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1 -  Préambule 

La Loi n°2014-366 pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR), promulguée 
le 24 mars 2014, a réformé en profondeur le Code de l’Urbanisme. Certaines dispositions de la loi 
ALUR étant d’application immédiate, la Communauté de Communes de l’Arize souhaite procéder à la 
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé en date du 12 mai 2015, 
notamment pour mettre à jour certaines dispositions du règlement écrit au regard du contexte 
réglementaire en constante évolution. L’objet de la présente modification n°1 consiste à adapter les 
dispositions règlementaires concernant les règles de constructibilités en zone agricole et naturelle. Il 
est proposé de supprimer le pastillage (« Ah » et « Nh ») en zone A et N et de modifier en 
conséquence le règlement de ces deux zones. Suite à l’enquête publique menée du 23 avril au 24 mai 
2018 et dont le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, le maître d’ouvrage a souhaité 
élargir ces dispositions en zone Nj. Ce complément a été porté au document avant l’approbation 
définitive du PLUi par le conseil communautaire de la communauté de communes Arize-Lèze.     

Par ailleurs, la Communauté de Communes de l’Arize souhaite procéder à la modification de la liste 
des emplacements réservés matérialisée au document graphique du PLUi notamment sur les deux  
communes de Campagne-sur-Arize et Les Bordes sur Arize.  

Aussi, après un peu plus d’un an d’utilisation du PLUi de l’Arize, il est rendu nécessaire d’apporter des 
modifications ponctuelles dans le corps du règlement écrit notamment pour clarifier la rédaction de 
certaines dispositions et faciliter ainsi l’instruction d’autorisations d’urbanisme.  

Enfin, il est proposé de modifier le document graphique, d’une part pour supprimer des emplacements 
réservés matérialisés sur les communes de Campagne-sur-Arize et Les Bordes sur Arize, et d’autre 
part, d’inscrire de nouveaux bâtiments pouvant changer de destination sur les communes suivantes : 
Les Bordes sur Arize, Castex, Le Mas d’Azil et Camarade. Les modifications de zonage porte 
également sur l’évolution de la zone UA et UB sur la commune de Sabarat.  Suite à la notification aux 
PPA du dossier de modification n°1 du PLUi de l’Arize et à l’enquête publique menée du 23 avril au 24 
mai 2018 et dont le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, des ajustements et corrections 
ont été portés à l’inventaire des bâtiments pouvant changer de destination. Ces évolutions sont 
présentées à la page 34.      

Les modifications règlementaires proposées dans le cadre de ce premier dossier de modification du 
PLUi de l’Arize sont intégralement présentées et justifiées dans la présente notice de présentation.   

Ainsi, il apparaît nécessaire d’adapter le PLUi de l’Arize sur ces points afin d’actualiser le document 
d’urbanisme en fonction des projets communaux actuels, d’une part, et de tirer les conséquences de 
l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014 et de l’ordonnance du 23 septembre 2015 en 
actualisant le règlement du PLU, d’autre part. 

En application des dispositions combinées des articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 153-41 du 
Code de l’urbanisme, la procédure de modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal 
de l’Arize peut être utilisée : 

- pour modifier le règlement (document graphique et écrit) et les orientations d’aménagement 
et de programmation ; 

- si les évolutions n’ont pas pour conséquence : 

* de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD), 

* de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

* de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou de constituer une évolution de nature à induire des graves 
risques de nuisances. 
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En l’espèce, les évolutions apportées au PLUi par la procédure de modification n°1 ne 
remettent pas en cause les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 

  

Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière. 

 

Elles ne réduisent pas protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels. 

Elles ne constituent pas une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances. 

 

Elles viennent apporter des compléments et des ajustements au document approuvé le 12 mai 
2015, sans en altérer l’équilibre et la cohérence. 

 

Elles rentrent donc dans le champ d’application de la modification d’un PLU(i), procédure régie 
par les articles L. 153-36 à L. 153-44 du Code de l’urbanisme. 

 

Par suite, par arrêté n°2 en date du 21  septembre 2016, le Président de la Communauté de 
Communes de l’Arize a initié une procédure de modification n°1 du PLUi de l’Arize. 

 

Il est précisé que l’article 12 VI du décret n°2015 -1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
règlementaire du Code de l’urbanisme et à la modernisation du plan local d’urbanisme prévoit 
que les dispositions des articles R. 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme 
qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de 
l’article L. 153-34 du Code, de modification ou de mise en compatibilité. 
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2 -  Exposé des motifs 

La Communauté des Communes de l’Arize souhaite procéder à des adaptations des pièces 
règlementaires du PLUi en lien avec les nouvelles dispositions de la loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR), mais également en lien avec la volonté des élus locaux d’actualiser 
leur document d’urbanisme en fonction des projets communaux actuels. 

L’ensemble de ces corrections règlementaires peut être établi dans le cadre d’une procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal conformément aux dispositions combinées 
des articles L. 153-31 et L. 153-41du Code de l’Urbanisme. 

 Évolution du document d’urbanisme 

Les modifications à engager dans le présent PLUi de l’Arize portent sur : 

 

 Modification du règlement écrit : 

o ZONE U : 

 Modification des articles UA-6 et UB-6 pour déroger aux règles d’implantation 

des constructions en dehors de la zone de risque inondation.  

 

o ZONE AU : 

 Modification de l’article 3 de la zone AU concernant les principes de desserte 

retranscrite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ;  

 

o ZONES A ET N : 

 Modification de l’article 6 des zones A et N concernant le recul des 

constructions par rapport au réseau routier départemental ; 

 Ajustement de la rédaction de l’article 2 des zones A et N (secteurs Ah et Nh) 

concernant les dispositions règlementaires relatives au changement de 

destination autorisé en zone A et N (dont le secteur Nj) ;  

 Modification des articles 2, 6, 7, 9 et 10 concernant les bâtiments annexes 

autorisés en zone A et N ;  

 

o ANNEXES AU REGLEMENT : 

 Ajout en annexe du règlement écrit de la cartographie des routes 

départementales ; 

 

 Modification des documents graphiques : 

o Modification des trames règlementaires spécifiques : 

 Suppression d’emplacements réservés sur les communes de Campagne-sur-

Arize et Les Bordes-sur-Arize ; 

 

o Complément à l’inventaire des changements de destination en zone A et N : 

 Matérialisation au document graphique de nouveaux changements de 

destination sur les communes de Bordes sur Arize, Camarade, Castex et Le 

Mas d’Azil. Cette modification impliquera parallèlement une mise à jour de la 

pièce 1.3. « annexe au rapport de présentation » ;  
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o Modification du zonage A et N : 

 La suppression des zones Ah et Nh sur l’ensemble du territoire la 

Communauté de communes. Cette modification implique la suppression des 

secteurs Ah et Nh et le reclassement des « pastilles » en zone A (agricole) et 

N (naturelle). Cette modification nécessite une adaptation du règlement de la 

zone A et N (extension du bâti existant et annexe).  

 

o Modification du zonage UA vers UB sur la commune de Sabarat : 

 L’évolution du périmètre du centre-bourg de Sabarat => réduction de la zone 

UA au bénéfice de la zone UB.  

 

 Complément au rapport de présentation (pièce 1.3.) : 

 En lien avec les modifications apportées au document graphique pour la 

matérialisation de nouveaux changements de destination, l’annexe au rapport 

de présentation est parallèlement complétée.   
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3 -  Modifications apportées au document 

 Modifications apportées au règlement écrit  

Afin de simplifier la lecture des modifications apportées, un code couleur a été mis en place. Les 
suppressions sont portées en couleur rouge barré (exemple : urbanisme) et les ajouts sont portés en 
bleu (exemple : constructions). Les articles sont portés « in extenso » afin d’assurer une bonne 
compréhension et une meilleure lisibilité des éléments modifiés. 

