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extrait de la carte de Cassini (fin du XVIIIème siècle) 

vue aérienne

image de l’entrée de village 

Saint-Pierre-

de-Rivière

La Commune de Saint-Pierre-de-Rivière a décidé par délibération du conseil
municipal du 28 juin 2005, de réviser son Plan d’Occupation des Sols
(POS), approuvé en 1987, et de le transformer en Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Le POS ne correspond pas plus aux attentes et aux besoins de la
Commune qu’aux lois en vigueur pour l’aménagement de l’espace. 

Ce dossier de PLU a été réalisé dans l’optique des Lois Grenelle (1 & 2),
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), Urbanisme et Habitat (UH), et
Engagement National pour le Logement (ENL) et fait donc largement place
aux principes communs à ces lois, en application et dans le respect de l’ar-
ticle L.121-1 du code de l’urbanisme:
- équilibre du territoire communal et développement maîtrisé et économe
de l’urbanisation,
- recherche d’une mixité sociale et urbaine, diversité des fonctions urbaines,
- préservation et maintien des équilibres entre espaces naturels, agricoles et
urbains.

L’ensemble des contraintes qui s’applique sur le territoire a été intégrée
aux réflexions pour l’élaboration de ce document d’urbanisme. Un équili-
bre a en effet été recherché pour prendre en compte les préoccupations
suivantes:
- qualités de l’environnement, prise en compte des “trames bleue et verte”,
- regroupement de l’urbanisation future autour du pôle urbain existant pour
en renforcer le rôle et limiter l’étalement urbain,
- préservation des espaces agricoles en tant qu’espaces de production avec
arrêt du mitage et de la dispersion du bâti.

L’élaboration progressive du PLU a abouti à la production des documents
suivants qui le constituent: 
- le rapport de présentation (présent document), qui explicite la cohérence
de la démarche sur la base du diagnostic thématique et argumente les
choix qui ont été faits dans les autres pièces du dossier, 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui énonce les
grands objectifs de développement sur le territoire de Saint-Pierre-de-
Rivière dans le respect des textes législatifs précités, 
- les Orientations d’Aménagement pour certains secteurs stratégiques afin
de préciser les conditions et les principes d’urbanisation,
- les pièces du règlement (écrit et graphique) qui couvrent l’ensemble du
territoire. 
- les différentes annexes nécessaires au dossier de PLU.



chapitre 1. diagnostic

PLU de SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE - 1. rapport de présentation - 3

Saint-Pierre-

de-Rivière

vue sur Saint-Pierre-de-Rivière depuis la crête au-dessus du hameau de Layrole (Commune de
Serres-sur-Arget) 



uunnee  CCoommmmuunnee  rruurraallee  ddee  ll’’AArriièèggee  aauuxx  ppoorrtteess
ddee  FFooiixx
- Saint-Pierre-de-Rivière appartient au canton de
Foix, préfecture de l’Ariège, dont elle est limitro-
phe. Elle se situe à 26 km de Pamiers (30 min),
41km de Saint-Girons (45 min) et 92km de
Toulouse (1H10).
- sa proximité avec Foix donne à Saint-Pierre-de-
Rivière un accès rapide sur la Vallée de l’Ariège
où sont regroupées l’ensemble des infrastructures
majeures du secteur (voie ferrée, RN20, A66...).

uunnee  CCoommmmuunnee  ddee  llaa  BBaarrgguuiillllèèrree  jjoouuiissssaanntt
dd’’uunn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ddee  qquuaalliittéé  
- la Commune se situe dans les premiers contre-
forts de la chaîne pyrénéenne, entre les monta-
gnes du Plantaurel au Nord et le Massif de
l’Arize au Sud.
- elle est localisée au coeur de la Barguillère; ce
bassin granitique de l’Arget est caractérisé par un
paysage vallonné de bocage et par une présence
importante de la forêt (haute vallée de l’Arget,
forêt domaniale du Consulat de Foix). Dominée
au Nord-Est par la montagne Saint-Sauveur
(717m) et au Sud, par le Prat d’Albis (1211m), la
Commune de Saint-Pierre-de-Rivière offre des
points de vues remarquables et panoramiques sur
l’ensemble de la Vallée de la Barguillère.
- Saint-Pierre-de-Rivière est comprise dans le péri-
mètre du PNR des Pyrénées-Ariégeoises, dont elle
constitue la “porte d’entrée” en venant de Foix. 

