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I. OBJET ET PROCEDURE DE LA MODIFICATION DU PLU 
Ce rapport de présentation est consacré à la 3ème modification du PLU de Montricoux.  

A. Rappel de l’évolution du PLU 

La commune de Montricoux a approuvé l’élaboration de son PLU le 26 octobre 2007. 

Depuis, le PLU a fait l’objet :  
Procédure Approbation 

1ère révision simplifiée Le 2 septembre 2011 
2ème révision simplifiée Le 2 septembre 2011 

1ère modification du PLU Le 2 septembre 2011 
2ème modification du PLU Le 29 mars 2013 

Aujourd’hui, la commune de Montricoux envisage l’utilisation d’une nouvelle procédure de modification.  

B. L’objet de la modification du PLU 

 

La commune de Montricoux, conformément aux dispositions de l’article L.153-36 et L.153-41 du code de 
l’urbanisme lance une procédure de modification de son Plan Local d'Urbanisme.  



Exposé des motifs : 3ème Modification du PLU   MONTRICOUX  
 

  09/08/2018 

3 

 
Cadre juridique de la modification du PLU :  

La modification des Plans Locaux d’Urbanisme est la procédure de droit commun qui intervient dans les 
conditions définies à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, à savoir que la modification envisagée ne peut :  

1° Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  

2° Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

3° Réduire 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.  

4° D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 
à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la commune envisage de 
modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 

L’article R.151-5 du code de l’urbanisme précise : « Le rapport de présentation est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : 

1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; 

2° Modifié ;  

3° Mis en compatibilité». 

Cette modification de portée limitée n’est pas de nature à remettre en cause l’économie générale du PADD. 
Toutefois, il s’avère nécessaire de procéder à des adaptations et des ajustements du document d’urbanisme 
pour :  

1- Ajuster les dispositions réglementaires dont la nécessité a été révélée par l’application pratique des 
dispositions réglementaires du PLU et par le souhait de tenir compte des dernières dispositions législatives :  

 Mise à jour du document graphique et du règlement écrit avec les nouvelles dispositions législatives 
concernant les zones A et N (suppression des zones Na et repérage des constructions pouvant changer 
de destination)  

 Mise à jour du règlement écrit avec les dispositions législatives et les nouvelles normes en matière de 
constructibilité (surface de plancher au lieu de SHON, COS à supprimer....) 

 Reprendre le règlement écrit concernant les articles évoquant l'Architecte des Bâtiments de France 

 Revoir la rédaction de l'article UA2 concernant les notions de nuisances 

 Et d’éventuelles reprises mineures du règlement écrit après étude de celui-ci.  

2- Intégration des zones humides dans le PLU et vérifier leur compatibilité avec le document graphique 

3- Réduction de la zone UX " Riscou" car les accès à la RD964 ne sont pas autorisés et les réseaux trop éloignés 

4- Intégrer les sites archéologiques sur le document graphique. 
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L’objet de la modification n°3 du PLU est de :  

 

 

 

Liste Zone du PLU concernée Elément/pièce du PLU à modifier 

1 A 

Document graphique 
Retoucher les zones A (suppression des zones Na) 
Repérage des constructions pouvant changer de destination 
Règlement écrit 
Reprise du règlement pour être en conformité avec les 
nouvelles dispositions législatives des zones A & N. 

2 
UAa, UB, UC, 1AU, 
2AU, Na, Nh et Ne 

Règlement écrit 
Suppression de la taille minimale des parcelles et COS 

3 
UA, UB, UC, 1AU, N, 

Na & Ne 
Règlement écrit 
Suppression du terme de SHON et SHOB et remplacement en 
surface de plancher.  

4 

UA6 & UA7 
UB6, 7 & 10 

UC6 & 7 
UH6,  

1AU6 & 7,  
A6 & 7 

Ne2, N6 & 7 

Règlement écrit 
Supprimer les dérogations aux règles autorisées par l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

5  UA 
Règlement écrit 
Reprendre l’article 2-2-1 concernant les constructions 
artisanales pouvant être interdites pour des raisons de 
nuisances  

6 
UX, Nh  
A et N 

Document graphique 
Classer en zone Naturelle ces zones humides sur le document 
graphique.  

7 UX Document graphique 
Réduire la zone UX à Riscou. 

8  Document graphique 
Reporter les sites archéologiques sur le document graphiques.  

9 UB Document graphique & liste des Emplacements réservés 
Suppression de l'emplacement réservé n°12 
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C. Le planning de la procédure de modification du PLU 
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II. LES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU 

A. Loi ALUR : Supprimer les articles 5 et 14 du règlement des zones 
UAa, UB, UC, UH, UX, 1AU, 2AU, A et N 

1. Motif de la modification 

La loi ALUR cherche à favoriser la densification des tissus pavillonnaires existants car les quartiers 
pavillonnaires, très peu denses, constituent un gisement de foncier qu’il convient d’exploiter pour 
construire des logements, tout en contribuant au renouvellement urbain de ces quartiers et en 
optimisant les équipements existants. 

 

Pour favoriser la densification des tissus pavillonnaires existants, la loi ALUR a supprimé : 

- la disposition de la loi urbanisme et habitat de 2003 qui permet au plan local d’urbanisme 
(PLU) de fixer une taille minimale de terrain, mécanisme qui contribuait à l’étalement urbain ; 

- le coefficient d’occupation des sols (COS) : aujourd’hui, l’éventail des outils réglementaires 
(règles de hauteur, de recul ou de gabarit) permet de bien mieux définir des règles concernant 
l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords et 
donc de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions 
dans le milieu environnant. 

 

Dès l’adoption de la loi ALUR, la suppression du COS et de la taille minimale des terrains s’applique 
immédiatement à toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée après le 28 mars 2014. Ainsi, il 
n’est pas nécessaire d’attendre que les PLU soient adaptés : si un COS ou une taille minimale de 
terrains est prévu dans le PLU, il convient, dès à présent, de le considérer comme non écrit ; il ne peut 
être opposé aux demandeurs de permis, déclarations ou certificats. 

a. Qu’est-ce que le Coefficient d’Occupation des Sols ? 

L’édiction de cette règle au sein du règlement du PLU était facultative.  

Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS), établi par le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à 
l’article 14, fixait une surface maximale constructible sur un terrain compte tenu de sa superficie. 

Concrètement, lorsqu’il était appliqué, le COS avait pour effet de limiter les surfaces à construire. 

Le COS doit être considéré comme un « outil » permettant de donner forme aux espaces urbains. Il 
était également un moyen pour les communes de limiter les projets dont l’ampleur excédait la 
capacité des équipements collectifs existants. 

 

Exemple de calcul du COS :  

La surface de plancher maximale constructible était calculée en tenant compte : 
• de la superficie de la parcelle ; 
• et du COS proprement dit. Comme sa désignation l’indique, le COS s’exprime au travers d’un 

coefficient, dont la valeur était inscrite au règlement d’urbanisme (article14). 
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Il déterminait la 
surface constructible 
sur le terrain. 
Le COS qui 
déterminait la densité 
de construction 
admise, était le 
rapport exprimant le 
nombre de m² de 
plancher ou le 
nombre de m3 
susceptibles d’être 
construits par m² de 
sol. 
Le règlement pouvait 
fixer un COS dans les 
zones U et AU ; il 
pouvait fixer des COS 
différents suivant les 
catégories de 
destination des 
constructions. 

Coefficient d’occupation des sols ou C.O.S. 

 
 

Les zones du PLU de Montricoux ayant un COS - Article 14 
ZONES DU PLU ARTICLES A MODIFIEE MOTIFS 

UAa Article 14 Le C.O.S. est fixé à 1.  

UC Article 14 Le C.O.S. est fixé à 0,5. 

UH Article 14 Le C.O.S. est fixé à 0,4. 

1AU Article 14 

Dans le secteur 1AU : 
Le C.O.S. est fixé à 1. 

Dans le secteur 1AUa : 
Le C.O.S. est fixé à 0,6. 

2AU Article 14 

Le COS est fixé à 0. 

Le COS ne s’applique pas dans le cas de restauration, 
d’aménagement et d’extension des constructions existantes 
ainsi que pour la création d’annexes à l’habitat, et pour les 
ouvrages techniques publics ou d’intérêt collectif. 

b. Qu’est-ce que la taille minimale des terrains ? 

L’édiction de cette règle au sein du règlement du PLU était facultative.  

La règle de taille (superficie) minimale des terrains constructibles permettait pour les parcelles non 
desservies par un réseau d’assainissement collectif d’interdire une construction lorsque la superficie 
de son terrain d’implantation était inférieure à un seuil minimal (non défini) en fonction du type 
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d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols du schéma communal 
d’assainissement.  

