi ciment gris avec bandeau et flanqué d’un pigeonnier avec demi œil de 

boeuf ; les encadrements sont en briques foraines ; la toiture est en tuiles romane. La 
bâtisse présente un réel intérêt architectural. 

 Voirie :  

Le bâti concerné accède à la RD73 par un accès privé goudronné, puis engravillonné. 

 Réseaux :  

Réseau AEP : diamètre 40. Assainissement autonome. Poteau d’incendie à 650m à l’ouest. 

 Hydrographie :  

Néant. 
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 Qualité environnementale du site:  

Le bâti est entouré d’un jardin sous forme d’une pelouse (le code Corine Biotope correspondant 

est 85.3). L’intérêt environnemental de cet habitat est très faible. 

 Qualité paysagère du site:  

Le site présente une grande qualité paysagère, déjà soulignée dans le PLU actuel.  

 Analyse des impacts : 

 Impacts sur le réseau hydrographique:  

Néant. 

 Impacts sur l’activité agricole:  

L’ensemble (château, ancien chai, maison avec dépendance traditionnelle) appartient au même 

propriétaire, M. DINTILHAC, exploitant agricole. Les 2 projets participent à la diversification 

de l’activité agricole de cet exploitant. L’impact du projet sur l’agriculture est nul (pas de 

consommation d’espace agricole ; diversification). 

 Impacts sur le milieu naturel:  

Néant (absence d’habitat patrimonial susceptible d’être artificialisé). 

 Impacts sur le paysage:  

Néant. 
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3.2 MODIFICATION PORTANT SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES 

OAP 

L’enveloppe de la zone AUa de Dambreuil est modifiée :  

 

 Dans la deuxième modification simplifiée, la zone AUa se voit amputée de 0.1Ha à son 

extrémité sud, reclassée en zone UA, et se voit augmenter de 0.18Ha en partie ouest au 

détriment de la zone UC, amputée d’autant. 

 Justification : La Municipalité a réalisé des acquisitions foncières et des arrangements à 

l’amiable qui modifient légèrement l’enveloppe de la zone AUa. Par ailleurs, le projet de 

commerce de proximité est bien avancé, au point d’avoir été reclassé en zone urbaine UA pour 

pouvoir être construit dans un délai proche. 

Par ailleurs, l’orientation d’aménagement et de programmation de la zone AUa de Dambreuil 

est modifiée : 
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OAP ZONE AUa DE DAMBREUIL AU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
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OAP ZONE AUa DE DAMBREUIL DANS LE PROJET DE DEUXIEME MODIFICATION 

SIMPLIFIEE 

 Justification : La modification de l’enveloppe de la zone AUa de Dambreuil entraîne une 

modification légère de l’orientation d’aménagement et de programmation. Par ailleurs, la zone 
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AUa de Dambreuil a été scindée en 2 parties : AUa1 et AUa2 correspondant à 2 opérations 

distinctes, l’esprit restant le même, mais les zones AUa1 et AUa2 prévoient une densification 

supérieure à celle qui était prévue au PLU initial : la densité2 de la zone AUa1 est de 23 

logements/hectare au lieu de 11 L/Ha dans le PLU initial ; la densité de la zone AUa2 est de 20 

logements/hectare. Cette augmentation de densité est cohérente avec la loi ALUR et avec la 

desserte de la zone en assainissement collectif. 

3.3 MODIFICATION PORTANT SUR LES OAP EXCLUSIVEMENT 

3.3.1 Orientation d’aménagement et de programmation de la zone AU de Bésiaou 

L’OAP de la zone AU de Bésiaou est modifiée :  

                                                      

2 La densité a été calculée en prenant en compte le VRD (ratio de 0.36) ; sans tenir compte de ce ratio, la densité est 

alors de 20 L/Ha au PLU initial, et atteint 36 L/Ha en zone AUa1 et de 35L/Ha en zone AUa2 
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OAP ZONE AU DE BESIAOU AU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
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OAP ZONE AU DE BESIAOU DANS LE PROJET DE DEUXIEME MODIFICATION 

SIMPLIFIEE 
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 Justification : Dans le projet de la deuxième modification du PLU, la zone AU de Bésiaou  

prévoit une densification supérieure à celle qui était prévue au PLU initial : la densité3 est de 

13.7 logements/hectare au lieu de 7.5 L/Ha dans le PLU initial. Cette augmentation de densité 

est cohérente avec la loi ALUR. 