uunnee  ppeettiittee  CCoommmmuunnee  rrééssiiddeennttiieellllee  
- son territoire est de petite taille (235ha) et
accueille une population en constante croissance
(679 habitants en 2009). 
- c’est une Commune résidentielle, attractive en
terme d’habitat grâce à sa situation de proximité
avec Foix et à son cadre de vie. 

situation générale
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uunnee  CCoommmmuunnee  iinnssccrriittee  ddaannss  uunnee
llooggiiqquuee  ffoorrttee  dd’’iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé,,
aavveecc  ttrrooiiss  eennttiittééss
- la Communauté de Communes du
Pays de foix, le Pays de Foix Haute
Ariège et le PNR Pyrénées
Ariégeoises, possèdent chacun un terri-
toire de projets et des compétences
propres.
. la Communauté de Communes du
Pays de Foix, créée en 1994, regroupe
25 communes et près de 20 000 habi-
tants en 2008, dont 9 600 à Foix. 
Ses compétences sont: aménagement
de l’espace et développement écono-
mique (compétences obligatoires), pro-
tection et mise en valeur de l’environ-
nement, politique du logement et du
cadre de vie, construction, entretien et

données intercommunales
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Périmètre du PNR Pyrénées Ariégeoises -extrait de la charte du PNR - 2008

Périmètre du Pays de Foix Haute Ariège - Conseil Général 09 - DIM-NTIC (2003)

Saint-Pierre-

de-Rivière

Saint-Pierre-

de-Rivière

Périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Foix -
journal de la Communauté de Communes du Pays de Foix n°1

(nov. 2008)

Saint-Pierre-

de-Rivière fonctionnement des équipements culturels et
sportifs, de services d’intérêt communautaire
(compétences facultatives). 

. la Communauté de Communes appartient
au Pays de Foix Haute Ariège qui lui,
regroupe 119 communes, 43 022 habitants
en 2007, sur une superficie de 1772km2.
Un SCOT est actuellement en projet (périmè-
tre soumis à l’approbation du Préfet). 

. la Commune s’inscrit enfin dans le périmè-
tre du PNR Pyrénées Ariégeoises créé par
décret le 28 mai 2009, regroupant 145
communes et 42 000 habitants sur un terri-
toire de 2500km2.

uunn  PPLLUU  ddeevvaanntt  êêttrree  ccoohhéérreenntt  aavveecc  llaa
CChhaarrttee  dduu  PPNNRR
- la charte comporte 14 articles et fixe deux
axes majeurs déclinés en 6 grands enjeux
(voir “Clefs de lecture”).
- en matière d’urbanisation, l’article 7.1.4
“maîtriser l’extension urbaine” fixe les
objectifs suivants: 

. économiser l’espace, privilégier
l’extension du bâti aux abords immédiats
des bourgs et des hameaux,

. préserver et valoriser les entrées
de bourg,

. valoriser le bâti existant.

CCoommppttee  tteennuu  ddee  ssaa  pprrooxxiimmiittéé  aavveecc  llaa
CCoommmmuunnee  ddee  FFooiixx,,  SSaaiinntt--PPiieerrrree--ddee--
RRiivviièèrree  eesstt  iiddeennttiiffiiééee  ppaarr  llee  ppllaann  ddee  rrééfféé--
rreennccee  dduu  PPNNRR  ccoommmmee  uunnee  zzoonnee  pprriioorrii--
ttaaiirree  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eexxppaannssiioonn  uurrbbaaiinnee..



extrait du Plan de référence et de la charte du PNR
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Clés de lecture
de la Charte

Saint-Pierre-

de-Rivière



données à actualiser en fonction
de l’état d’avancement des pro-
cédures sur les Communes voisi-
nes

ppoouurr  SSaaiinntt--PPiieerrrree--ddee--RRiivviièèrree,,
uunn  PPOOSS  aapppprroouuvvéé  llee  2244  sseepp--
tteemmbbrree  11998877  eett  mmiiss  eenn  rréévvii--
ssiioonn  llee  2288  jjuuiinn  22000055
- POS modifié à 3 reprises (en
novembre 1992, en septembre
1997, en mai 1990).
- POS offrant de nombreuses
zones constructibles (80ha soit
34% du territoire) qui a produit
un étalement urbain difficile à
maîtriser.