Le code de l’urbanisme autorisait les PLU à fixer une taille minimale des terrains (article 5 du 
règlement de PLU) à condition que cette disposition soit justifiée notamment pour : 

- prendre en compte les contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif ; 

- préserver l’urbanisation traditionnelle ; 

- préserver l’intérêt paysager de la zone. 

Lors de l’élaboration du PLU en 2007, pour les services de l’État, au sein des zones destinées à 
l’assainissement non collectif les possibilités de construction devaient être limitées pour des raisons 
liées à la salubrité. La nature du sol de Montricoux étudiée par la Carte d’Aptitude des Sols a permis 
de définir des prescriptions en matière d’assainissement. Lorsque le sol ne permettait pas l’infiltration 
par le sol, la surface constructible pouvait uniquement être possible si le terrain présentait une 
surface minimale pour :  

- Préserver la ressource en eau limitant les rejets individuels.  

- Protéger un parcellaire minimum pour permettre un agencement facile du dispositif 
d’assainissement autonome sur la parcelle et pour limiter l’impact sur l’environnement.  

L’édiction d’une règle de superficie minimale devait être justifiée dans le rapport de présentation et 
renvoyer aux objectifs d’urbanisme exposés dans le projet d’aménagement et de développement 
durable. 
 

Les zones du PLU de Montricoux ayant une surface minimale - Article 5 
ZONES DU PLU ARTICLES MODIFIES MOTIFS 

UB Article 5 

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement 
collectif, la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type 
d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols 
du schéma communal d’assainissement, joint en annexes, et aux 
prescriptions du SPANC. 

UC Article 5 

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement 
collectif, la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type 
d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols 
du schéma communal d’assainissement, joint en annexes, et aux 
prescriptions du SPANC. 

UX Article 5 

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement 
collectif, la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type 
d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols 
du schéma communal d’assainissement, joint en annexes, et aux 
prescriptions du SPANC. 

1AU Article 5 

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, 
la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type 
d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols 
du schéma communal d’assainissement, joint en annexes, et aux 
prescriptions du SPANC. 

A Article 5 

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, 
la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type 
d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols 
du schéma communal d’assainissement, joint en annexes, et aux 
prescriptions du SPANC. 
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N Article 5 

Pour les parcelles non desservies par un réseau d’assainissement collectif, 
la superficie des parcelles sera conforme, en fonction du type 
d’assainissement retenu, aux prescriptions de la carte d’aptitude des sols 
du schéma communal d’assainissement, joint en annexes, et aux 
prescriptions du SPANC. 

 

2. Les adaptations du dossier de PLU 

a. Le règlement écrit 

L’ensemble des articles suivants est supprimé. Ces articles seront non réglementés.  
 

ZONES DU PLU ARTICLES MODIFIES NOUVELLE REDACTION  

UAa Article 14 Non réglementé 

UB Article 5 Non réglementé 

UC 
Article 5 

Article 14 Non réglementé 

UH Article 14 Non réglementé 

UX Article 5 Non réglementé 

1AU 
Article 5 

Article 14 Non réglementé 

2AU Article 14 Non réglementé 

A Article 5 Non réglementé 

N Article 5 Non réglementé 

b. Le lexique du règlement écrit 

La définition est supprimée :  
 

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface hors-œuvre nette des 
constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils 
peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. 
( art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme) 

B. Mise à jour des dispositions règlementaires relatives à la surface de 
plancher 

1. Rappel : 

Après une période de concertation dans le cadre de la démarche en faveur d’un urbanisme de projet, 
la réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 
2011, publiée au JO du 17 novembre 2011. 

Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher » se 
substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors 
œuvre nette (SHON). 

Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur à compter 
du 1er mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement.  
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A compter de cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de 
l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en 
SHOB ou en SHON.  

La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes 
sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.  

Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions 
dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de 
stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des 
surfaces de plancher des immeubles collectifs. 

2. Objectif et justification de la modification : 

Le mode de calcul de la « surface de plancher » comporte ainsi de nombreux avantages par rapport à 
ceux de la SHOB et de la SHON. 

• Le calcul des surfaces est simplifié et s’inscrit en filiation directe avec le calcul de la surface 
taxable à la taxe d’aménagement : 

La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour 
arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. La 
« surface de plancher » comporte uniquement quelques déductions supplémentaires par rapport aux 
déductions prévues pour la surface taxable. 

Une seule déduction forfaitaire est par ailleurs maintenue par rapport au calcul des surfaces en SHON. 
Cette déduction forfaitaire ne concerne en outre que les immeubles collectifs.  

Le calcul des surfaces en « surface de plancher » correspond de plus à l’espace réellement disponible 
pour les occupants des constructions, ce qui contribue à faciliter sa compréhension. 

• L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments : 

Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se 
traduira plus par une perte en terme de droits à construire. 

• Le calcul en « surface de plancher » contribue à la lutte contre l’étalement urbain : 

La non prise en compte des murs extérieurs permet de dégager un bonus en terme de constructibilité 
d’environ 10% en moyenne, par rapport au calcul des droits à construire en SHON. Ces gains de 
constructibilité pourront ainsi être mobilisés pour des projets de constructions nouvelles plus 
importants ou pour la réalisation d’extensions de constructions existantes. La « surface de plancher » 
a donc un impact positif sur la densification du tissu urbain. 

3. Adaptation du dossier : 

Les termes SHOB et SHON ont été supprimés du règlement et modifiés en surface de plancher.  
 

ZONES DU PLU ARTICLES MODIFIES 

UA Article 2 

UB Article 2 
Article 12 

UC Article 2 
Article 12 

UH Article 12 

UX Article 2 
Article 12 
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1AU Article 2 
Article 12 

Ne Article 2 

Dans le lexique du règlement, les définitions ont été supprimées et remplacées par celle de la surface 
de plancher.  

C. Mettre à jour les dispositions en zones Agricoles, Naturelles et 
forestières conformément aux lois ALUR, LAAF et Macron 

1. Rappel des dispositions du PLU  

a. Les zones Na :  

Avant la loi ALUR, les seules constructions possibles dans les zones agricoles, naturelles et forestières étaient 
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (et forestière en zones N), à des 
équipements collectifs ou à des services publics (CINASPIC). 

Pour contourner cette limitation, une grande majorité des PLU plaçaient les bâtiments isolés au sein d’espaces 
agricoles en zone A (dénommées « Na »). Cette solution, dite du « pastillage » ou du « micro-zonage N », était 
très fréquemment utilisée et a été pendant longtemps préconisée par la doctrine ministérielle.  

Au sein de la commune de Montricoux, ce classement concerne de nombreuses constructions (49 zones en Na) 
dispersées sur le territoire communal et distantes des zones constructibles et ayant comme usage (destination) 
au moment de l’élaboration du PLU :  

 l’habitation d’un non-agriculteur 

 l’habitation d’agriculteur 

 une activité artisanale sans lien avec l’agriculture. 

Il semblait important de repérer les constructions existantes à usage d’habitation et autres afin que les 
propriétaires puissent les aménager s’ils le souhaitent. 

Les secteurs Na permettent une évolution limitée des constructions. 
La vocation générale de cette zone est l'aménagement, la restauration et l'extension des constructions à 
vocation d’habitat et à vocation d’artisanat ou d’activité existantes.  

 
LEXIQUE :  

AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Cette disposition est ambiguë et source de difficultés. Elle est 
appréciée par le juge administratif à partir de 2 éléments : l’importance des travaux et la modification de 
l’aspect extérieur ou du volume du bâtiment. Les aménagements ne peuvent se justifier que par des travaux de 
faible importance. Les travaux intérieurs sans modification de l’aspect extérieur du volume du bâtiment sont 
admis.  

RESTAURATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Ensemble des actions visant à interrompre le processus de 
destruction de la construction afin de la conserver et, éventuellement, à la rétablir plus ou moins dans son 
aspect originel. 

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Un bâtiment peut faire l’objet d’une extension qui se mesure en 
hauteur ou en volume, mais plus particulièrement, en emprise au sol ou en surface de plancher. 

b. Les bâtiments agricoles identifiés au document graphique 

L’article L.151-11 du code de l’urbanisme prévoit que dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les 
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation 
agricole.  

Treize bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial avaient été identifiés dans la zone agricole du PLU. 
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Ces bâtiments, dont la liste et les photos sont en pièce 4.4 de la partie règlementaire du PLU, n’ont plus de 
vocation agricole. Ils représentent pourtant un patrimoine caractéristique du terroir communal. Pour 
permettre leur valorisation et pérenniser cet héritage patrimonial, le règlement autorise le changement de 
destination de ces bâtiments sous plusieurs conditions : 

- qu’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole, 

- qu’ils soient desservis par les réseaux, 

- que ce changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments agricoles en habitations, 
ou en activités liées au tourisme (restaurant, artisanat d’art…).(article 2 de la zone A). 