 
 Modification des articles UA-6 et UB-6 concernant les règles d’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zone inondable 
du Plan de Prévention des Risques Naturels (inondation) 

 
L’objet de la présente modification consiste à intégrer aux articles 6 des zones UA et UB une 
disposition visant à autoriser les nouvelles constructions à déroger aux règles d’implantation définies 
par rapport aux voies et emprises publiques notamment dans les secteurs soumis au risque 
inondation défini au  Plan de Prévention des Risques Inondation. En introduisant cette dérogation 
pour l’implantation des constructions à l’alignement (Cf. Règlement UA) ou dans une bande de 
constructibilité de 0 à 10 mètres (Cf. Règlement UB), l’objectif est d’autoriser la constructibilité des 
parcelles concernées en partie par le risque inondation en dehors de la zone de risque. Le règlement 
dans sa rédaction initiale ne permettait pas d’adaptation des règles de constructibilité pour les 
parcelles concernées par le risque inondation. La modification proposée n’augmente pas l’exposition 
des populations et biens au risque naturel prévisible. Au contraire, elle propose uniquement la 
constructibilité en dehors de la zone de risque.  

 
ARTICLE UA-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques.  
 
Néanmoins, des adaptations peuvent être autorisées dans les cas suivants : 

1. Dans la zone UA : en l’absence d’implantation caractéristique du bâti à l’alignement ou dans le cas 
d’implantations disparates, un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport à celui-ci ou à la limite 
d’emprise de la voie peut être observé. Dans ce cas, le traitement au sol poursuivra celui de la rue ou 
un muret idéalement en pierre sèche d’une hauteur maximale de 1,20 mètre marquera l’alignement.  

2. Toutefois, lorsque la construction projetée jouxte une autre construction en bon état mais implantée 
en retrait de l’alignement, la nouvelle construction peut être implantée avec le même recul si la 
continuité et la cohérence de l’alignement sur rue ne sont pas rompues. 

3. Les constructions présenteront au moins une façade dans le même alignement que les constructions 
voisines, et de préférence parallèle à la voie publique afin de participer à la cohérence d’un front 
bâti. 

4. Des décrochements ponctuels peuvent être autorisés. 
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5. Dans les zones rouges du P.P.R. inondation matérialisées au document graphique, les constructions 
nouvelles seront autorisées en retrait de l'alignement des voies et emprises publiques (hors zone de 
risques fort).  

6. Lorsqu’une première construction est édifiée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, 
d’autres constructions peuvent être édifiées en deuxième rideau sans référence à l’alignement. 

7. Les bassins des piscines enterrées de plus de 0,6 m doivent être implantés à une distance minimale de 
1,5 m de l’alignement. 

8. L'extension des constructions existantes implantées différemment est possible sous réserve de ne pas 
nuire à la sécurité publique ni de réduire le recul existant. 

9. Les bâtiments annexes non destinés à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 30 m² peuvent 
s’implanter à l’arrière de la construction principale sans référence à l’alignement.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux reconstructions à l’identique après sinistre. 

 

ARTICLE UB-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

La façade des constructions nouvelles sera implantée dans une bande de 0 à 10 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques. 

Un retrait supérieur pourra être admis si la construction nouvelle s’implante sur l’emprise d’une ancienne 
construction précédemment établie en retrait ou en continuité d’un immeuble voisin (même retrait). 

Dans les zones rouges du P.P.R. inondation matérialisées au document graphique, les constructions nouvelles 
seront autorisées au-delà de la bande de constructibilité de 0 à 10 mètres (hors zone de risque fort).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tout état de cause, hors agglomération, les constructions devront s’implanter à une distance : 

 d’au moins 35 m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation, et d’au moins 25 m de l’axe 
pour les autres constructions, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 25 m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation, et d’au moins 15 m de l’axe 
pour les autres constructions, pour les routes classées en catégorie 3 

 d’au moins 15 m de l’axe pour les constructions à usage d’habitation, et d’au moins 10 m de l’axe 
pour les autres constructions, pour les routes classées en catégorie 4 

Lorsqu’une première construction est édifiée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, d’autres 
constructions peuvent être édifiées en deuxième rideau sans référence à l’alignement. 

Les annexes à l’habitation (piscine, remises,…) d’une une emprise au sol inférieure à 30 m² pourront être 
implantées librement par rapport aux voies et emprises publiques.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou répondant à un intérêt collectif.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux reconstructions à l’identique après sinistre. 

Le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique pas aux postes de 
transformation (même si ceux-ci sont soumis à déclaration préalable). 
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 Modification de l’article 3 de la zone AU concernant les principes de desserte 

retranscrite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
L’objet de la présente modification consiste à préciser la rédaction concernant les principes d’accès 
définis dans les orientations d’aménagement et de programmation (Cf. pièce n°3 du dossier de PLUi) 
à l’article 3 des zones AU, dans le but de faciliter l’interprétation et l’instruction de la règle. Il est 
proposé de supprimer la fin de la phrase car les OAP ne font pas mention de profil de voiries.  
Pour rappel, les principes d’aménagement fixés dans les OAP s’apprécient dans un rapport de 
compatibilité et non pas dans un rapport de conformité, ce qui justifie l’adaptation portée à l’article 3 
des zones AU.  
 
 

ARTICLE AU-3- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES 
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1. Accès  
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un chemin d’accès direct à une voie publique ou 
privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. 

Hors agglomération, tout nouvel accès non aménagé est interdit sur les voies de catégorie 2 (RD628) ou 3 (RD 
14, RD 119, RD 915, RD 15). 

Le regroupement des accès sera favorisé pour les autres voies. Dans tous les cas, une autorisation d’accès 
devra être demandée au service gestionnaire de la voirie. 

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, 
l'accès sur ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les 
voies privées ou les voies communales existantes sont privilégiés. 

Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés. Les L’esprit des principes de desserte transcrits 
dans les orientations d’aménagement et de programmation doivent devra autant que possible être respectés, 
tout comme les indications sur le profil des voies attendus. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future.  

Les voies de desserte auront une largeur de chaussée de 3,5 m minimum en cas de sens unique, 4,5 m minimum 
en cas de double sens desservant plus de trois constructions. 

2. Voirie 
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la 
voirie publique qui les dessert.  

Les voies seront stabilisées et revêtues (goudron, béton désactivé,...). Elles intègreront en supplément 
dimensionnel des espaces sécurisés pour la circulation des piétons et des cycles (cette circulation peut 
néanmoins être réalisée en discontinuité de la voie).  

Les voies en impasse devront rester l’exception. S’il est impossible de faire autrement, elles doivent être 
aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et 
des services publics. 
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 Adaptation des articles 2, 6, 7, 9, 10 et 11 des zones A et N pour autoriser les 
bâtiments annexes à l’habitation en lien avec les nouvelles dispositions 
d’application immédiate de la Loi du 6 août 2015 (Loi « Macron ») 

  

Le PLUi de l’Arize a été élaboré et approuvé sous les anciennes dispositions du Code de l’Urbanisme, 
soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) et son décret d’application du 28 décembre 2015. La Communauté de 
Communes avait alors classé au document graphique les constructions à usage d’habitation sans lien 
avec l’activité agricole en zone « Ah » et « Nh » (pastillage autorisé en zone agricole et naturelle) en 
proposant une règlementation adaptée autorisant l’extension limitée des constructions existantes et la 
possibilité de construction de bâtiments annexes.  
 
La loi ALUR a réduit les règles de constructibilité en zone agricole et naturelle en interdisant le 
« pastillage » en zone agricole et naturelle et notamment la possibilité de construire des bâtiments 
annexes en zone A et N. Un an après, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques (dite « loi MACRON ») a réintroduit dans le code de l’urbanisme la 
possibilité de réaliser des extensions des constructions existantes et la construction d’annexes à 
condition de définir dans le règlement écrit la zone d'implantation et les conditions de hauteur, 
d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. Le pastillage en zone agricole et naturelle reste toutefois interdit.  