ddeess  ddooccuummeennttss  dd’’uurrbbaanniissmmee
aapppprroouuvvééss  oouu  eenn  ccoouurrss  ssuurr  lleess
CCoommmmuunneess  vvooiissiinneess  
- Commune de Cos: POS
approuvé le 20 octobre 1987, 
- Commune de Serres-sur-Arget:
POS (approuvé le 26 septembre
1987); révision prescrite par déli-
bération du 14 avril 2007.
- Commune de Brassac: PLU
arrêté le 14 avril 2009. 
- Commune de Foix: PLU
approuvé le 13 décembre 2003,
révision prescrite le 29 mars
2009.
- Communes de Bénac, Saint-
Martin-de-Caralp et Ganac:
application du RNU,
Ganac ayant prescrit l’élabora-
tion de son PLU le 28 janvier
2005 (procédure relancée en
2009) et la Commune de Bénac
prévoyant également d’élaborer
un PLU. 
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uunnee  ppooppuullaattiioonn  eenn  ccoonnssttaannttee  hhaauussssee  jjuussqquu''àà  22000099
qquuii  tteenndd  àà  ssee  ssttaabbiilliisseerr
- la population a quasiment doublé entre 1975 (349
habitants) et 2009 (679 habitants) grâce une crois-
sance régulière ces 30 dernières années. 
- l’augmentation de la population est liée à la proxi-
mité avec la Ville de Foix, pôle d’emploi et de services
majeur du département de l’Ariège.

uunnee  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  mmaajjoorriittaaiirree,,  ttrraavvaaiillllaanntt  ssuurr--
ttoouutt  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  
- la population active représentait, en 2006, une large
partie de la population (69,7%), chiffre égal à la
moyenne départementale (70,5%) mais en nette aug-
mentation depuis 1999 (54%).
- le faible taux de chômage correspondait, en 2006, à
3,3% de la population active contre 8,9% en moyenne
dans le département  de l’Ariège.
- la Commune se situe au dessus de la moyenne dépar-
tementale (10,4%) avec 14,2% de retraité de la popu-
lation active retraitée, baisse de 10 points entre 19990
et 2006.
- en 1999, les actifs travaillent majoritairement (81%)
dans le secteur des services, le secteur industriel repré-
sentant 17% et le secteur agricole 2% (en 2009, il ne
reste plus qu’un seul siège d’exploitation agricole sur
le territoire communal).
- compte tenu de sa situation (en zone rurale), seule-
ment 14% des actifs travaillent sur le territoire commu-
nal (chiffre inférieur à la moyenne départementale de
37%); la grande majorité de la population active
(81%) travaille hors de la Commune mais dans le
département de l’Ariège (Foix). 
- en 1999, 88% des déplacements domicile-travail s’ef-
fectuent en voiture individuelle. 

ddeess  eeffffeeccttiiffss  ssccoollaaiirreess  iimmppoorrttaannttss  
- la Commune fait partie du RPI (regroupement péda-
gogique intercommunal) créé en 1984 et géré par le
SIVE (le Syndicat Intercommunal à Vocation Educative)
de Brassac, Ganac, Saint-Pierre-de-Rivière.

données générales 
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de Brassac, Ganac, Saint-Pierre-de-Rivière.
- à la rentrée 2009, 159 enfants étaient scolarisés dans
le RPI (7 classes, 8 enseignants et 4 sites) dont 59 élè-
ves de St-Pierre-de-Rivière.
- trois classes sont accueillies à Saint-Pierre-de-Rivière (2
classes de maternelle et CE2), le CLAE (centre de loisirs
associé à l’école) et la cantine étant localisés à Saint-
Pierre-de-Dessous et à Ganac. 
- les transports scolaires sont financés par le Conseil
Général 09 et le SIVE. 

uunn  rryytthhmmee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  rreellaattiivveemmeenntt  rréégguulliieerr
- entre 1990 et 2007, la Commune a autorisé 100 nou-
velles constructions avec un rythme moyen de 6 permis
de construire déposés chaque année.  
- 56% des ménages vivant à Saint-Pierre-de-Rivière y
sont depuis moins de 10 ans.