 
LEXIQUE :  

CHANGEMENT DE DESTINATION : La destination d’un immeuble est ce pourquoi cet immeuble a été conçu, réalisé 
ou transformé. Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une utilisation 
différente de celle qu’il avait jusqu’alors. 

Tout changement de destination doit être précédé au minimum d’une déclaration préalable. L’opération est 
soumise à l’obtention d’un permis de construire si elle s’accompagne de travaux modifiant les structures 
porteuses ou la façade du bâtiment. 

2. Motif de la modification du PLU et les nouvelles règles définies par les lois ALUR et LAAF : 
concernant l’extension des bâtiments d’habitation (article L.151-12) et le changement de 
destination des bâtiments au sein des zones A & N  

Selon la loi ALUR, la pratique des zones Na, s’est avérée être source de dérives, notamment en ce qui concerne 
le nombre et la taille des pastilles, souvent coûteuses en termes d’équipements, de services publics et de 
réseaux, consommatrice de terres cultivables, préjudiciables à la qualité des paysages, et sources de difficultés 
pour l’économie agricole de par la proximité qu’elles impliquent entre exploitations agricoles et non agricoles. 
Par ailleurs, dans près de la moitié des départements où les communes ont eu recours à la technique du 
pastillage, a été constaté un pastillage sur des parcelles non bâties, facteur supplémentaire de mitage des 
espaces agricoles ou naturels. 
 
Des dispositions spécifiques ont donc été prévues par la loi pour gérer le bâti existant en zone A, il s'agit, d'une 
part, de l'extension et des annexes des constructions à usage d'habitation, et, d'autre part, du changement de 
destination des bâtiments existants dans ces zones. 

 

L’entrée en vigueur de ces dispositions est immédiate et il n’y a pas de dispositions transitoires. Ces 
dispositions sont donc applicables immédiatement aux procédures d’élaboration, de révision, ou de 
modification de PLU. Comme le PLU de Montricoux est en cours de modification, il n’y a pas d’autres choix que 
de les intégrer et donc de modifier les zones Na.  
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Rappel des évolutions législatives  

À la suite de la loi ALUR, les extensions des bâtiments existants sont devenues interdites sauf lorsque celles-ci 
étaient nécessaires à une exploitation agricole ou forestière ou à un CINASPIC. La seule solution était donc de 
recourir à la technique du STECAL (qui devait rester exceptionnel), pour entretenir et préserver le bâti existant. 

Afin d’améliorer et d’adapter cette disposition aux nombreux territoires ruraux, la Loi de l’Avenir Agricole, tout 
en maintenant le caractère exceptionnel du recours aux STECAL introduit par ALUR, a apporté une certaine 
souplesse en rendant possible, sous certaines conditions, l’extension de certains bâtiments : 

• Tous les bâtiments existants à usage d’habitation situés en zone A ou N, qu’ils soient remarquables 
ou non, peuvent désormais faire l’objet d’une extension et d’une annexe (cf loi Macron).  

Cette extension et/ou cette annexe sera encadrée. 

D’une part, elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

D’autre part, le règlement de la zone du PLU concernée doit préciser les conditions permettant d’assurer 
l’insertion de ces extensions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère la 
préservation naturel, agricole ou forestier de la zone. 

La hauteur, les conditions d’implantation et la densité des extensions seront alors définies aux articles 
correspondants du règlement de cette zone. La définition d’autres règles telles que l’aspect extérieur des 
aménagements d’extension pourra par ailleurs contribuer à une meilleure intégration paysagère de l’ensemble. 

• Les autres bâtiments existants situés en zone A ou en zone N ne peuvent faire l’objet d’aucune 
extension, sauf s’il s’agit de constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et 
forestière ou à des CINASPIC. 

• Tous les bâtiments existants désignés dans le PLU peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination après avis de la CDPENAF et de CoDENAPS.  

Avant la loi ALUR, dans les zones agricoles, le règlement pouvait désigner les bâtiments agricoles qui, en raison 
de leur intérêt architectural ou patrimonial, pouvaient faire l'objet d'un changement de destination, dès lors 
que ce changement de destination ne compromettait pas l'exploitation agricole. 

La loi ALUR, puis par la suite la loi d’avenir pour l’agriculture, ont permis d’étendre ce dispositif, notamment en 
l’appliquant à tous les bâtiments existants en zone agricole (A) ou naturelle (N) : 

Dorénavant, en zones agricoles aussi bien qu’en zones naturelles, le règlement pourra désigner tous les 
bâtiments, et plus seulement les bâtiments agricoles remarquables, pouvant bénéficier du dispositif. Ces 
bâtiments pourront faire l’objet d’un changement de destination, à condition que ce changement de 
destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site. 

Compte tenu de l’extension du champ du dispositif, les changements de destination devront être soumis : 

o En zone agricole (A) : à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF). La CDPENAF devra se prononcer dans un délai d’un mois à compter 
de la demande d’avis émanant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence 
vaudra avis favorable (article R.423-59 du code de l’urbanisme). 

o En zone naturelle (N) : à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites (CDNPS). La CDNPS devra se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la demande d’avis 
émanant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. 

Son silence vaudra avis favorable (article R.423-60 du code de l’urbanisme). 

3. Les changements apportés au dossier de PLU 

a. Le document graphique 
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AVANT MODIFICATION 

 

 

 

Les 49 zones Na 
(en rouge) sont 
supprimées car le 
pastillage est 
maintenant illégal.  

15,91 ha ont été 
reclassés en zone 
A.  

 
 

APRES MODIFICATION 
 
 
 
 
 
 
 
Les constructions 
pouvant faire 
l’objet d’un 
changement de 
destination ont été 
désignées :  

 
Elles sont au 
nombre de 102.  
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Tableau des surfaces des zones du PLU avant et après la modification n°3 

Zones du 
PLU 

Superficie 
(ha) Pourcentage % 

Après modification Incidence de la 
modification 

Superficie (ha) % 

UA 4,62 0,17%       
UAa 1,51 0,06%       
UB 9,71 0,37%       
UC 11,70 0,44%       
UH 5,63 0,21%       

UT 0,15 0,01%       

UX 2,48 0,09% 0,9 0,03% ↓ 

UXa 0,87 0,03%       
TOTAL 36,67 1,39% 0,9 0,03% ↓ 
1AU 2,94 0,11%       

1AUa 3,47 0,13%       

2AU 2,63 0,10%       
TOTAL 9,04 0,34%       

A 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% ↑ 
TOTAL 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% ↑ 

N 1 379,21 52,16%       

Na 15,93 0,60% 0 0,00% ↓ 

Nb 1,12 0,04%       

Nc 54,84 2,07%       

Nd 4,85 0,18%       

Ne 4,48 0,17%       

Nh 22,12 0,84%       

NL 1,75 0,07%       

Ns 6,15 0,23%       
TOTAL 1 490,45 56,37% 1 474,52 55,77% ↓ 
Total 

général 2644 100,00% 2644 100,00% → 

 

b. La liste des bâtiments en zone agricole pouvant changer de destination (pièce 4-4) 
La liste a été mise à jour. 13 bâtiments étaient déjà recensés, elle a été complétée par des bâtiments ne 
présentant pas obligatoirement un intérêt patrimonial et architectural car la loi ne l’impose plus.  
En voici la liste :  

Numéro  Destination actuelle Numéro  Destination actuelle 
1 Pigeonnier 53 Séchoir à tabac 
2 Pigeonnier 54 Pigeonnier 
3 Remise 55 Stockage matériel 
4 Résidence secondaire 56 Etable 
5 Résidence secondaire 57 Grange 
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6 Ferme traditionnelle 58 Hangar 
7 Grange 59 Etable 
8 Grange 60 Etable 
9 Pigeonnier 61 Hangar 

10 Bâti artisanal/charpentier 62 Ferme traditionnelle 
11 Grange 63 Grange 
12 Ferme traditionnelle 64 Pigeonnier 
13 Etable 65 Remise 
14 Grange 66 Ferme traditionnelle 
15 Etable 67 Ferme traditionnelle 
16 Ferme et pigeonnier 68 Dépendance 
17 Pigeonnier 69 Dépendance 
18 Grange 70 Hangar 
19 Etable 71 Pigeonnier 
20 Grange 72 Remise 
21 Grange 73 Stockage matériel 
22 Ferme & grange 74 Ferme traditionnelle 
23 Ferme & grange 75 Pigeonnier-stockage matériel 
24 Etable 76 Grange 
25 Grange 77 Pigeonnier-habitation 
26 Grange 78 Grange 
27 Etable 79 Grange 
28 Stockage matériel 80 Pigeonnier-hangar 
29 Grange 81 Grange 
30 Pigeonnier 82 Pigeonnier 
31 Ferme traditionnelle 83 Grange 
32 Grange 84 Grange 
33 Grange 85 Grange 
34 Ferme traditionnelle et pigeonnier 86 Remise 
35 Etable 87 Grange 
36 Etable 88 Grange 
37 Etable 89 Grange 
38 Ferme traditionnelle 90 Ferme 
39 Stockage matériel 91 Stockage matériel 
40 Etable 92 Stockage matériel 
41 Grange 93 Pigeonnier 
42 Etable 94 Ferme traditionnelle 
43 Etable 95 Grange 
44 Etable 96 Etable 
45 Hangar 97 Grange 
46 Stockage matériel 98 Grange 
47 Grange 99 Grange 
48 Remise 100 Pigeonnier 
49 Hangar 101 Stockage matériel 
50 Dépendance 102 Ferme traditionnelle 
51 Hangar  
52 Pigeonnier 
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c. Le règlement écrit 

L’ensemble du chapitre du règlement écrit concernant les zones Na a été supprimé.  