 
Suite à l’approbation du PLUi et sa mise en application, plusieurs demandes ont été formulées auprès 
de la Communauté de Communes de l’Arize pour reclasser certaines habitations sans lien avec 
l’activité agricole en zone Ah ou Nh. Au regard des évolutions législatives récentes, la communauté de 
communes de l’Arize a fait le choix de supprimer le pastillage en zone A et N, de reclasser les 
pastilles Ah et Nh en zone A et N et d’adapter le règlement des zones A et N en conséquence.  
 
Profitant de cette évolution, la Communauté de communes a souhaité réinterroger les dispositions 
règlementaires concernant les annexes en zone A et N. Les règles initialement proposées et adoptées 
se sont révélées être restrictives et ont fait l’objet de refus pour l’instruction d’autorisation d’urbanisme 
de projets touristiques en autre. Il est donc proposé d’assouplir la règle tout en respectant les 
exigences règlementaires en vigueur.  

 
L’objet de la présente modification vise donc à réintégrer les dispositions des zones Ah et Nh en zone 
A et N et d’assouplir légèrement les règles concernant les bâtiments annexes à l’habitation pour ne 
pas contraindre d’éventuels projets. Pour cela, les articles 2, 6, 7, 9 et 10 des zones A et N sont ainsi 
modifiés de manière à règlementer ces constructions, tout en gardant pour objectif la protection des 
espaces agricoles et naturels. Les règles que propose la communauté de communes visaient déjà au 
moment de l’approbation du PLUi à favoriser l’insertion des bâtiments annexes dans leur 
environnement et limiter ainsi le mitage de l’espace agricole et naturel.  

 
Dans le cadre de la notification du dossier de modification n°1 du PLUi de l’Arize, la chambre 
d’agriculture de l’Ariège a donné un avis défavorable, demandant au maître d’ouvrage de revoir les 
dispositions concernant les extensions des constructions existantes et annexes situées en zone A et 
N et d’amender le dossier sur d’autres points. Concernant le présent objet, les observations de la 
Chambre d’Agriculture ont été prises en compte.  
 
Par ailleurs, suite à l’enquête publique menée du 23 avril au 24 mai 2018, le maître d’ouvrage a donné 
son accord sur la base d’une demande d’un administré pour élargir ces dispositions dans les secteurs 
Nj. Les zones Nj faisant partie de la zone N, il semble logique que cette autorisation soit étendue à la 
zone Nj. 

 

 

 

 
 

 



Notice de présentation de la modification n°1  du PLUi de l’Arize 
Modification du règlement écrit et du document graphique  

 

Citadia Conseil  Dossier de modification n°1 – Septembre 2018               - 11 - 

 

ARTICLE A-2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone A : 

Sous réserve de prise en compte des prescriptions des Plans de Prévention des Risques en vigueur et sous 
réserve qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole : 

 la reconstruction à l'identique d’un bâtiment sinistré à condition que la densité soit au plus égale à 
celle du bâtiment sinistré. 

 les constructions et installations, hors habitation, nécessaires à l'exploitation agricole (y compris les 
magasins de vente directe), sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux 
prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées. 
Ces constructions devront par ailleurs être réalisées à proximité du siège d’exploitation ou d’autres 
constructions à usage agricole, sauf impossibilité technique et exception faites des exploitations 
nouvellement créées.  

 les constructions et installations en lien avec la diversification agricole sous réserve d’une justification 
en cohérence avec la législation actuelle. 

 les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs bâtiments annexes 
(y compris les piscines). Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des 
bâtiments agricoles existants et veiller à une bonne intégration (prise en compte du paysage, de la 
topographie, de la desserte, des vents dominants, …). 

 les annexes à l’habitation sont autorisées et limitées à une emprise au sol de 50 m² (hors piscines). 
Elles devront être implantées à une distance de 30 mètres maximum par rapport à la construction 
principale. 

 Les constructions d’annexes aux habitations existantes (piscines, remises, garages,…) sans création de 
logement, en une ou plusieurs fois et situées soit en extension, soit à proximité de l’habitation. Elles 
devront être implantées à une distance d’éloignement de 30 mètres maximum par rapport à la 
construction principale, chacune ne devant pas dépasser 50 m² d’emprise au sol, pour une emprise au 
sol cumulée de 100 m².   

 L’extension et la surélévation des constructions existantes dans la limite de 30 % de la superficie 
initiale et de 250 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur, pylône,…) dans 
la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. 

 les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés uniquement lorsqu'ils sont destinés à 
satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole ou à l’aménagement des abords s’ils sont liés à 
la réalisation des constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone et 
permettent une insertion paysagère de qualité. 

 les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. 

 Pour les constructions repérées sur le plan de zonage : le changement de destination des bâtiments 
constructions existantes identifiées au document graphique est autorisé à la condition qu’il ne 
compromette pas l’exploitation agricole et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes :  

 l’habitat, 

 les locaux pour la vente directe de produits provenant uniquement de l’exploitation,  

 les activités artisanales, 

 les commerces, 

 les bureaux, 

 l’hébergement hôtelier. 

 dans les secteurs d’exploitation de carrières couverts par la trame définie au titre de l’article R.123-
11.c), l’exploitation de carrières et les constructions et installations techniques nécessaires à 
l’activité carrière. 
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Dans la zone An : 

Sous réserve de prise en compte des prescriptions des Plans de Prévention des Risques en vigueur et sous 
réserve qu'ils soient nécessaires à l'activité agricole : 

 Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’activité agricole dans un rayon de 100 
mètres autour des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent PLUI. 

 les constructions et installations en lien avec la diversification agricole dans un rayon de 100 mètres 
autour des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent PLUI sous réserve d’une 
justification en cohérence avec la législation actuelle. 

 l’extension des bâtiments agricoles existants avant l’entrée en vigueur du présent Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 

 la reconstruction à l'identique d’un bâtiment sinistré à condition que la densité soit au plus égale à 
celle du bâtiment sinistré. 

 les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur, pylône, …) dans 
la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone 

 les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de 
l'exploitation agricole 

 les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus 

 Pour les constructions repérées sur le plan de zonage : le changement de destination des bâtiments est 
autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’exploitation agricole et qu’il soit strictement 
affecté aux occupations suivantes :  

o l’habitat, 

o les locaux pour la vente directe de produits provenant uniquement de l’exploitation,  

o les activités artisanales, 

o les commerces,  

o les bureaux, 

o l’hébergement hôtelier. 

 

Dans la zone Ah : 

 le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage dans la limite 
d’un logement par unité foncière et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes : 

o l’habitat, 

o les activités artisanales, 

o les commerces, les bureaux, 

o l’hébergement hôtelier. 

 la construction d’annexes à l’habitation (piscines, remises, garages, …) sans création de logement, 
dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois et situées soit en extension soit à 
proximité de l’habitation. Elles devront être implantées à une distance de 50 m maximum par rapport 
à la construction principale. 

 l’extension et la surélévation des constructions existantes dans la limite de 30 % de la superficie 
initiale et de 300 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux aménagements et aux 
installations de l’opération. 

 

Dans la zone Ai : 

 la construction d’annexes à l’habitation (piscines, remises, garages, …), sans création de logement, 
dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en une ou plusieurs fois et situées soit en extension soit à 
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proximité de l’habitation. Elles devront être implantées à une distance de 30 mètres maximum par 
rapport à la construction principale. 

 l’extension et la surélévation des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 50 % 
de la superficie initiale et de 300 m² de surface plancher totale (extension + surface existante à la 
date d’approbation du présent PLU), en une ou plusieurs fois,  à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 l’extension ou la création de constructions à usage d’activités artisanales, à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux aménagements et aux 
installations de l’opération. 

 

ARTICLE A-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions (hors constructions à usage d’habitation) devront s’implanter en conservant un recul 
minimum :  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 20 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 10 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 D’au moins 5 mètres par rapport à l’emprise pour les autres voies.  

Toutefois, à l’intérieur des parties agglomérées, dans le cas ou deux constructions riveraines sont implantées à 
l’alignement de l’emprise publique ou dans un faible retrait, la construction ou l’extension peut s’implanter en 
alignement des constructions riveraines (même retrait). 