uunnee  mmaajjoorriittéé  ddee  mmaaiissoonnss  iinnddiivviidduueelllleess  ooccccuuppééeess
ppaarr  lleeuurrss  pprroopprriiééttaaiirreess
- 81% des logements de la Commune sont en 2006 des
résidences principales (contre 75% en 1999) et 16%
des logements secondaires. Si en 1999, la Commune se
situait dans la moyenne départementale, aujourd’hui la
part des résidences principales est nettement importante
(réhabilitation du bâti ancien, facilité d’accès à Foix...).  
- le parc de logement est très peu diversifié puisque la
quasi-totalité des logements (96,5%) sont des construc-
tions individuelles. 
- les habitants sont en majorité propriétaires de leur
logement (80,5%, chiffre supérieur à la moyenne dépar-
tementale de 66,3%).
- 10 logements communaux sont dénombrés dont cer-
tains situés sur la Commune voisine de Brassac.
- 2,4 personnes étaient présentes en moyenne par loge-
ment en 2006. 

uunnee  CCoommmmuunnee  aauu  pprrooffiill  ““mmiixxttee””,,  àà  llaa  ffooiiss  rrééssiiddeenn--
ttiieell,,  eennccoorree  aaggrriiccoollee  eett  pprraattiiqquueemmeenntt  ppéérriiuurrbbaaiinn..  

données générales (suite)
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ppaarr  ttyyppee  dd''ooccccuuppaattiioonn  eennttrree  11999999  eett

22000066  --  IINNSSEEEE  22000066  --

moins de 2 ans de 2 à 4 ans

de 5 à 9 ans 10 ans ou plus

EEvvoolluuttiioonn  dduu  ssttaattuutt  ddeess  ooccccuuppaannttss  ddee  rrééssiiddeenncceess  pprriinn--
cciippaalleess  eennttrree  11999999  eett  22000066  --  IINNSSEEEE  22000066  --

198

216

33
44

12 9

0

50

100

150

200

250

propriétaires locataires logés gratuitement

1999 2006



uunn  rréésseeaauu  ddee  vvooiirriieess  ddééppaarrtteemmeenn--
ttaalleess  ddeesssseerrvvaanntt  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee
llee  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  eett  uunn
rréésseeaauu  sseeccoonnddaaiirree  ddiissccrreett
- trois routes départementales relient
Saint-Pierre-de-Rivière aux villes de
l’Ariège: la RD17 axe Foix/Massat
en fond de vallée de l’Arget, la
RD11a axe Saint-Pierre-de-
Rivière/Saint-Girons, la RD811 reliant
la RD617 axe Foix/Saint-Girons par
la Commune de Cos.
- peu étendu, le réseau de voiries
communales dessert néanmoins les
hameaux et les bâtiments agricoles.
- le bourg de Saint-Pierre-de-Dessus
est irrigué par un petit maillage d’es-
paces publics, ce qui n’est pas le cas
à Saint-Pierre-de-Dessous qui se déve-
loppe surtout le long de la RD17 et
autour des carrefours. 
- les espaces d’habitat diffus récent
sont souvent desservis par des
impasses (chemins).
- le GR de Pays “Tour de la
Barguillère” traverse la Commune. 

ddeeuuxx  ppôôlleess  iimmppoorrttaannttss  dd’’uurrbbaanniissaa--
ttiioonn  eett  uunnee  ddiiffffuussiioonn  dduu  bbââttii  llee
lloonngg  ddeess  vvooiieess  eexxiissttaanntteess
- les 2 pôles majeurs historiques d’ur-
banisation sont Saint-Pierre-de-
Dessus, Saint-Pierre-de-Dessous, com-
plétés par 2 pôles plus secondaires:
Jean-de-Gaillard et Fouchard 
- l’urbanisation s’est diffusée le long
des voiries existantes entre Saint-
Pierre-de-Dessus et Fouchard, près de
Jean-de-Gaillard et au nord le long
de la RD811, sur des espaces de
déprise agricole, bien exposés et au
relief doux.

urbanisation et voirie
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linéaire de voirie: 
- RD 17 1,5km 
- RD11a 2km
- RD811 2km
- routes communales 6,365 km
- chemins ruraux 2 km

source:  d’après le diagnostic et l’état initial de
l’environnement - Nathalie Dumont-Fillon 