Le règlement de la zone A a été réécrit ainsi : 
Avant modification : 

ARTICLE A 2- TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1- Rappels : 

1.1 - les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial 
prévu à l’article L.430.1 c du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). 

1.2 - les éléments de paysage repérés en pièce 4.6 sont soumis aux articles R.442.1. et suivants du Code 
de l'Urbanisme. 

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

2.1 - Les constructions et installations, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité 
agricole, 

2.2 - Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à 
l’activité agricole, 

2.3 - Les installations classées si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole, ou au 
fonctionnement des équipements publics. 

2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux 
activités agricoles s'exerçant dans la zone, ou dans le cadre d’aménagement d’infrastructures publiques. 

2.5 - Le changement de destination de bâtiments existants ayant un intérêt architectural ou patrimonial, 
désignés sur les documents graphiques par une étoile, à condition que : 

- le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole, 

- le bâtiment soit desservi par les réseaux, 

- le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments en habitations, 
ou pour des activités liées au tourisme (restaurant, artisanat d’art, gîtes…). 

 

Après modification : 
ARTICLE A 2- TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1- Rappels : 

1.1 - les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à 
l’article L.430.1 c  du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). 

1.2 - les éléments de paysage repérés en pièce 4.6 sont soumis aux articles R.442.1. et suivants du Code de 
l'Urbanisme. 

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

2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de 
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 

2.2 - Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à 
l’activité agricole, 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
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2.3 - Les installations classées si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole, ou au 
fonctionnement des équipements publics. 

2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires aux 
activités agricoles s'exerçant dans la zone, ou dans le cadre d’aménagement d’infrastructures publiques. 

2.5 - Le changement de destination de bâtiments existants ayant un intérêt architectural ou patrimonial, 
désignés sur les documents graphiques, à condition que : 

- le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole, 

- le bâtiment soit desservi par les réseaux, 

- le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments :   

• soit en habitations,  

• soit en commerce et activité de service 

• soit en équipement d’intérêt collectif et services publics 

• soit en entrepôt 

• soit en bureau. 

2.6 - Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors 
que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Sont autorisés :  

 Les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.  

L’annexe devra être implantée à 30 mètres maximum du bâtiment d’habitation. 
La hauteur maximale des annexes ne devra pas dépasser 3,5 mètres.  

 Les bassins de piscines non couvertes et leurs plages de plain-pied ne sont pas pris en compte dans ce 
calcul et auront une emprise au sol de 60 m² maximum 

 les extensions, leur emprise au sol ne devra pas dépasser 40% de l'emprise au sol de la construction 
existante à la date d’approbation du PLU. L'emprise au sol totale de la construction après extension ne 
devra pas dépasser 200 m2. 

 

Le règlement de la zone N a été réécrit ainsi : 
 

Avant modification : 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
1. RAPPEL : 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant 
au plan. 

2. SONT INTERDITS : 

Dans les secteurs N, Na, Nh : 

2.1 - Les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial, à l’exception des cas fixés à 
l’article 2 dans le secteur Na, 

2.2 - Les constructions et installations à usage agricole et d’élevage, à l’exception des cas fixés à l’article 2 
dans le secteur N, 

2.3 - Les constructions à usage d’habitation sauf si elles répondent aux conditions fixées à l’article 2, 

2.4 - Les installations classées à l’exception des cas fixés à l’article 2, 

2.5 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières, 

2.6 - Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une  habitation, et hors des stationnements 
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couverts 

2.7 - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et habitations légères de 
loisirs, 

2.8 - Les dépôts de véhicules et de matériaux 

………….. 

 

ARTICLE N 2- TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Dans tous les secteurs : 

2.1. Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles 
n’impliquent pas d’effet dommageable sur l’environnement.  

……….. 

Dans le secteur Na : 

2.6 - L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions à vocation d’habitat existantes à la 
date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 200 m2 de SHON totale, 

2.7 - L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions à vocation d’artisanat ou d’activité 
existantes à la date d’approbation du présent PLU. 

2.8 - La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal. 

……. 
 

Après modification : 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 
1. RAPPEL : 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant 
au plan. 

2. SONT INTERDITS : 

Dans les secteurs N, Na, Nh : 

2.1 - Les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial, à l’exception des cas fixés à 
l’article 2 dans le secteur Na, 

2.2 - Les constructions et installations à usage agricole et d’élevage, à l’exception des cas fixés à l’article 2 
dans le secteur N, 

2.3 - Les constructions à usage d’habitation sauf si elles répondent aux conditions fixées à l’article 2, 

2.4 - Les installations classées à l’exception des cas fixés à l’article 2, 

2.5 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières, 

2.6 - Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, et hors des stationnements couverts 

2.7 - Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et habitations légères de 
loisirs, 

2.8 - Les dépôts de véhicules et de matériaux 

………….. 

 

ARTICLE N 2- TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISE À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

………………. 

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

Dans tous les secteurs : 

2.1. Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles 
n’impliquent pas d’effet dommageable sur l’environnement.  

Dans les secteurs N, Nh et Nb: 

2.2. Les extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, dès lors 
que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

Sont autorisés :  

 Les annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.  

L’annexe devra être implantée à 30 mètres maximum du bâtiment d’habitation. 
La hauteur maximale des annexes ne devra pas dépasser 3,5 mètres.  

 Les bassins de piscines non couvertes et leurs plages de plain-pied ne sont pas pris en compte dans ce 
calcul et auront une emprise au sol de 60 m² maximum 

 les extensions, leur emprise au sol ne devra pas dépasser 40% de l'emprise au sol de la construction 
existante à la date d’approbation du PLU. L'emprise au sol totale de la construction après extension ne 
devra pas dépasser 200 m2. 

2.3. Le changement de destination de bâtiments existants désignés sur les documents graphiques, à 
condition que : 

- le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole, 

- le bâtiment soit desservi par les réseaux, 

- le changement de destination ne concerne que la transformation de bâtiments :   

• soit en habitations,  

• soit en commerce et activité de service 

• soit en équipement d’intérêt collectif et services publics 

• soit en entrepôt 

• soit en bureau. 

 

2.2. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions à vocation d’habitat existantes à la date 
d’approbation du présent PLU, dans la limite de 200 m2 de SHON totale, 

2.3. La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 50 mètres du bâtiment principal. 

2.4. Les constructions et installations de bâtiments agricoles à condition que ce soient des extensions de 
bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU, 

2.5. Le changement de destination à condition que ce soit pour des habitations, ou en activités liées au 
tourisme (restaurant, artisanat d’art, gîtes…), et sous condition que ces bâtiments soient déjà desservis par 
les réseaux.  

……….. 

Dans le secteur Na : 

2.6 - L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions à vocation d’habitat existantes à la 
date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 200 m2 de SHON totale, 

2.7 - L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions à vocation d’artisanat ou d’activité 
existantes à la date d’approbation du présent PLU. 

2.8 - La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal. 
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Dans le secteur Nh : 
 

2.7.L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions  existantes à la date d’approbation du 
présent PLU, dans la limite de 200 m² de SHON surface de plancher totale, 

2.7.Le changement de destination à condition que ce soit pour des habitations, ou en activités liées au 
tourisme (restaurant, artisanat d’art, gîtes…). 

2.9.La création d’annexes à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment  principal. 