Pour les seules constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, les constructions devront 
s’implanter à une distance : 

 d’au moins 35 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 15 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3   

Des décrochements ponctuels peuvent être réalisés. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de 
constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou, ne nuisent pas à la 
sécurité ou à l’exécution des travaux  publics et en veillant à porter le moins possible atteinte à la végétation.  

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
peuvent être implantés dans les bandes de recul déterminées ci-dessus. 

Dans le secteur Ah : 

Les extensions des constructions existantes devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à 
porter le moins possible atteinte à la végétation. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

ARTICLE A-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dans les secteurs A, An : 
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Les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur du 
bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
peuvent être implantés dans les bandes de recul déterminées ci-dessus. 

Dans les secteurs Ah : 

Les extensions des constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites 
séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être 
inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini). 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de 
constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou, ne nuisent pas à la 
sécurité ou à l’exécution des travaux  publics et en veillant à porter le moins possible atteinte à la végétation.  

Les dépendances non destinées à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 50 m² pourront être 
implantées en limite séparative de fond de parcelle. 

 

Dans les secteurs Ai : 

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives. 

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, 
pylônes, station de relevage, bassins de rétention,…) peuvent être implantés librement par rapport à la limite 
séparative dès lors que les règlements particuliers de ces installations (bruit, hygiène,...) sont respectés. 

 

ARTICLE A-10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) au faîtage 
(ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) pour les bâtiments agricoles et à la sablière 
pour les constructions à usage d’habitation. 

 

Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le 
sens de la pente.  

La hauteur maximale ne pourra excéder : 

 10 mètres au faîtage pour les constructions à usage agricole, forestière ou artisanale. En cas de toiture 
mono-pente, le sens de la pente devra respecter le profil du terrain et le faîtage est limité à 12 
mètres.  

 6 mètres sous sablière pour les autres constructions. 

 3,50 4 mètres au faîtage pour les bâtiments annexes. 

Toutefois, pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles, des 
dépassements de hauteur peuvent être autorisés. 

L’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure peut être autorisée dans la continuité afin 
d’assurer une insertion architecturale et paysagère de qualité. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. 
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ARTICLE N-2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de 
prévention des risques naturels annexés au présent PLUi. 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après : 

 
Dans l’ensemble de la zone N, tous secteurs confondus : 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (entrepôt de 
matériel, columbarium, sanitaires…). 

 Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole dans un rayon de 100 mètres autour 
des bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent PLUI. 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public de collecte et de 
traitement des eaux usées (bureaux, sanitaires, espace d’accueil, unités de traitement). 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public de gestion et de collecte 
des eaux pluviales (bassin de rétention, lagunage,…).  

 Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils sont nécessaires aux 
aménagements et installations de la station d’épuration. s’ils sont liés à la réalisation des 
constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone et permettent une insertion 
paysagère de qualité. 

 Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructure et aux 
équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, station de pompage, réservoir d’eau, 
ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, etc. 

 Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique.  

 Les aménagements de pistes cyclables ou piétonnes. 

 Les constructions, installations et accès nécessaires à l’exploitation forestière. 

 Dans les secteurs d’exploitation de carrières couverts par la trame définie au titre de l’article R.123-
11.c), l’exploitation de carrières et les constructions et installations techniques nécessaires à 
l’activité carrière. 

 

Dans la zone N : 

 Les constructions d’annexes aux habitations existantes (piscines, remises, garages,…) sans création de 
logement, en une ou plusieurs fois et situées soit en extension, soit à proximité de l’habitation. Elles 
devront être implantées à une distance d’éloignement de 30 mètres maximum par rapport à la 
construction principale, chacune ne devant pas dépasser 50 m² d’emprise au sol, pour une emprise au 
sol cumulée de 100 m².   

 L’extension et la surélévation des constructions existantes dans la limite de 30 % de la superficie 
initiale et de 250 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 Le changement de destination des constructions existantes identifiées au document graphique à 
condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole et qu’il soit strictement affecté aux occupations 
suivantes : 

o l’habitat, 

o les activités artisanales, 

o les commerces, les bureaux, 

o l’hébergement hôtelier. 
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Dans le secteur Na : 

 Les constructions destinées à protéger ou à valoriser le site sous réserve de ne pas dégrader le paysage 
et les points de vue panoramiques, et d’une bonne intégration dans le site. 

 A l’intérieur de la Grotte du Mas d’Azil, les constructions publiques destinées à l’exploitation et à la 
valorisation patrimoniale et culturelle du site sous réserve de ne pas dégrader le paysage et les points 
de vue panoramiques et d’une bonne intégration dans le site.  

 

Dans le secteur Nh : 

 le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage dans la limite 
d’un logement par unité foncière et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes : 

o l’habitat, 

o les activités artisanales, 

o les commerces, les bureaux, 

o l’hébergement hôtelier. 

 la construction d’annexes à l’habitation (piscines, remises, garages, …) sans création de logement, 
dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, en une ou plusieurs fois et situées soit en extension soit à 
proximité de l’habitation. Elles devront être implantées à une distance de 50 m maximum par rapport 
à la construction principale. 

 l’extension et la surélévation des constructions existantes dans la limite de 30 % de la superficie 
initiale et de 300 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux aménagements et aux 
installations de l’opération. 

 

Dans la zone Ni : 

 La construction d’annexes à l’habitation (piscines, remises, garages, …), sans création de logement, 
dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en une ou plusieurs fois et situées soit en extension soit à 
proximité de l’habitation. Elles devront être implantées à une distance de 30 mètres maximum par 
rapport à la construction principale. 

 L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite de 50 % 
de la superficie initiale et de 300 m² de surface plancher totale (extension + surface existante à la 
date d’approbation du présent PLU), en une ou plusieurs fois,  à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 L’extension ou la création de constructions à usage d’activités artisanales, à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux aménagements et aux 
installations de l’opération. 

 

Dans le secteur Nj : 

 Les constructions d’abris de jardins à raison d’un local « individuel » par parcelle dans la limite de 6m² 
d’emprise au sol maximum par jardin « individuel ». 

 Les constructions d’annexes aux habitations existantes (piscines, remises, garages,…) sans création de 
logement, en une ou plusieurs fois et situées soit en extension, soit à proximité de l’habitation. Elles 
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devront être implantées à une distance d’éloignement de 30 mètres maximum par rapport à la 
construction principale, chacune ne devant pas dépasser 50 m² d’emprise au sol, pour une emprise au 
sol cumulée de 100 m². 

 L’extension et la surélévation des constructions existantes dans la limite de 30 % de la superficie 
initiale et de 250 m² de surface de plancher totale (neuf + ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte ; 

 que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 Les constructions d’ouvrages publics ou des installations d’intérêt général sous réserve qu’ils soient 
jugés compatibles avec la nature du site. 

Dans la zone Nr1 (parc photovoltaïque) : Daumazan-sur-Arize 

 Les équipements d’infrastructures nécessaires au fonctionnement de la zone, 

 Les panneaux photovoltaïques et les ouvrages et constructions qui y sont liées (câbles, postes 
électriques,…)  

 Les affouillements et les exhaussements de sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site, 

 Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructure et aux 
équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, station de pompage, réservoir d’eau, 
ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, etc. 

 La reconstruction à l’identique après sinistre.  

 

ARTICLE N-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dans l’ensemble de la zone, tous secteurs confondus : 

Les constructions (hors constructions à usage d’habitation) devront s’implanter en conservant un recul 
minimum :  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 20 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 10 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 D’au moins 5 mètres par rapport à l’emprise pour les autres voies.  

Pour les seules constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, les constructions devront 
s’implanter à une distance : 

 d’au moins 35 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 15 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous. 

Les extensions des constructions existantes devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à 
porter le moins possible atteinte à la végétation. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

Dans les secteurs Na : 
A l’intérieur de la Grotte du Mas d’Azil, les constructions doivent être implantées à 9 mètres minimum de l’axe 
de la voie.  