3.3.2 Orientation d’aménagement et de programmation de la zone UCa des Abadiats 

L’OAP de la zone UCa des Abadiats est modifiée :  

                                                      

3 La densité a été calculée en prenant en compte le VRD (ratio de 0.36) ; sans tenir compte de ce ratio, la densité est 

alors de 4.8 L/Ha au PLU initial, et atteint 8.8 L/Ha 
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OAP ZONE UCa DES ABADIATS AU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
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OAP ZONE UCa DES ABADIATS SUPPRIMEE DANS LE PROJET DE DEUXIEME 

MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

 Justification : La parcelle longeant le chemin de Claverie a été urbanisée avant l’approbation 

du PLU actuellement en vigueur. L’OAP de la zone UCa a de ce fait été supprimée : plus de 

possibilité de réaliser une voie transversale reliant la RD7 au chemin de la Claverie ; surface 

résiduelle réduite (7000m2) ; absence d’entente entre les différents propriétaires. 
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3.4 MODIFICATION PORTANT SUR LE REGLEMENT ECRIT  

3.4.1 Modifications portant sur l’emprise au sol 

 Le PLU actuel stipule (article 9, premier alinéa):  

— Zones UC, AU  : 

L'emprise au sol au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme est la projection verticale 

du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; toutefois, les ornements tels 

que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture 

lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également à 

prendre en compte dans l’emprise au sol les bassins de piscine, les abris à voiture couverts par 

une toiture supportée par des poteaux ou des murs, un garage, un abri à jardin, un balcon ou 

une terrasse en étage en surplomb du RDC. Le Coefficient d’Emprise au Sol indique le rapport 

de la surface occupée par la projection verticale du volume de la construction à la surface du 

terrain objet de la demande. 

 

 Dans la deuxième modification simplifiée, cet alinéa sera modifié de la façon suivante : 

— Zones UC, AU  : 

L'emprise au sol au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme est la projection 

verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; toutefois, les 

ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que 

les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
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encorbellements. Sont également exclues les piscines et les terrasses non couvertes. Le 

Coefficient d’Emprise au Sol indique le rapport de la surface occupée par la projection 

verticale du volume de la construction à la surface du terrain objet de la demande. 

 Justification : L’objectif de la Commune est de permettre la mise en œuvre de projets 

(maison d’habitation + annexes) sur de petites surfaces, afin de ne pas les pénaliser. 

3.4.2 Modifications portant sur les occupations et utilisations du sol soumises à conditions  

 Le PLU actuel stipule (article 2, secteurs A, Ap, N):  

La construction d'annexes (abri de jardin, garage, piscine…) aux maisons d'habitation, qu'elles soient 

existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles qu’ils soient construits à l’intérieur 

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

d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation principale, y compris les 

annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 de surface de plancher 

 Dans la deuxième modification simplifiée, cet alinéa sera modifié de la façon suivante : 

La construction d'annexes (abri de jardin, garage, piscine…) aux maisons d'habitation, qu'elles 

soient existantes ou dont la construction est autorisée, à condition qu'elles qu’ils soient 

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

situées à l’intérieur du jardin d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes 

à l’habitation principale, y compris les annexes préexistantes, mais hors piscines et terrasses 

non couvertes, n’excèdent pas 40m2 de surface de plancher 

 Justification : L’objectif de la Commune est de permettre une plus grande souplesse de la 

règle en zone agricole et naturelle. 

 Le PLU actuel stipule (article 2, secteur Ap):  

 secteur Ap :  

— Les extensions mesurées des constructions agricoles existantes selon le schéma ci-

après : 
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 Dans la deuxième modification simplifiée, cet alinéa sera modifié de la façon suivante : 

 secteur Ap :  

— Les extensions mesurées des constructions agricoles existantes selon le 

schéma ci-après : 

 

 Justification : Confer §3.1.5 

3.4.3 Modifications portant sur l’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

 Le PLU actuel stipule (article 7, zone UA):  

 implantation par rapport aux limites latérales: 

 Sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement (actuel ou projeté) de la voie ou 

de la façade sur rue (lorsque la construction ne s’implante pas à l’alignement), les constructions 

doivent s’implanter sur au moins une des limites latérales, sauf s’il s’agit : 
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— De l’extension ou de la surélévation d’un bâtiment existant non implanté en 
limites séparatives 

— De la construction de vérandas, porches, auvents 

 Dans la deuxième modification simplifiée, cet alinéa sera modifié de la façon suivante : 

 implantation par rapport aux limites latérales: 

 Sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l’alignement (actuel ou projeté) de la 

voie ou de la façade sur rue (lorsque la construction ne s’implante pas à l’alignement), 

les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites latérales, sauf s’il 

s’agit : 

— De l’extension ou de la surélévation d’un bâtiment existant non implanté 
en limites séparatives 

— De la construction de vérandas, porches, auvents, 

— Des commerces et des équipements publics 

 Justification : L’objectif de la Commune est de permettre la réalisation du projet de 

construction d’un équipement public (bâti communal commercial de proximité). 

 

 