(janvier 2007)



images urbanisation et voirie

PLU de SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE - 1. rapport de présentation - 11

voies “urbaines“

chemins ruraux souvent en impasse

RD17 vers Foix



11..  llaa  CCoommmmuunnee  eenn  11884477
- 2 pôles d’urbanisation avec Saint-Pierre-
de-Dessous et Saint-Pierre-de-Dessus et 2
hameaux Fouchard et Jean-de-Gaillard.
- présence de quelques constructions iso-
lées (fermes) à Balança et au Pech.
- à Saint-Pierre-de-Dessus, urbanisation
autour du noyau avec une trame très
étroite et un bâti très dense; à Saint-Pierre-
de-Dessous, bâti aligné le long de la voie
principale et du carrefour avec une trame
plus lâche et des extensions plus linéaires. 
- à Jean-de-Gaillard, ancienne métairie,
groupement de constructions autour d’une
cour centrale, accès routier par la route
de Foix.   
- maillage important de chemins agricoles
déjà en place.

évolution urbaine
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d’après le diagnostic et l’état initial de l’environnement -
Nathalie Dumont-Fillon (janvier 2007)

2. la Commune en 1953 3. la Commune en 2007

d’après le diagnostic et l’état initial de l’environnement
- Nathalie Dumont-Fillon (janvier 2007)

extrait du cadastre Napoléonien (1847)

1. la Commune en 1847

d’après le cadastre Napoléonien

N

échelle 1/ 35 000

évolution urbaine à Saint-Pierre-de-Dessous 
entre 1874 et 2007

évolution urbaine à Saint-Pierre-de-Dessus 
entre 1874 et 2007

évolution urbaine à Fouchard 
entre 1874 et 2007

évolution urbaine à Jean-de-Gaillard
entre 1874 et 2007

22..  llaa  CCoommmmuunnee  eenn  11995533
- extension urbaine le long des voiries
notamment en direction de Foix (construc-
tions mitoyennes alignées le long de la voi-
rie près de l’actuelle mairie et de la
poste).
- constructions nouvelles sur le territoire
agricole correspondant à des sièges d’ex-
ploitation (La Goute, Peyrelade...). 
- création d’un accès vers le hameau de
Jean-de-Gaillard, accueillant lui aussi de
nouvelles constructions.

33..  llaa  CCoommmmuunnee  eenn  22000077
- consommation importante de l’espace
communal par l’urbanisation (zone urbani-
sée: 36% de la superficie communale),

empiétant sur les espaces agricoles. 
- constructions individuelles, implantées
de façon diffuse le long des voiries sou-
vent en impasse, ne desservant que
quelques maisons.
- maillage de chemins en cours d’effa-
cement
- tendance au mitage de l’espace agri-
cole et à la construction en diffus, très
importante le long de la route de Saint-
Martin-de-Caralp, vers Jean-de
Gaillard, sur la route de Cos, sur les
crêtes ou les versants bien exposés
(sud et sud-est).

échelle 1/25000



typologies bâties et structures urbaines 
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Saint-Pierre-de-Dessous

Saint-Pierre-de-Dessus

Fouchard

Jean-de-Gaillard

1. bâti ancien dans le village et les hameaux 
rieurs privatifs, jardins ou cours à l’arrière des
constructions à Saint-Pierre-de-Dessus et Saint-
Pierre-de-Dessous
- bâti plus ancien, plus étroit, plus rural à Saint-
Pierre-de-Dessus et dans les hameaux et mai-
sons bourgeoises à Saint-Pierre-de-Dessous (axe
de communication entre Foix et Massat, pôles
économiques importants au 19ème siècle).

sensible dans la partie centrale de Saint-Pierre-
de-Dessus, compensée par des jardins au nord
du noyau et dans une moindre mesure, à Saint-
Pierre-de-Dessous, Jean-de-Gaillard et
Fouchard; bonne dynamique de réhabilitation
du bâti ancien dans les hameaux
- parcelles en lanière, offrant des espaces exté-

- bâti dense et regroupé, continu et aligné, sur
la voirie ou l’espace public (constructions
regroupées autour d’une cour centrale à Jean-
de-Gaillard)
- constructions relativement hautes (de R+1 à
R+2+combles) et étroites (principalement à
Jean-de-Gaillard), bâti annexe ou lié à l’agricul-
ture (granges, stockage du bois…)
- absence d’espaces extérieurs privatifs surtout