Aucune construction, ni installation liée et nécessaire à l’exploitation du site touristique de la Grotte du Mas 
d’Azil ne pourra s’implanter à moins de 25 mètres de la RD 119.    

Les constructions et installations autorisées dans la zone doivent être implantées à 15 mètres minimum de 
l’axe existant ou projeté des voies et chemins ouverts à la circulation automobile.  



Notice de présentation de la modification n°1  du PLUi de l’Arize 
Modification du règlement écrit et du document graphique  

 

Citadia Conseil  Dossier de modification n°1 – Septembre 2018               - 18 - 

 

Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes. Toutefois, dans ce 
cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante.  

 

Dans le secteur Nh : 

Les extensions des constructions existantes devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à 
porter le moins possible atteinte à la végétation. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

Dans le secteur Nj : 

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies 
publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. 

 

Dans le secteur Ni : 

Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par 
rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. 

En cas d’extension et/ou de surélévation d’une construction existante (avant la date d’approbation du PLUi) 
implantée différemment, le recul observé pourra être au moins égal à celui de la construction existante. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

Dans le secteur Nr1 : 

Les constructions et installations liées à la production d’énergie solaire doivent être implantées en respectant 
un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et d’un mètre 
supplémentaire par mètres d’excavation. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus déterminées ci-dessus. 

 

ARTICLE N-7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Dans l’ensemble de la zone, tous secteurs confondus : 

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, 
pylônes, station de relevage, bassins de rétention,…) peuvent être implantés librement par rapport à la limite 
séparative dès lors que les règlements particuliers de ces installations (bruit, hygiène,...) sont respectés. 

 
Dans les secteurs Na : 

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la largeur de la marge d’isolement soit au moins 
égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.  

 

Dans les secteurs N : 

Sans objet. 

Les extensions des constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites 
séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être 
inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini).  

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de 
constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la 
sécurité ou à l’exécution des travaux  publics.  

Les dépendances non destinées à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 50 m² pourront être 
implantées en limite séparative de fond de parcelle. 
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Dans les secteurs Nh: 

Les extensions des constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait des limites 
séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être 
inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini). 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de 
constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la 
sécurité ou à l’exécution des travaux  publics. 

Les dépendances non destinées à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 50 m² pourront être 
implantées en limite séparative de fond de parcelle. 

 
Dans les secteurs Ni : 

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives. 

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, 
pylônes, station de relevage, bassins de rétention,…) peuvent être implantés librement par rapport à la limite 
séparative dès lors que les règlements particuliers de ces installations (bruit, hygiène,...) sont respectés. 

Dans le secteur Nj : 

Les constructions doivent s’implanter sur une limite séparative latérale au moins et idéalement sur la limite de 
fond de parcelle. 

 
Dans la zone Nr1 :  

Non réglementé pour les installations liées à la production d’énergie éolienne et solaire. 

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, 
pylônes, station de relevage, bassins de rétention,…) peuvent être implantés librement par rapport à la limite 
séparative dès lors que les règlements particuliers de ces installations (bruit, hygiène,...) sont respectés. 

 

ARTICLE N-10– HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Dans l’ensemble de la zone, tous secteurs confondus : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à 
l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est 
mesurée à la partie médiane de la façade du bâtiment dans le sens de la pente. 

Les dispositions générales ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer aux édifices publics en raison d'impératifs 
techniques ou architecturaux liés à la nature de la construction. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
peuvent observer des hauteurs supérieures (pylônes, antennes, …). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre (article L.111-3 du 
Code de l’Urbanisme).  
 

Dans les secteurs N, Nh et Na : 

La hauteur limitée maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. Néanmoins, si la 
construction existante est d’une hauteur supérieure, l’extension peut être réalisée en continuité (même 
hauteur).  

La hauteur maximale ne pourra excéder 4 mètres au faîtage pour les bâtiments annexes. 

 

Dans le secteur Nj : 

La hauteur maximale des abris de jardins est limitée à 2,80 mètres au faîtage. 

 
Dans le secteur Ni :  

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : 

 10 mètres au faîtage pour les constructions à usage artisanale. En cas de toiture mono-pente, le sens 
de la pente devra respecter le profil du terrain et le faîtage est limité à 12 mètres, 
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 6 mètres sous sablière pour les autres constructions à usage d’habitation. Néanmoins, si la 
construction existante est d’une hauteur supérieure, l’extension peut être réalisée en continuité 
(même hauteur),  

 3,50 au faîtage pour les bâtiments annexes. 

 
Dans la zone Nr1 : 

La hauteur des constructions mesurées dans les conditions fixées ci-dessus ne peut excéder 6 mètres.  

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur déterminées ci-dessus, les panneaux photovoltaïques, les 
équipements publics lorsque la caractéristiques de ces derniers l’imposent. 
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 Modification de l’article 6 des zones A et N concernant les règles de recul des 
constructions par rapport au réseau routier départemental 

 
L’objet de la présente modification consiste à corriger une erreur matérielle survenue au moment de 
l’approbation du PLUi concernant les règles de recul des constructions par rapport aux catégories de 
routes départementales. Les constructions doivent s’implanter à 10 mètres minimum de l’axe des 
routes départementales classées en catégorie 4 et non pas 3.  
 
 

ARTICLE A-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions (hors constructions à usage d’habitation) devront s’implanter en conservant un recul 
minimum :  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 20 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 10 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3 4 

 D’au moins 5 mètres par rapport à l’emprise pour les autres voies.  

Toutefois, à l’intérieur des parties agglomérées, dans le cas ou deux constructions riveraines sont implantées à 
l’alignement de l’emprise publique ou dans un faible retrait, la construction ou l’extension peut s’implanter en 
alignement des constructions riveraines (même retrait). 

Pour les seules constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, les constructions devront 
s’implanter à une distance : 

 d’au moins 35 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 15 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3 4  

Des décrochements ponctuels peuvent être réalisés. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et les extensions de 
constructions existantes, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou, ne nuisent pas à la 
sécurité ou à l’exécution des travaux  publics et en veillant à porter le moins possible atteinte à la végétation.  

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
peuvent être implantés dans les bandes de recul déterminées ci-dessus. 

Dans le secteur Ah : 

Les extensions des constructions existantes devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à 
porter le moins possible atteinte à la végétation. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

ARTICLE N-6- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dans l’ensemble de la zone, tous secteurs confondus : 

Les constructions (hors constructions à usage d’habitation) devront s’implanter en conservant un recul 
minimum :  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 20 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 10 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3 4 

 D’au moins 5 mètres par rapport à l’emprise pour les autres voies.  

 



Notice de présentation de la modification n°1  du PLUi de l’Arize 
Modification du règlement écrit et du document graphique  

 

Citadia Conseil  Dossier de modification n°1 – Septembre 2018               - 22 - 

 

Pour les seules constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone, les constructions devront 
s’implanter à une distance : 

 d’au moins 35 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 2  

 d’au moins 25 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3  

 d’au moins 15 m de l’axe, pour les routes classées en catégorie 3 4 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessous. 

Les extensions des constructions existantes devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à 
porter le moins possible atteinte à la végétation. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

Dans les secteurs Na : 
A l’intérieur de la Grotte du Mas d’Azil, les constructions doivent être implantées à 9 mètres minimum de l’axe 
de la voie.  

Aucune construction, ni installation liée et nécessaire à l’exploitation du site touristique de la Grotte du Mas 
d’Azil ne pourra s’implanter à moins de 25 mètres de la RD 119.    

Les constructions et installations autorisées dans la zone doivent être implantées à 15 mètres minimum de 
l’axe existant ou projeté des voies et chemins ouverts à la circulation automobile.  

Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes. Toutefois, dans ce 
cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction existante.  

 

Dans le secteur Nh : 

Les extensions des constructions existantes devront respecter la continuité du bâti existant, en veillant à 
porter le moins possible atteinte à la végétation. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

Dans le secteur Nj : 

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies 
publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. 