2.8.Les constructions neuves à condition qu’elles soient à vocation d’habitat, 
 

D. Supprimer les dérogations aux règles du PLU après l’Avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France 

1. Motif de la modification 

Le règlement évoque fréquemment que le pétitionnaire peut déroger aux règles définies dans le PLU à 
condition que l’Architecte des Bâtiments de France émette un avis sur le projet. Cette rédaction ne précise pas 
s’il s’agit au sein ou hors de son périmètre d’intervention. Cela alourdit donc la procédure administrative lors 
de l’instruction du permis de construire alors que le projet peut être situé hors périmètre d’intervention de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

2. Les changements apportés au dossier de PLU 

Le règlement écrit est repris concernant les articles suivants :  
 Article 2 Article 6 Article 7 Article 10 Article 111 

UA  X X  X 
UB     X 
UC   X  X 
UH     X 

1AU     X 
2AU     X 

A     X 
N     X 

E. Préciser l’application de l’article conditionnant l’implantation des 
bâtiments artisanaux en zone UA 

1. Motif de la modification 

Le PLU n’a pas vocation à réglementer toutes les activités. L’article L. 151-9 indique, que le PLU « peut préciser 
l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent 
y être exercées» ou «définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 
des constructions autorisée». 

Le règlement de la zone UA (article 2-2-1) précise que :  

« Les constructions à usage d'artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour les 
fonds voisins et qu’elles ne dépassent pas 200 m2 de surface de plancher ». 

Cette règle a été édictée afin de limiter les risques de conflits liés à des activités nouvelles pouvant provoquer 
des nuisances. Afin de faciliter et préciser l’application de cette règle, il importe au service instructeur que la 
notion de nuisances soit définie. 

Le principe de diversité des fonctions urbaines est inscrit dans la loi régissant les PLU, cependant au sein des 
zones Urbaines (UA notamment) en dehors des risques liés aux activités artisanales et commerciales (incendie, 
déversement accidentel de produits dangereux ou insalubres, ...) et de la nécessité d'une bonne intégration 

                                                           
1 Les références à l’architecte conseil ont également été supprimées car facultatives.  
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paysagère de ces activités dans leur environnement, leurs principaux inconvénients ou nuisances pour le 
voisinage sont principalement : 

• le bruit (machines bruyantes, transport etc.), 

• les émissions atmosphériques gênantes ou polluantes (poussières, gaz de combustion, odeurs, etc.) 

• les vibrations (machines, etc.). 

L’objectif de cet article est d’interdire le caractère anormal de la nuisance (trouble anormal du voisinage). C'est 
le juge qui apprécie au cas par cas le caractère anormal de la nuisance en fonction notamment : 

• de son intensité, 

• de sa fréquence, 

• de sa durée, 

• de l'environnement dans lequel elle se produit, 

• du respect de la réglementation en vigueur. 

a. Le bruit  

 
 
 
 
 
 
Le bruit est un 
ensemble de sons 
provoquant, pour 
celui qui l’entend, 
une sensation 
désagréable ou 
gênante. 
 

 
Source : PLU et bruit/ Agence d’urbanisme Grenobloise 

Certaines activités doivent faire l’objet 
d’une étude d’impact définie par des 
réglementations particulières, en 
particulier : 

- Installations Classées soumises à autorisation, 

- Etablissements et locaux diffusant à titre habituel de la 
musique amplifiée. 

Une étude acoustique peut également être imposée par l’Etat aux activités susceptibles d’apporter des 
nuisances acoustiques au voisinage.  

Extrait de l’arrêté préfectoral de Tarn-et-Garonne en date du 21 juin 2004 :  

Article 2 : l’implantation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles pourra faire 
l’objet, à la demande du représentant de l’Etat, d’une étude acoustique portant sur les bâtiments ou 
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installations permettant d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les 
mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique. Leur exploitation 
ne devra provoquer aucune gêne particulière au voisinage, de jour comme de nuit.  

 

Voici à titre d’exemple, une liste indicative des bâtiments et activités bruyantes pouvant être assujetties à ce 
type de dispositif :  

 

  
Source : PLU et bruit/ Agence d’urbanisme Grenobloise 

 

Pour soutenir la mixité urbaine, le règlement du PLU ou un arrêté préfectoral pourrait préconiser une étude 
acoustique pour tout projet situé dans ou à proximité d’une zone d’habitation et en fonction des risques de 
nuisances sonores encourus par la population. Cette étude acoustique devra rechercher l’intégration de 
l’installation bruyante en zone UA tout en garantissant le respect de la réglementation vis-à-vis des nuisances 
sonores (isolation des sources de bruit, orientation des bâtiments, emplacement des ouvertures ….) 

b. Odeurs 

Les textes régissant ce domaine sont notamment :  

• la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées (commerces, ateliers, industries) pour la 
protection de l’environnement, 
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• la règlementation en matière de dispositifs d’aération et d’évacuation des odeurs,  

• le règlement sanitaire départemental  

Les nuisances provoquées par des odeurs (nuisances olfactives) peuvent, dans certains cas, être considérées 
comme un trouble anormal de voisinage et, à ce titre, être sanctionnées, qu'elles soient provoquées par un 
particulier (amoncellement d'ordures, utilisation intempestive de fumier....) ou par une entreprise (restaurant, 
élevage porcin, poulailler, usine...). 

Il s’agit alors d’odeurs fortes et continues, des émanations importantes de fumées pouvant apporter une gêne 
excessive. 

Exemples de jurisprudence :  

1. les odeurs dégagées par un silo à maïs n’excèdent pas les normes couramment admises en zone rurale 
(CA Colmar 2° ch.civ.13/12/1991)  

2. un atelier de peinture d’automobiles a été condamné pour troubles de voisinage en raison des odeurs 
de peinture ( Cass.3°civ. 22/05/1997)  

3. un atelier de réparation mécanique a été sanctionné pour émission de fumées et odeurs (CA Rennes, 
10/11/1992).  

c. Vibrations 

En matière de vibrations mécaniques (certaines activités peuvent être la source de vibrations importantes, par 
exemple installations de laminage, ateliers de tissage, installations de fabrication de béton avec plaques 
vibrantes, forges), il est fait référence dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (régime autorisation) ou dans 
l'arrêté type (régime déclaratif) à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 
l'environnement par les installations classées. Cette circulaire précise notamment les valeurs limites 
admissibles. 

Ces valeurs pourront être prises en compte pour l’application de la règle UA2 du PLU.  

2. Les adaptations du dossier de PLU 

Le règlement de la zone UA (article 2-2-1) sera complété ainsi :  
Avant modification : 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
2– Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent 
les conditions ci-après : 
2.1- Les constructions à usage d'artisanat à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour les fonds 
voisins et qu’elles ne dépassent pas 200 m² de SHON. 

 
 

Après modification : 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
2– Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent 
les conditions ci-après : 
2.1- Les constructions à usage d'artisanat à condition qu’elles ne créent pas de nuisances (bruit, odeurs, 
vibrations…) pour les fonds voisins et qu’elles ne dépassent pas 200 m² de surface de plancher. 
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Le lexique du règlement sera complété ainsi :  
Nuisances :  
Il s’agit des principaux inconvénients d’activités pouvant provoquer des troubles anormaux du voisinage. Afin 
de limiter les risques de conflits, les nouvelles installations devront respecter la réglementation concernant le 
bruit, l’odeur et les vibrations notamment. Le cas échéant, le service instructeur pourra juger si une étude 
acoustique est nécessaire pour tout projet situé dans ou à proximité d’une zone d’habitation et en fonction des 
risques de nuisances sonores encourus par la population. 

F. La protection des zones humides en compatibilité avec le SDAGE 

1. Motif de la modification du règlement 

⇒ Qu'est-ce qu'une zone humide ? 

Il existe plusieurs définitions des zones humides. En voici deux exemples : 

Selon la convention de RAMSAR, qui pour la première fois en 1971, reconnaissait l’importance des zones 
humides à l’échelle de la planète, les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, 
ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, 
saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six 
mètres ». 

Mais d’un point de vue réglementaire, il n’existe en France, qu’une définition des zones humides, issue de la 
loi sur l’eau de 1992 et donnée par l’article L.211-1 du code de l’environnement  : « On entend par zone 
humide des terrains exploités ou non, habituellement gorgés d'eau douce salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ». 
Ainsi, selon cette définition, les zones humides peuvent notamment concerner les habitats suivants : forêts 
alluviales, tourbières, marais, roselières, prairies, cultures, peupleraies,... 

Le Département, à travers ses politiques en faveur de l’épuration et du suivi de la qualité des eaux, de la 
gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS), et de la restauration des milieux aquatiques s’implique fortement 
pour la préservation et la gestion durable de la ressource en eau.  

Un inventaire sur les zones humides a été réalisé. Il a pour but de « porter à connaissance » des élus locaux et 
du grand public l’existence et l’intérêt de ces milieux, dans le cadre d’une stratégie de développement durable 
de nos territoires.  

Les zones humides jouent plusieurs rôles prépondérants : 

• Régulation du régime hydrologique des eaux : En période pluvieuse, ces zones se gorgent d’eau, diminuant 
l’intensité des crues vers l’aval. En période sèche, elles restituent lentement l’eau, diminuant ainsi 
l’intensité et la durée des étiages. 