échelle 1/2 500

N

0                  50                 100m



ddeeuuxx  eexxeemmpplleess  ::  
sur le territoire agricole
- constructions isolées localisées sur
le territoire agricole (proximité des
terres agricoles)
- ensemble formé par plusieurs bâti-
ments ayant des fonctions différen-
tes (habitation, étable, remise...),

typologies bâties et structures urbaines (suite)
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- premières extensions urbaines à Saint-Pierre-de-
Dessous, le long de la route de Foix 
- caractéristique du bâti similaire au bâti présent
dans les hameaux: constructions alignées sur la
voirie, bâti regroupé, constructions en R+2 avec
des jardinets exposés au sud (pour les construc-
tions au sud de la voirie).

- constructions desservies par des voiries en
impasse depuis les chemins, posant divers
problèmes (absence de maillage de voirie
et de réseaux, problèmes de retournement
ordures ménagères, secours...)
-- absence de place pour les piétons.

2. bâti ancien d’origine agricole

4. bâti diffus récent

3. premières extensions urbaines 

PLU de SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE - 1. rapport de présentation - 

à proximité de 
Saint-Pierre-de-Dessus

Balança

- constructions allongées et plutôt bas-
ses, de forme rectangulaire, parfois
en L.
dans les hameaux
- ferme localisée à l’intérieur ou en
continuité des hameaux 
- bâti aligné sur la voirie, ensemble
formé par plusieurs bâtiments. 

échelle 1/2 500

N

0                  50                 100m

- bâti récent implanté de façon diffuse le long des
voiries sur le territoire agricole (enclavement des
parcelles agricoles)
- implantation des constructions en milieu de par-
celles sans prise en compte du contexte (orienta-
tion, relief, vent...)
- maisons individuelles souvent en rez-de-chaussée



images du territoire

0   100                       500m

N

échelle 1/15 000
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extrait de la charte architecturale et paysagère
de la  Barguillère

prescriptions d’implantation du bâti sur la parcelle 
et par rapport au relief carte d’inventaire du petit patrimoine

Ces réflexions sur l’implantation du bâti
permettent d’optimiser l’espace en

créant un tissu urbain structuré et aéré. 



extraits du guide de recommandations 
“vers un urbanisme Durable en Ariège”
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enjeu 4 : économiser et rationaliser les réseaux et déplacements



état des lieux
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44  ppôôlleess  aanncciieennss  dd’’uurrbbaa--
nniissaattiioonn......
- constructions anciennes
regroupées à Saint-Pierre-
de-Dessous et à Saint-
Pierre-de-Dessus
(hameaux les plus impor-
tants), Fouchard et Jean-
de-Gaillard (hameaux
secondaires, plus excen-
trés et isolés).

- une structure urbaine sur-
tout à Saint-Pierre-de-
Dessus. 

......eett  ddee  nnoommbbrreeuusseess
ccoonnssttrruuccttiioonnss  rréécceenntteess
iimmppllaannttééeess  ddee  ffaaççoonn  ddiiff--
ffuussee  eett  aauu  ccoouupp  ppaarr  ccoouupp
- constructions en linéaire le
long des voiries en mitage
de l’espace agricole 
- voies en impasse ne consti-
tuant pas de maillage de

voiries (éléments
déconnectés les uns

des autres)

uunnee  vvééggééttaattiioonn  ttrrèèss
pprréésseennttee  
- le long des cours
d’eau et des pentes
fortes
- importance de la sur-
face boisée, en pro-
gression (liée à la
déprise agricole sur les
surfaces les plus rai-
des)

ddeess  eessppaacceess  aaggrriiccoo--
lleess  ccoonnttrraaiinnttss  ppaarr
ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  eett  ppaarr
llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess
mmiilliieeuuxx  
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zone 

de 

jardins

Saint-Pierre-de-Dessus: 

- bâti très resserré

- dynamique forte de

réhabilitation du bâti

- espaces publics liés au

bâti privé

Saint-Pierre-de-Dessous: 

- principaux équipements et

services

- espaces publics liés aux

équipements

- bâti structuré en linéaire

sur la voirie (village-rue)

-pas de  réseau secondaire



fonctions urbaines et projets
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église , cimetière sur la

Commune de  Ganacterrain de sport et salle

des fêtes sur la Commune

de  Brassac

école épicerie

station d’épuration

école

hôtel-

restaurant

mairie,

bibliothèque

La Poste

boulangerie

station service

projet communal éventuel :  projet de parking,

démolition d’un ancien bâtiment pour résoudre le

problème  de  stationnement à  St-Pierre-Dessus

projet communal

éventuel: élargis-

sement de la voie

(avec démolition

d’un ancien bâti-

ment)

projet communal 

aménagement de la

place avec implantation

de deux commerces dont

un multiservices (dépla-

cement de l’épicerie)

projet privé: 

création de 3 com-

merces (coiffeur...)