 

Dans le secteur Ni : 

Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par 
rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. 

En cas d’extension et/ou de surélévation d’une construction existante (avant la date d’approbation du PLUi) 
implantée différemment, le recul observé pourra être au moins égal à celui de la construction existante. 

Les piscines doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du 
domaine routier départemental et d’un mètre supplémentaire par mètres d’excavation. 

 

Dans le secteur Nr1 : 

Les constructions et installations liées à la production d’énergie solaire doivent être implantées en respectant 
un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental et d’un mètre 
supplémentaire par mètres d’excavation. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 
ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus déterminées ci-dessus. 
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 Ajout en annexe du règlement écrit de la cartographie des catégories des 
routes départementales du département de l’Ariège 

 
En lien avec les modifications apportées aux articles 6 et 7 des zones A et N concernant les règles 
d’implantation des constructions par rapport aux routes départementales, la communauté de 
communes a souhaité réintégrer en annexe du règlement écrit la cartographie des catégories des 
routes départementales d’Ariège. Cette cartographie a été transmise par le Conseil Départemental de 
l’Ariège.  
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 Mise à jour de la liste des bâtiments pouvant changer de destination en zone 
agricole et naturelle (annexe au règlement écrit et annexe au rapport de 
présentation) 

 
En lien avec les nouveaux changements de destination identifiés en zone agricole et naturelle et 
matérialisés au document graphique, il est nécessaire parallèlement de mettre à jour l’annexe au 
règlement écrit ainsi que l’annexe au rapport de présentation (Cf. pièce 1.3. du rapport de 
présentation).  
Suite à la notification aux PPA du dossier de modification n°1 du PLUi de l’Arize et l’enquête publique, 
des ajustements, compléments et corrections ont été portés à l’inventaire des bâtiments pouvant 
changer de destination en zone A et N.  
Les modifications apportées sont les suivantes :  

 Un nouveau changement de destination a été matérialisé sur la commune des Bordes sur 
Arize, au lieu-dit Barounet, parcelle B1155 => correction apportée sur la base de la demande 
d’un administré de la commune lors de l’enquête publique.  

 La correction de la référence cadastrale du bâtiment C8 identifié sur la commune du Mas 
d’Azil à Pey-Boue (parcelle B3180) => correction apportée sur la base de la demande d’un 
administré de la commune lors de l’enquête publique. 

 La correction de la référence cadastrale et du lieu-dit concernant le bâtiment C17 identifié sur 
la commune du Mas d’Azil à Pey-Boue (parcelle B845) => correction apportée sur la base de 
la demande d’un administré de la commune lors de l’enquête publique. 

 La suppression du bâtiment identifié sur la commune de Labastide de Besplas au lieu-dit 
Trucadou Pey-Boue (parcelle A352) sur la base de l’absence de raccordement aux réseaux 
d’eau et d’électricité => correction apportée sur la base des demandes de la Chambre 
d’Agriculture de justifier chaque bâtiment nouvellement identifié.  
 

Pour chaque bâtiment concerné par un changement de destination en zone A et N, une fiche 
comportant 10 items a été remplie par la mairie de la commune concernée sous la responsabilité du 
Maire. Elles  sont insérées ci-dessous.  
 
Est ainsi précisé que : 
1 : Le changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et pastorale.  
2 : Le bâtiment n'est plus utilisé à titre agricole. 
3 : Le prélèvement du foncier associé au bâtiment n’affecte pas de manière sensible l'équilibre des 
exploitations agricoles. 
4 : la localisation du bâtiment et de l’accès ne porte pas atteinte à l'activité agricole, à savoir : 
   -le bâtiment ne se trouve pas à proximité d'un bâtiment agricole en fonction (distances 
réglementaires).  
   -la localisation du bâti dans l'îlot foncier n'est pas gênante pour l'agriculture : il se situe en bordure 
de la parcelle et de la voirie. 
   -la localisation ne compromet pas les accès nécessaires à l’exploitation (engins et troupeaux). 
   -l’accès au bâtiment n’est pas problématique (chemin régulièrement bloqué par l’exploitant). 
   -la localisation n’engendre pas de perte d’un accès à un point d’eau pour un exploitant. 
   -la localisation n’engendre pas la perte importante de terres d'épandage de fumier d’une 
exploitation. 
   -la localisation ne compromet pas la construction d’un bâtiment agricole en projet. 
 
La liste étant relative aux bâtiments pouvant changer de destination, l’évocation d’éventuels projets 
envisagés n’est pas requise. 
 
Enfin, il est important de rappeler que chaque bâtiment identifié comme susceptible de changer de 
destination en zone agricole ou naturelle fera l’objet d’un examen de la Commission Départementale 
de Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF de l’Ariège) qui examinera 
tout projet déposé sur l’un de ces bâtiments. Cette commission composée d’un groupe d’expert (élus, 
techniciens et professionnels) et garante de la préservation des enjeux agricoles et naturels, constitue 
l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de changement de destination déposées.  
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Exemple de fiche mise à jour :  
 

Commune du Mas d’Azil 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C25 Peyramond B3127 Ancienne ferme agricole 

Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre crépis  

 Etat extérieur : moyen 

 Utilisation : vacant 

 Bâtiment : ensemble bâti 

 Volume intéressant 

 Cadre paysager agricole  
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Inventaire des bâtiments agricoles patrimoniaux susceptibles de changer de destination  
(art. L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme) 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

Commune Les Bordes sur Arize 

C1 Les Bibes  A 1185 Hangar 

C2 Barounet B1155 Ruine 

Commune de Camarade 

C1 Machicot B966 Grange 

C2 Machicot B955 Hangar 

C3 Machicot B947 Grange 

Commune de Castex 

C1 Le Taux 121 Bâtiment de stockage 

C2 Billa d’en Bas 429 Bâtiment de stockage 

C3 Tucaud A642 Hangar 

C4 Font Barthes Taux B 66 Hangar 

Commune de Campagne sur Arize 

C1 La Souleilla 414 Ancienne étable / grange 

Commune de Daumazan 

C1 La Trille 828 Bâtiment de stockage 

Commune du Mas d’Azil 

C1 Loratoire 225 Ancienne bâtisse agricole 

C4 Malepugne 960 Ancienne étable 

C6 Berduret 1161 Ancienne bâtisse agricole 

C7 Peyronar 712 Bâtisse agricole 

C8 Pey-Boue 725-726-727 B3180 Ancien séchoir à tabac 

C9 Caoue 821 Bâtiment de stockage 

C13 Lacoste 1742-1743-1744-1745 Ancien corps de ferme 

C14 Lacoste 994 Ancien bâtiment agricole 

C15 Lacoste 1734 Ancien séchoir à tabac 

C16 Plaine de Rieubach 1131 Ancienne bâtisse agricole 

C17 Le saret Bidalet  1796-1797 B845 Ancienne bâtisse agricole 

C18 Libes et bourg 2541 Grange 

C19 Libes et bourg 2541 Grange 

C20 Seignas de dessus 493 Bâtiment de stockage 

C21 Seignas de dessus 504 Corps de ferme 

C22 Seignas de dessus 493 Bâtiment de stockage 

C23 Seignas de dessus 493 Bâtiment de stockage 

C24 Serros 3559 Ancienne remise agricole 

C25 Peyramond B 3127 Ancienne ferme agricole 

C26 Libes et Bourg C 2536 Ancien corps de ferme 

Commune de Gabre 

C1 Las Tourasses 18 Ancienne grange 

C2 Couly et Junquère 13 Ancienne grange 

C3 Tardieu 14 Ancienne grange 

Commune de La Bastide de Besplas  

C1 Trucadou A352 Abri / remise agricole  

Commune de Montfa 

C1 Chabannes 724 Ancienne grange 
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 Modification du document graphique 

 Suppression d’emplacements réservés (Commune de Campagne-sur-Arize et 
Les Bordes sur Arize) 

 
L’objet de la présente modification consiste à supprimer graphiquement deux emplacements réservés 
matérialisés sur la commune de Campagne-sur-Arize pour la réalisation de la station d’épuration. La 
commune a acquis récemment ces parcelles pour permettre la réalisation de cet équipement.  
 