Ce phénomène d’éponge permet également de recharger les nappes phréatiques et de garantir une 
ressource en eau suffisante pour les besoins des populations. 

• Filtre épurateur : ces zones sont de véritables « station d’épuration » et éliminent les nitrates et les 
pesticides. 
Elles figurent aussi parmi les milieux les plus productifs de biomasse, permettant ainsi un stockage 
important de carbone dans un contexte de changement climatique. 

• Réservoir de biodiversité : En France, 30% des espèces végétales remarquables et menacées vivent en zone 
humide. 50% des oiseaux et 2/3 des poissons ont leur cycle de vie inféodé à ces milieux. Les zones humides 
assurent également un rôle de corridor écologique le long des cours d'eau et entre milieux terrestre et 
aquatique. Elles peuvent constituer des sites privilégiés pour la reproduction, les haltes migratoires ou les 
lieux d'hivernage des oiseaux. 

• Intérêt économique : Les zones humides sont une ressource fourragère intéressante en période estivale. 

• Valeur paysagère et récréative : Les zones humides sont un élément fort et structurant de nos paysages, 
leur conférant une valeur identitaire indéniable.  
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Les principaux types de zones humides en Tarn-et-Garonne sont :  

• les zones humides alluviales, d'une diversité et productivité biologique élevées, accompagnées d'une 
végétation rivulaire ripisylve (présence d'aulnes, de saules) 

• les prairies humides, composées d'une flore spécifique (joncs, cardamine des près,...) liées à une 
submersion temporaire et façonnée par les cycles de pâturage et de fauche. Elles constituent l'habitat 
privilégié pour de nombreuses espèces, notamment pour les oiseaux migrateurs. 

• les roselières, (présence de roseaux) qui colonisent toutes sortes de zones humides et marécageuses. 
• les mares, de petite taille et peu profondes, sont les vestiges d'usages traditionnels anciens (abreuvement 

du bétail, points d'eau domestiques...). Elles constituent le lieu de nourrissage et de reproduction de 
nombreuses espèces (batraciens, libellules...) 

⇒ La réglementation des zones humides  

Depuis 1992, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement, L’article L.211-1 du code de 
l’environnement qui instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eaux et des milieux 
aquatiques, vise en particulier les zones humides dont il donne une définition en droit français. 

Il affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. 

⇒ La protection des zones humides dans le PLU revêt un caractère obligatoire  

Cette nécessité de protection résulte de l’obligation de mise en compatibilité du PLU avec : 

• le SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux),  

Une des 4 orientations du SDAGE : Préserver et restaurer les milieux aquatiques 
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Le bassin abrite des milieux aquatiques de haute valeur écologique qui contribuent naturellement à la 
régulation qualitative et quantitative des eaux superficielles et souterraines. Les actions proposées par le 
SDAGE permettront de rétablir la « continuité écologique » pour la faune aquatique, mais aussi pour l’équilibre 
dynamique des rivières (berges, lit, sédiments) et entre le littoral et la montagne. L’accent sera mis en priorité 
sur les zones humides, les cours d’eau à forts enjeux environnementaux, les zones à caractère montagneux et 
les cours d’eau à migrateurs : esturgeon, saumon, anguille, lamproie, alose,... 

• le SRCE (schéma Régional de Cohérence écologique) 

Le SRCE est un document qui décline à l’échelon régional la trame verte et bleue nationale. Il s’agit donc de 
lutter contre l’érosion de la biodiversité en recréant un réseau de continuités écologiques permettant le 
déplacement des espèces. Les zones humides sont l’une des composantes de la trame verte et bleue. Les 
documents d’urbanisme devront également prendre en compte les zones humides identifiées dans la cadre de 
la trame verte et bleue du SRCE. 

 

Ces différents documents (inventaire départemental, SDAGE et SRCE), dont l’objectif est d’identifier et 
protéger les zones humides, doivent être pris en compte pour la réalisation des plans locaux d'urbanisme par 
les collectivités et les projets des aménageurs. 

⇒ Les zones humides sur le territoire de Montricoux 

Les dispositions du PLU semblent incompatibles avec les documents supra-communaux car de nombreuses 
zones humides sont classées en zone A et non N.  

Plusieurs zones humides élémentaires (21) ont été décrites sur le territoire communal de Montricoux par 
l’ONEMA2 et le SATESE3 (voir les fiches en annexe du dossier).  

2. Adaptation du dossier 

a. Le document graphique :  

Le PLU peut délimiter des « secteurs humides » par le biais des documents graphiques à l'intérieur d'une zone 
U (urbanisée), AU (urbanisation future), A (agricole) et N (naturelle), dans un but de protection et de mise en 
valeur de ces secteurs à intérêt écologique, même si ceux-ci ne peuvent être qualifiés de zones humides au 
titre de l'article L. 211-1 du code de l'environnement.  
 

Zones du PLU UX A N Nh 
Surface classée en 

zone humide                    
(en m²) 

825 147 018 52 957 4 515 

 

                                                           
2 ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
3 SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épuration 
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Au titre de l’article L.151-23 du CU, les 21 zones humides (20,8 ha) sont identifiées et localisées par un zonage 
spécifique pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en 
état des continuités écologiques. 

b. Le règlement écrit :  

Dans les dispositions générales du règlement écrit est ajouté le paragraphe suivant :  
 

9. PROTECTION DES ZONES HUMIDES POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE 
 

Le document graphique a identifié les zones humides : 

En Tarn et Garonne, l’ONEMA a débuté un pré-inventaire des zones humides consolidé par le travail du 
Conseil Général depuis juin 2010. La rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de 
l’Environnement stipule que tout projet entrainant un assèchement, une mise en eau, une 
imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais est soumis à déclaration au titre de la loi 
sur l’eau lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha. Au-
delà d’1 ha, il s’agira d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.  

Sur la commune de Montricoux, plusieurs zones humides ont été identifiées et font l’objet d’une protection 
au titre de l’article L151-23. 

Dans les secteurs délimités comme zones humides sur le document graphique, toute occupation ou utilisation 
du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre 
hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais.  
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Sont cependant autorisés :  

- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que 
leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements 
soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables 
réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information 
du public, les postes d'observation de la faune, etc.). 

- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions 
naturelles. 

- Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique 
lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 

 
Dans l’article 1 du règlement écrit (occupations et utilisations du sol interdites) des zones UX, A et N est 
ajouté le paragraphe suivant :  

En zone humide délimitée sur le plan :  

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre 
l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, 
notamment les remblais et les déblais. 

G. La réduction de la zone d’activités AUX « Riscou » 

1. Rappel du PLU :  

Extrait du document graphique en vigueur 

 

a. Les orientations du PADD à propos de la zone d’activités de « Riscou » 

Selon le PLU en vigueur, Montricoux a souhaité renforcer son économie à travers divers objectifs dont le 
suivant :  

o Maintenir la zone d’activités artisanales de Riscou, en créant une liaison piétonne entre la zone et 
le bourg, et en aménageant son carrefour de desserte. 
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EXTRAIT DE L’ORIENTATION DU PADD 
3 – Promouvoir et assurer la coexistence des différentes activités économiques 

Maintenir la zone d’activités à Riscou, et créer une liaison piétonne entre la zone et le bourg 

 

b. La traduction de l’orientation du PADD en terme de zonage 

La volonté communale, au travers du PADD et du PLU vise pour la zone UX, à : 

o Pérenniser la zone d’activités et conforter sa vocation industrielle et artisanale, 

o Améliorer sa qualité d’aménagement, et favoriser la mise en place d’un écrin végétal entre cette 
zone d’activités et la zone agricole, 

Il s’agit de la zone UX Riscou.  

L’emplacement réservé n°2 d’une surface de 466 m² a été implanté pour l’aménagement du carrefour entre le 
chemin rural de Saint-Laurent à Moynet et la RD964 au niveau de la zone d’activités.  

2. Motif de la modification :  

Depuis l’approbation du PLU, l’exécution de cet objectif s’avère de plus en plus difficile à réaliser pour 
différentes raisons :  

 L’aménagement du carrefour sur la RD964 et du chemin de Saint-Laurent à Moynet s’avère aujourd’hui 
très couteux (carrefour à sécuriser et chemin rural aménager et élargir) 

 Le conseil départemental s’oppose aux accès directs à la RD964 de la zone d’activités de « Riscou » 
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Vue sur le carrefour à aménager 

 

 

L’ancien silo 

 
Vue vers le village 

 Aujourd’hui, les activités économiques s’implantent plutôt dans les Z.A. environnantes et les locaux 
existants. Les anciens silos présents sur cette zone de Riscou n’ont toujours pas été repris. Le 
développement et l’arrivée de nouvelles activités au sein de cette zone paraissent très hypothétiques.  