échelle 1/5 000

0                  100                          250m

N

uunn  bboonn  nniivveeaauu  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  eett  ddee  sseerr--
vviicceess  
- équipements communaux: terrain de sport
et salle des fêtes (foyer “1000 clubs”) situé
sur la Commune de Brassac, deux écoles
(maternelle et cantine à St-Pierre-de-
Dessous et CE2 à St-Pierre-de-Dessus), sta-
tion d’épuration (120 éq. hab largement
sous-dimensionnée; à l’étude, projet de sta-
tion intercommunale ou bien raccord à la
station d’épuration de Foix), église et cime-
tière sur la Commune de Ganac.
- services divers: bureau de poste, biblio-

thèque située à l’étage de la mairie, infirmiè-
res...
- commerces: présence de 3 commerces (épi-
cerie multiservices, hôtel restaurant, boulan-
gerie) et station service. 
- artisans: maçons, menuisiers,
plombier/chauffagiste, peintre, entreprise de
travaux publics, mécanicien, taxi/bus....

pprroojjeettss  ccoommmmuunnaauuxx  eett  aauuttrreess  pprroojjeettss  
- projet privé en attente: construction de 3
commerces à l’entrée du village (après la
boulangerie). 

- projets communaux: 
. aménagement de la place de la mairie au
niveau de la RD17 avec plateforme multi-
services (permettant de déplacer l’épicerie
et d’augmenter sa surface de vente et de
créer un bar-tabac-journaux), avec espace
vert et stationnements.
. réhabilitation des espaces publics de St-
Pierre-de-Dessus (aménagement d’une
place avec démolition d’un bâtiment après
acquisition par la Commune, poursuite de
l’enfouissement des réseaux, démolition d’-

un bâtiment pour créer du stationnement,
réflexion sur les jardins familiaux). 
. aménagement de la voie parallèle à la
RD17 (enfouissement des réseaux, création
d’un trottoir), travaux prévus en 2010.  
. réflexion par rapport à la construction de
logements sociaux. 
. reconstruction du foyer “1000 clubs”.

propriété

communalepropriété 

communale

Commune de Brassac

Commune de Ganac

projet de cabinet

médical 

menuiserie
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images des 
commerces 

et équipements 

hôtel -restaurant à St-Pierre-de-Dessous mairie à St-Pierre-de-Dessous

école à St-Pierre-de-Dessus 

stade et salle des fêtes (sur la Commune de Brassac)
épicerie et école à St-Pierre-de-Dessous

station d’épuration à St-Pierre-de-Dessous

la Poste à St-Pierre-de-Dessous 



réseau assainissement 
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Le réseau d’assainissement est en mauvais état et la
station d’épuration est saturée: capacité de 120

équivalents habitants pour 250 raccordés).
Un projet de station d’épuration 

est à l’étude. 
L’eau et l’assainissement sont gérés par le SMDEA. 

Cette carte sera réactualisée si nécessaire 



réseau d’eau potable 
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réseau existant

bornes incendie



chapitre 2. analyse de l’environnement
et des paysages 
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uunnee  CCoommmmuunnee  ddee  ppiiéémmoonntt  aauu
rreelliieeff  iimmppoorrttaanntt
- la Commune se développe entre
440 et 570 mètres d’altitude, avec
globalement un flanc bien orienté
(exposition Sud-Est). 
- la Commune appartient à la Vallée
la Barguillère qui est caractérisée
par un paysage de bocage ayant
tendance à se refermer. Elle corres-
pond au bassin versant du ruisseau
de l’Arget qui est bordé, au nord,
par les montagnes du Plantaurel et
au sud, par le Massif de l’Arize. 
- les constructions les plus anciennes
se situent en grande partie dans et
autour des hameaux de Saint-Pierre-
de-dessous (440m) et Saint-Pierre-
de-Dessous (470m), dans la partie
basse du village. Mais les construc-
tions les plus récentes sont implan-
tées de façon diffuse en crête ou à
flanc, le long des voies vers
Fouchard.  
- les points hauts du relief sont occu-
pés par l’activité agricole. De peti-
tes vallées sont gagnées progressi-
vement par la forêt.