Pour ce qui concerne la commune des Bordes-sur-Arize, il s’agit de supprimer graphiquement 7 
emplacements réservés.  
ER1 - Les Bourrets (parking) : aménagement réalisé ;  
ER8 - Village : aménagement réalisé ;  
ER18 - Giratoire : aménagement réalisé ;  
ER19 - Cimetière : aménagement réalisé ;  
ER20 - Création espace public planté Lagrémounal : à supprimer, ce projet n’est plus d’actualité ;   
ER21 - Création d'une station de refoulement : aménagement réalisé ;  
ER22 - Création d'une station de lagunage : aménagement réalisé ;  
ER30 - Aménagement de voirie : aménagement réalisé.  
 
Campagne-sur-Arize 
Zonage Avant 
 

 
 
Zonage Après 
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Les Bordes-sur-Arize 
Zonage Avant (ER1) 
 

 
 
Zonage Après 
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Zonage Avant (ER8) 
 

 
 
Zonage Après 
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Zonage Avant (ER 18) 

 

 
 
Zonage Après 
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Zonage Avant (ER 19) 

 

 
 
Zonage Après 
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Zonage Avant (ER 20) 

 

 
 
Zonage Après 
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Zonage Avant (ER 21) 
 

 
 
Zonage Après 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notice de présentation de la modification n°1  du PLUi de l’Arize 
Modification du règlement écrit et du document graphique  

 

Citadia Conseil  Dossier de modification n°1 – Septembre 2018               - 43 - 

 

Zonage Avant (ER 22) 

 

 
 
Zonage Après 
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Zonage Avant (ER 30) 
 

 
 
Zonage Après 
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 Matérialisation au document graphique de nouveaux bâtiments pouvant 
changer de destination en zone agricole et naturelle 

 
L’objet de la présente modification consiste à matérialiser au document graphique 9 bâtiments situés 
en zone agricole et naturelle pouvant changer de destination au titre de l’ancien article L123-3-1 
remplacé par l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme (Cf. décret du 28 décembre 2015 relatif à la 
recodification du Livre Ier et la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme). Il est proposé 
d’inscrire :  

- Deux bâtiments sur la commune de Castex ;  
- Deux bâtiments sur la commune du Mas d’Azil ;  
- Trois bâtiments sur la commune de Camarade ;  
- Deux bâtiments sur la commune des Bordes-sur-Arize.  

 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, les nouveaux bâtiments identifiés en zone A 
et N ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites.  
 
Changements de destination 
 
Commune de Castex : parcelle section A n°642 
 

 
 
Commune de Castex : parcelle section B n°66 
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Commune du Mas d’Azil : parcelle section B n°3127 
 

 
 
Commune du Mas d’Azil : parcelle section C n°2536 

 

 
 
Commune des Bordes-sur-Arize : parcelle section A n°1185 
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Commune des Bordes-sur-Arize : parcelle section B n°1155 

 
 
Commune de Camarade : parcelles section B n°966 / 955 / 947 
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 Suppression du pastillage Ah et Nh au document graphique => Reclassement 
des pastilles en zone A et N en lien avec les nouvelles dispositions de la loi 
ALUR 

  

Le PLUi de l’Arize a été élaboré et approuvé sous les anciennes dispositions du Code de l’Urbanisme, 
soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) et son décret d’application du 28 décembre 2015. La Communauté de 
Communes avait alors classé au document graphique les constructions à usage d’habitation sans lien 
avec l’activité agricole en zone « Ah » et « Nh » (pastillage autorisé en zone agricole et naturelle) en 
proposant une règlementation adaptée autorisant l’extension limitée des constructions existantes et la 
possibilité de construction de bâtiments annexes.  
 
La loi ALUR a réduit les règles de constructibilité en zone agricole et naturelle en interdisant le 
« pastillage » en zone agricole et naturelle et notamment la possibilité de construire des bâtiments 
annexes en zone A et N. Un an après, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques (dite « loi MACRON ») a réintroduit dans le code de l’urbanisme la 
possibilité de réaliser des extensions des constructions existantes et la construction d’annexes à 
condition de définir dans le règlement écrit la zone d'implantation et les conditions de hauteur, 
d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. Le pastillage en zone agricole et naturelle reste toutefois interdit.  

 
Suite à l’approbation du PLUi et sa mise en application, plusieurs demandes ont été formulées auprès 
de la Communauté de Communes de l’Arize pour reclasser certaines habitations sans lien avec 
l’activité agricole en zone Ah ou Nh. Au regard des évolutions législatives récentes, la communauté de 
communes de l’Arize a fait le choix de supprimer le pastillage en zone A et N, de reclasser les 
pastilles Ah et Nh en zone A et N et d’adapter le règlement des zones A et N en conséquence.  
 
En lien avec  la modification du règlement écrit concernant les anciens secteurs Ah et Nh, l’objet de la 
présente modification vise à supprimer définitivement du document graphique les zones Ah et Nh et 
les reclasser en zone A et N, conformément aux dispositions législatives en vigueur.  

 
Au regard du grand nombre de pastilles Ah et Nh, les documents graphiques approuvés en Mai 2015 
sont reportés ci-dessous avec des cercles rouges indiquant de manière générale pour chaque 
commune les secteurs ayant fait l’objet d’un reclassement en zone A et N. Il est proposé de se référer 
aux documents graphiques modifiés joints au dossier de modification destiné à la notification des PPA 
et de l’enquête publique.  
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 Modification des limites de la zone UA et UB sur la commune de Sabarat 
 
L’objet de la présente modification consiste à faire évoluer les limites de la zone UA et UB sur la 
commune de Sabarat. Cette modification vise à assurer une cohérence dans l’organisation du tissu 
bâti existant et notamment les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. En 
zone UA, les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques. En 
zone UB, le règlement autorise une implantation des constructions dans une bande de constructibilité 
comprise entre 0 et 10 mètres. Au moment de l’élaboration du PLUi, les limites de la zone UA avaient 
été étendues sur des secteurs situés en bordure du centre-bourg avec des implantations de 
constructions existantes non alignées. Pour maintenir la cohérence et assurer une continuité du bâti, il 
est proposé de réduire la zone UA au bénéfice de la zone UB. 
 
Zonage Avant  

 
 
Zonage Après 
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4 -  Justifications des évolutions apportées par la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de l’Arize 

La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Arize ne change pas les 
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), ne réduit 
pas un espace boisé classé, ni une zone agricole ou naturelle et forestière, ne réduit pas une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels et n'est pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, 
conformément aux dispositions combinées des articles L. 153-31 et L. 153-36 du Code de 
l’Urbanisme.  
 
Elle s'inscrit dans une démarche d'adaptation des règles d'urbanisme aux évolutions constatées sur le 
territoire, aux évolutions législatives récentes et répond positivement aux dispositions de l’article L101-
2 du Code de l’Urbanisme. 

 Respect de l'article L153-41 et suivants du Code de l’Urbanisme 

Comme exposé dans le préambule, cette modification respecte le champ de la procédure de 
modification du PLU telle que définie à l'article L.153-41 et suivants du Code de l'Urbanisme (modifié 
par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V)) qui précisent que : 

Article L153-41 

« 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 ». 

 

Article L153-42 

« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, 

l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes ». 

 

Article L153-43 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints 

au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est 

approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 

conseil municipal ». 

 

Article L153-44 

« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 

153-26 ». 

 

 Respect des normes, plans et schémas supérieurs 

Les Plan de Prévention des Risques, les Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux et la réglementation des Installations Classées 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F8B78B2AAE0D8CC0CC7883E0865E3BE7.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775922&dateTexte=20140901&categorieLien=id#LEGIARTI000028775922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
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pour la Protection de l’Environnement ne s’opposent pas à l’évolution de la traduction règlementaire 
proposée dans cette présente notice explicative. 