 20% de la surface non bâtie classée en UX a été 
inventoriée comme étant une zone humide.  

 

3. Les adaptations du dossier de PLU :  

Le document graphique a été modifié. La zone UX a été réduite autour de l’ancien silo afin que ce bâtiment 
puisse être repris par une entreprise. Le reste de la zone à quant à lui était reclassé en zone A.  

AVANT MODIFICATION 

 
La zone UX mesure 2,4 ha 
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APRES MODIFICATION 

 
La zone UX mesure 0,9 ha soit une réduction de 1,5 ha.  

Synthèse des surfaces du PLU après la prise en compte de la modification  
évoquée plus haut (G) et celle définie en (C). 

Zones du 
PLU 

Superficie 
(ha) Pourcentage % Après modification n°3 Incidence de la 

modification 
Superficie (ha) % 

UA 4,62 0,17%       
UAa 1,51 0,06%       
UB 9,71 0,37%       
UC 11,70 0,44%       
UH 5,63 0,21%       

UT 0,15 0,01%       

UX 2,48 0,09% 0,9 0,03% ↓ 

UXa 0,87 0,03%       
TOTAL 36,67 1,39% 0,9 0,03% ↓ 
1AU 2,94 0,11%       

1AUa 3,47 0,13%       

2AU 2,63 0,10%       
TOTAL 9,04 0,34%       

A 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% ↑ 
TOTAL 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% ↑ 

N 1 379,21 52,16%       
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Na 15,93 0,60% 0 0,00% ↓ 

Nb 1,12 0,04%       

Nc 54,84 2,07%       

Nd 4,85 0,18%       

Ne 4,48 0,17%       

Nh 22,12 0,84%       

NL 1,75 0,07%       

Ns 6,15 0,23%       
TOTAL 1 490,45 56,37% 1 474,52 55,77% ↓ 

Total général 2644 100,00% 2644 100,00% → 

H. Définir les teintes autorisées de la toiture des constructions neuves 

1. Motif de la modification :  

La commune de Montricoux souhaite mieux maîtriser les teintes des couvertures pour les constructions 
principales à minimum 2 pans de toitures. La teinte traditionnelle du type tuile (de teinte rouge) sera imposée.  

2. Les adaptations du dossier de PLU :  

L’article 11 qui définit les règles concernant l’aspect extérieur sera complété par une disposition précisant la 
teinte de la couverture pour les zones suivantes :  

Les zones UA et UB étant couvertes par le périmètre de l’architecte des Bâtiments de France, il n’est pas 
nécessaire de compléter la règle pour ces 2 zones.  

Les zones concernées sont :  

UC  
Avant modification : 

2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

 
Après modification : 

2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes (toutes les teintes de rouge) avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

 

UH  
Avant modification : 

2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 
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Après modification : 
2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes (toutes les teintes de rouge)  avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

 

1AU  
Avant modification : 

I – DANS LE SECTEUR 1AU : 
…………. 
 
2 : Toitures 
Les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes. Les constructions 
seront couvertes de toitures simples, avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture sera identique à celui du bâtiment 
agrandi. Des solutions différentes pourront être autorisées conformément à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Les ouvrages de ventilations seront intégrés dans des douilles en terre cuite ou selon le principe de la 
cheminée, en maçonnerie dans le même matériau que la façade. 

Les antennes et paraboles ne sont pas autorisées en façade sur rue, ni en toiture courante. 
 

Après modification : 
I – DANS LE SECTEUR 1AU : 
…………. 
 
2 : Toitures 
Les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes (toutes les teintes de 
rouge). Les constructions seront couvertes de toitures simples, avec des pentes des toitures autour de 
30% à 35%. 

Dans le cas d’extension de bâtiments existants, le matériau de couverture sera identique à celui du bâtiment 
agrandi. Des solutions différentes pourront être autorisées conformément à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Les ouvrages de ventilations seront intégrés dans des douilles en terre cuite ou selon le principe de la 
cheminée, en maçonnerie dans le même matériau que la façade. 

Les antennes et paraboles ne sont pas autorisées en façade sur rue, ni en toiture courante. 
 
 

Avant modification : 
II - DANS LE SECTEUR 1AUa COUVERT PAR LE PERIMETRE DE PROTECTION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES: 
…………. 
 
2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 
 



Exposé des motifs : 3ème Modification du PLU   MONTRICOUX  
 

  09/08/2018 

35 

Après modification : 
II - DANS LE SECTEUR 1AUa COUVERT PAR LE PERIMETRE DE PROTECTION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES: 
…………. 
 
2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes (toutes les teintes de rouge)  avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 
 

A  
Avant modification : 

2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

 
Après modification : 

2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes (toutes les teintes de rouge) avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

 

N  
 

Avant modification : 
I - DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES : 
…………. 
 
2 : Toitures 
Les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes. Les constructions 
seront couvertes de toitures simples, avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

 
Après modification : 

I - DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES : 
…………. 
 
2 : Toitures 
Les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes (toutes les teintes de 
rouge). Les constructions seront couvertes de toitures simples, avec des pentes des toitures autour de 30% à 
35%. 
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Avant modification : 
I - DANS LE SECTEUR NON CONCERNE PAR LE PERIMETRE DE PROTECTION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES : 
…………. 
2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 
 

Après modification : 
I - DANS LE SECTEUR NON CONCERNE PAR LE PERIMETRE DE PROTECTION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES : 
…………. 
2 : Toitures 
A l'exception des vérandas ou abris de jardins démontables, ou des détails (galeries, balcons, terrasses, 
fenêtres de toits, verrières…), les toitures devront être couvertes à l’identique de la majorité des toitures 
existantes (toutes les teintes de rouge) avec des pentes des toitures autour de 30% à 35%. 

I. Intégrer les sites archéologiques sur le document graphique 

L’ensemble des sites archéologiques (31) recensés sur le territoire communal sera reporté sur le document 
graphique.  
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J. Supprimer l'emplacement réservé n°12 

1. Rappel des dispositions du PLU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune avait défini 
un emplacement réservé 
n°12 de 1095 m² pour 
l'aménagement d'un 
espace public de quartier 
(stationnement et jardin).  

2. Motif de la modification du PLU 

Une partie (environ 230 m²) de l'emplacement réservée n°12 a été acquise pour aménager une aire de 
stationnement (environ 12 places) le long de la rue des Templiers pour les habitants et pour désengorger le 
village de voitures stationnant notamment les jours de marché.  
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La commune ne souhaite plus acquérir l'ensemble de la surface inscrite sous l'emplacement réservé n°12. Les 
865 m² restants ne seront plus soumis à l'emplacement réservé n°12.  

3. Adaptation du dossier de PLU 

a. Le document graphique 

L’emplacement réservé n°12 est supprimé.  
Avant modification Après modification 

  

b. La liste des emplacements réservés 

La ligne est supprimées de la liste.  
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K. Mettre à jour les dispositions autorisant la reconstruction d’un 
bâtiment détruit ou démoli  

1. Motif de la modification 

Depuis la loi du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et allégement des procédures, l’article 
L.111-3 du code de l’urbanisme a été modifié. Cet article permet la reconstruction à l’identique de tout 
bâtiment ayant été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.  

A l’origine, il était rédigé notamment pour les bâtiments victimes d’un sinistre.   

Le règlement du PLU n’a pas pris en compte cette nouvelle rédaction dans les dispositions générales du 
règlement du PLU.  
 
La condition relative pour pouvoir reconstruire n’est plus liée à un sinistre car il avait été jugé que le permis de 
construire pouvait être refusé dès lors qu’il n’était pas certain que la cause de la destruction de l’ouvrage était 
constituée par un sinistre. Avec la nouvelle rédaction, la recherche de la cause de la destruction n’a plus lieu 
d’être.  

2. Les adaptations des dispositions générales du règlement écrit du PLU 

La possibilité de reconstruire à l’identique un bâtiment démoli ou détruit depuis moins de 10 ans dans tous les 
secteurs de la commune doit être maintenue.  

La possibilité de reconstruction à l’identique sera mentionnée dans les dispositions générales du règlement 
écrit afin qu’elle s’applique à tout le territoire. 
Le règlement écrit précisera que sur l’ensemble de la commune les immeubles démolis ou détruits de moins de 
10 ans pourront être reconstruits à l’identique.  
Cette disposition, composée des articles L.111-15 et L.111-23 du code de l’urbanisme, sera ajoutée ainsi à 
l’article 7 des dispositions générales du règlement écrit :  
 

7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS A L'IDENTIQUE 
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est 
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local 
d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. 

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions 
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment. 