Par ailleurs, la modification n°1 du PLUi de l’Arize est compatible et conforme aux textes législatifs en 
vigueur et aux Servitudes d’Utilité Publique annexés au dossier de PLUi.  

 Respect des principes du développement durable des territoires 

La présente modification s’inscrit particulièrement dans la logique actuelle de développement durable 
des territoires affichés par : 

- la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU, 2000), 

- la Loi Urbanisme et Habitat (2003), 

- la Loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL, 2006), 

- la loi Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE, 2010), 

- la Loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR, 2014). 

 Respect des principes de mixités sociale et fonctionnelle 

Le projet d’adaptation du règlement contribue à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi 
ALUR du 24 mars 2014.  

 Respect du principe de protection et de préservation de l’environnement 

Le champ d’application de l’évaluation environnementale est fixé aux articles L. 104-1 et suivants du 
Code de l’urbanisme. 
 
En particulier, l’article L. 104-3 du Code de l’urbanisme dispose : 
 
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir 
des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents 
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation 
environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur 
élaboration ». 
 
L’article R. 104-8 du même Code ajoute : 
 
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par 
cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au 
sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site 
Natura 2000 ;  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 
300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 
l'environnement ». 
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Conformément à l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme, la modification du PLUi de l’Arize  portant 
sur plusieurs objets, respecte les points suivants :  

 ne change pas les orientations définies par le PADD ; 
 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 
 ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

 ne constitue pas une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances. 

Elle s'inscrit dans une démarche d'adaptation des règles d'urbanisme aux évolutions constatées sur le 
territoire ainsi qu’à une prise en compte des textes législatifs et réglementaires parus après 
l’approbation du PLUi. 

On peut considérer que l’adaptation du PLUi de l’Arize, résultant de sa modification n°1, ne génère 
pas d’impact et/ou d’incidences négatives supplémentaires sur l’environnement et la qualité des sites 
par rapport aux incidences évaluées dans le PLUi initial approuvé le 12 mai 2015, conformément aux 
dispositions de l’article R. 123-2 1° du Code de l’urbanisme (régissant le contenu du rapport de 
présentation soumis à évaluation environnementale).  

Par ailleurs, la présente notice précise bien comment les adaptations du PLUi prennent en compte le 
souci de la préservation de l’environnement et de sa mise en valeur. 

En outre, il est précisé que la communauté de commune de l’Arize compte un site Natura 2000 sur 
son territoire (cf. carte « Périmètres réglementaires »). Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) FR 7300841 « Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de 
Sabarat » qui s’étend sur 1633 ha (opérateur ADASEA). Ce site couvre pour partie le territoire de 
quatre communes : Sabarat, Montfa, Le Mas-d’Azil et Camarade. 

Les adaptations du PLUi issues de sa modification n°1 ne permettent pas la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site 
Natura 2000, d’une part, et elles ne prévoient que des changements, qui ne sont pas susceptibles 
d'avoir des effets notables sur l'environnement, d’autre part. 

Par suite, les adaptations du PLUi de l’Arize présentées ci-avant ne sont pas soumises à évaluation 
environnementale, en application des articles L. 104-3 et R. 104-8 du Code de l’urbanisme. 
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le PLUi de l’Arize a fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale (MRae) en date du 21/12/2017. La 
MRae a rendu sa décision en date du 2 février 2018 considérant que la procédure de modification n°1 
n’est pas soumise à évaluation environnementale.   
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5 -  Déroulement de la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de l’Arize 

1. La procédure de modification d’un PLU est régie par les articles L. 153-36 à L. 153-40 ainsi 
que L. 153-41 à L. 153-44 du Code de l’urbanisme. 
 
Article L. 153-36 : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-
31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et 
de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». 
 
Article L. 153-37 : « La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de 
modification ». 
 
Article L. 153-40 : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public 
du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le 
projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9.  
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification ». 
 
L’article L.153-41 : « 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 ». 
 
L’article L.153-42 : « Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne 
que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces 
communes. 
 
L’article L153-43 : « A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ».  
 
L’article L153-43 : « L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions 
définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26 ». 
 
2. Ainsi, les principales étapes de la procédure de modification d’un PLUi sont les suivantes : 
 
- Engagement de la procédure à l’initiative du Président de la Communauté de communes de 

l’Arize (compétente en matière de plan local d’urbanisme), Monsieur Raymond Berdou, en 
l’espèce, par arrêté n°2-2016 du 30/09/2016. 

 
- Le Président de la Communauté de communes de l’Arize établit le projet de modification. 
 
- Notification du projet de modification du PLU en Janvier 2017 aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
- Arrêté du Président de la Communauté de communes Arize-Lèze, Monsieur Laurent Panifous, 

organisant l’enquête publique en date du 08/09/2017. Cet arrêté est publié quinze jours avant le 
début de l’enquête et dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Arrêté du Président de la Communauté de communes Arize-Lèze de suspension de l’enquête 
publique en date du 26/10/2017 pour consulter l’Autorité environnementale conformément à la 
décision du Conseil d’Etat n°400420 datant du 19/07/2017.  

 
- Arrêté du Président de la Communauté de communes Arize-Lèze, de reprise de l’enquête 

publique en date du 21/03/2018. Cet arrêté est publié quinze jours avant le début de l’enquête et 
dans les huit premiers jours de l’enquête. 

-  
 
- Déroulement de l’enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement du 23/04/2018 au 24/05/2018 inclus :  
 

 Mise à disposition du public du projet de modification du PLUi ainsi que, le cas échéant, des 
avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 
du Code de l’urbanisme, pendant un mois, au siège de la Communauté de communes de 
l’Arize, aux heures et jours habituels d’ouverture ; 
 

 Mise à disposition du dossier de projet de PLUI et les pièces qui l’accompagnent, le dossier 
comprenant les informations environnementales ainsi qu’un registre d’enquête seront 
disponibles sur le site internet suivant : www.arize-leze.fr ; 

 
 Mise à disposition du public du dossier sur un poste informatique au siège de la communauté 

de communes Arize-Lèze aux jours et heures habituels d’ouverture du lundi au vendredi de 9 
h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; 
 

 Possibilité pour le public de consigner ses observations et contre-propositions dans un 
registre d’enquête ou de les faire parvenir au commissaire enquêteur par courrier avant la 
clôture de l’enquête ;  
 

 Possibilité pour le public de rencontrer le commissaire enquêteur, lors de ses permanences, 
qui seront listées sur l’arrêté organisant l’enquête publique. 

 
- Dans les huit jours suivant la fin de l’enquête publique, le commissaire enquêteur dresse un 

procès-verbal de synthèse des observations du public, transmis à la Communauté de communes 
de l’Arize. La communauté de communes a quinze jours pour présenter ses observations dessus. 
 

- A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification n°1 du PLUi de l’Arize, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de la 
Communauté de communes Arize-Lèze le 27/09/2018. 

 
- La délibération approuvant la modification n°1 du PLUi de l’Arize devient exécutoire à compter de 

sa publication et de sa transmission au Préfet pour l’exercice du contrôle de légalité. 
 
3. Il est précisé que la Communauté de communes Arize-Lèze est responsable de la procédure 
de modification n°1 du PLUi. 
 
La procédure de modification n°1 du PLUi n’est pas soumise à concertation préalable et n’a pas fait 
l’objet de concertation avant l’enquête publique. 
 
L’objet de l’enquête publique et les caractéristiques les plus importantes du projet portent sur les 
adaptations du PLUi de l’Arize telles que décrites dans la présente notice, à savoir :  
 
4. La procédure de modification n°1 du PLUi de l’Arize ne porte pas atteinte à la qualité 
environnementale et paysagère.  

La modification n°1 PLUi de l’Arize ne porte pas atteinte aux zones agricoles, aux zones naturelles et 
aux espaces boisés classés. Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de 
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.  

http://www.arize-leze.fr/
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