 

L. Mise à jour des dispositions règlementaires tenant compte des 
évolutions législatives 

1. Mise à jour des dispositions générales du règlement écrit 

 Au chapitre 1, les articles d’ordre public sont mis à jour.  

Les articles dits « d’ordre public » applicables sur l'ensemble du territoire que les communes soient couvertes 
ou non par un plan local d'urbanisme. Depuis l’approbation du PLU en 2007, le code de l’urbanisme a été 
recodifié, c’est pourquoi une mise à jour est nécessaire.   

Seules 5 dispositions sont d’ordre public, c’est à dire opposables même en présence d’un PLU ou d’un 
document d’urbanisme en tenant lieu : 

Il s'agit des articles R. 111-2, R. 111-4, R 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme. 
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Ces règles ont trait à : 

● la protection de la salubrité et de la sécurité publique (R 111-2),  

● la protection des sites ou vestiges archéologiques (R111-4), 

● la réalisation d’aires de stationnement (R 111-25),  

● la protection de l’environnement (R 111-26) 

● la protection des lieux environnants (R 111-27) 
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III. SYNTHESE DE LA MODIFICATION N°3 DU PLU 

A. Mise à jour des pièces du PLU 
 

 Pièces du PLU Modification du 
dossier 

1 Rapport de présentation  
2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)  
3 Orientations particulières d’aménagement  
4 Partie réglementaire  
 4-1 Règlement : partie écrite x 
 4-2 Règlement : partie Graphique x 
 4-3 Liste des emplacements réservés x 
 4-4 Liste des bâtiments remarquables (L.123-3-1) X 
 4-5 Sites archéologiques  
 4-6 Éléments protégés au titre de l’article L.123-1-7°  
5 Annexes   

 

B. Récapitulatif des modifications du document graphique 
La procédure a modifié les surfaces des zones UX, A et Na.  
 
 
 

 Synthèse des différentes zones ayant eu leurs surfaces modifiées sont :  
 
 

Zone UX Réduction de 1,58 ha de la zone UX en cohérence avec les difficultés d’extension de la 
zone artisanale de « Riscou ».  

Zone A Augmentation de la surface de la zone A en reclassant les zones Na conformément aux 
lois ALUR et LAAF et une partie de la zone UX.  

Zone Na Suppression de l’ensemble des 49 zones Na conformément aux lois ALUR et LAAF. La 
zone Na est donc supprimée en totalité.  

 
L'emplacement réservé n°12 a été supprimé.  
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Synthèse des adaptations du document graphique  
 

Zones du 
PLU 

Superficie 
(ha) Pourcentage % 

Après modification Incidence de la 
modification 

Superficie (ha) % 

UA 4,62 0,17%       
UAa 1,51 0,06%       
UB 9,71 0,37%       
UC 11,70 0,44%       
UH 5,63 0,21%       

UT 0,15 0,01%       

UX 2,48 0,09% 0,9 0,03% ↓ 

UXa 0,87 0,03%       
TOTAL 36,67 1,39% 0,9 0,03% ↓ 
1AU 2,94 0,11%       

1AUa 3,47 0,13%       

2AU 2,63 0,10%       
TOTAL 9,04 0,34%       

A 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% ↑ 
TOTAL 1 107,84 41,90% 1 125,35 42,56% ↑ 

N 1 379,21 52,16%       

Na 15,93 0,60% 0 0,00% ↓ 

Nb 1,12 0,04%       

Nc 54,84 2,07%       

Nd 4,85 0,18%       

Ne 4,48 0,17%       

Nh 22,12 0,84%       

NL 1,75 0,07%       

Ns 6,15 0,23%       
TOTAL 1 490,45 56,37% 1 474,52 55,77% ↓ 
Total 

général 2644 100,00% 2644 100,00% → 

 
 
 
 

C. Récapitulatif de la modification du règlement 
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Dispositions 
générales du 

règlement écrit 

DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES 
MOTIFS 

Les articles d’ordre public Mise à jour des articles d’ordre public.  

Reconstruction à l’identique 
des immeubles démolis ou 
détruits de moins de 10 ans 

Mise à jour de cette disposition et l’autoriser sur 
l’ensemble des zones. 

 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

UA 

Article 2 Préciser l’application de l’article conditionnant 
l’implantation des bâtiments artisanaux en zone UA 

Article 6, 7 & 11 
Ne pas systématiser l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France pour les projets qui ne sont pas situés dans 
son périmètre.  

Article 14 Suppression du COS conformément à la loi ALUR.  

 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

UB 

Article 2 Le terme et la notion de SHON ont été remplacés par la 
surface de plancher. 

Article 5 L’article 5 a été abrogé par la loi ALUR.  

Article 11 La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

Article 12 Le terme et la notion de Surface Hors Œuvre Nette ont 
été remplacés par la surface de plancher. 

 
 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

UC 

Article 2 Le terme et la notion de SHON ont été remplacés par la 
surface de plancher. 

Article 5 L’article 5 a été abrogé par la loi ALUR.  

Article 7 
Ne pas systématiser l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France pour les projets qui ne sont pas situés dans 
son périmètre. 

Article 11 
La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

La teinte des toitures a été précisée.  

Article 12 Le terme et la notion de Surface Hors Œuvre Nette ont 
été remplacés par la surface de plancher. 

Article 14 Suppression du COS conformément à la loi ALUR.  
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ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

UH 

Article 11 
La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

La teinte des toitures a été précisée. 

Article 12 Le terme et la notion de Surface Hors Œuvre Nette ont 
été remplacés par la surface de plancher. 

Article 14 Suppression du COS conformément à la loi ALUR.  

 
 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

UX 

Article 2 Le terme et la notion de SHON ont été remplacés par la 
surface de plancher. 

Article 5 L’article 5 a été abrogé par la loi ALUR.  

Article 12 Le terme et la notion de Surface Hors Œuvre Nette ont 
été remplacés par la surface de plancher. 

 
 

 

 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

1AU 

Article 2 Le terme et la notion de SHON ont été remplacés par la 
surface de plancher. 

Article 5 L’article 5 a été abrogé par la loi ALUR.  

Article 11 
La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

La teinte des toitures a été précisée. 

Article 12 Le terme et la notion de Surface Hors Œuvre Nette ont 
été remplacés par la surface de plancher. 

Article 14 Suppression du COS conformément à la loi ALUR.  

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

2AU 
Article 11 

Ne pas systématiser l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France pour les projets qui ne sont pas situés dans 
son périmètre. 
La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

La teinte des toitures a été précisée. 

Article 14 Suppression du COS conformément à la loi ALUR.  



Exposé des motifs : 3ème Modification du PLU   MONTRICOUX  
 

  09/08/2018 

46 

 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

A 

Article 2 & 10 

Rédaction de la règle préservant les zones humides.  
 
Mise à jour des nouvelles dispositions (définies par les 
lois ALUR, LAAF et Macron) des constructions autorisées 
en zone A) et le changement de destination des 
constructions repérées. 
Préciser la distance maximale d’implantation et la 
hauteur des annexes aux habitations.  

Article 5 L’article 5 a été abrogé par la loi ALUR.  

Article 11 
La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

La teinte des toitures a été précisée. 
 
 

ZONES DU PLU ARTICLE MODIFIE MOTIFS 

N 

Article 1, 2 & 10 

Rédaction de la règle préservant les zones humides.  
 
Suppression de la référence à la zone Na (zone 
supprimée par la modification) 
 
Mise à jour des nouvelles dispositions (définies par les 
lois ALUR, LAAF et Macron) des constructions autorisées 
en zone N et le changement de destination des 
constructions repérées. 
Préciser la distance maximale d’implantation et la 
hauteur des annexes aux habitations. 
 
Le terme et la notion de Surface Hors Œuvre Nette ont 
été remplacés par la surface de plancher. 

Article 5 L’article 5 a été abrogé par la loi ALUR.  

Article 6 & 7 Suppression de la référence à la zone Na (zone 
supprimée par la modification) 

Article 11 
La phrase précisant qu’il est possible de consulter 
l’architecte-conseil a été supprimée. 

La teinte des toitures a été précisée. 
 

Lexique du 
règlement écrit 

TERME MODIFIE MOTIFS 

Coefficient d’Occupation des 
Sols (COS) 

Le contenu de la rubrique « C.O.S. » figurant dans le 
lexique du règlement a été supprimé. 

Nuisances Cette définition est ajoutée.  

SHOB & SHON Les termes ont été supprimés. 

Surface de plancher Cette définition a été ajoutée.  
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D. Récapitulatif de la modification de la liste des bâtiments en zone 
Agricole et Naturelle pouvant changer de destination 

 
102 bâtiments ont été listés conformément à l’article 151-11 du code de l’urbanisme et reportés sur le 
document graphique par un cercle et un numéro renvoyant à une fiche définie en pièce 4-4 du dossier de PLU. 
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