uunn  rréésseeaauu  hhyyddrraauulliiqquuee  mmaarrqquuaanntt
ffoorrtteemmeenntt  llee  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  
- l’Arget, rivière majeure, draine
l’ensemble des rivières de la
Barguillère (voir carte page 24).
Elle partage le bassin versant et
représente le point bas de ce bassin
granitique.
- sur le territoire communal, l’Arget
draine le ruisseau du Musquet et le
Ruisseau du Pesquié, qui creusent
les petites vallées boisées secondai-
res en cours d’enfrichement. 

relief et hydrographie
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relief et hydrographie (suite)
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“bloc-diagramme” - Diagnostic et état initial
de l’environnement - Nathalie Dumont-

Fillon (janvier 2007)

coupe sur le relief de la Commune - Diagnostic et état initial de l’environnement - Nathalie Dumont-Fillon (janvier 2007)

Bassin versant de l’Arget - Collectif. 2001. Ariège. Ed. Encyclopédies

Benneton. Chapitre rédigé par Michel Sébastien. IN Diagnostic et état initial
de l’environnement - Nathalie Dumont-Fillon (janvier 2007)



images relief 
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couches géologiques 

plateau

vallée du Musquet

vue du plateau vers Fouchard
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images hydrographie

l’Arget 

le Musquet sous la RD 17 l’Arget 
pont sur l’Arget entre Saint-Pierre-de-Rivière et Brassac 



extrait de l’Atlas des paysages d’Ariège-Pyrénées

PLU de SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE - 1. rapport de présentation - 28

Saint-Pierre-

de-Rivière

L’Atlas des paysages de l’Ariège identifie les paysages de la
Commune de Saint-Pierre-de-Rivière comme des “paysages de
vallées montagnardes urbanisées”; périurbanisation de la ville

de Foix  



Analyse et synthèse s’appuyant sur
deux études réalisées sur la
Commune: 
- diagnostic territorial agricole
supracommunal, Chambre
d’Agriculture de l’Ariège (avril
2009)
- “appui technique lors de l’élabora-
tion du document d’urbanisme de la
Commune de Saint-Pierre-de-Rivière
- prise en compte des enjeux liés à
l’environnement” ANA (octobre
2008)

uunnee  CCoommmmuunnee  àà  ll''aaccttiivviittéé  aaggrrii--
ccoollee  ffrraaggiillee  
- le territoire agricole représentant
31% du territoire communal (soit
74ha) en 2009, est stable par rap-
port au RGA de 2000 (72ha).
- la majorité des espaces est occu-
pée (75% des terres agricoles) par
des prairies naturelles (prairies de
fauches de basse altitude et pelou-
ses sèches), utilisées pour l’élevage
(ovins, bovins). 
- le seul siège d’exploitation agri-
cole (élevage ovin) en activité en
2009 (en baisse par rapport à
2000 où 4 sièges étaient recensés)
est à Saint-Pierre-de-Dessus. 
- l’agriculture est contrainte par l’ur-
banisation et le développement des
boisements (enclavement des parcel-
les): 54% de la surface agricole uti-
lisée est soumise à des contraintes
de proximité dûes à la présence
d'habitations ou de ruisseaux.
- l’activité agricole est indispensable
pour stopper la progression de la
forêt. 

végétation et agriculture
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boisement(76ha soit 32%

du territoire communal,

forte présence du robinier)

terres agricoles :

prairies de fauches

et pelouses sèches  

zone d’épandage 

zone urbanisée 

haies bocagères

ripisylves (végétation

accompagnant les cours

d’eau) “trame bleu”

exploitation agricole

“sensible” ( installation,

développement de l’acti-

vité ou transmission) 

terres agricoles :

cultures 
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bâtiments agricoles 

siège d’exploitation agricole

connexions actuelles de     

la trame verte (étude ANA)

rupture de continuité

mares inventoriées 

pelouses sèches inventoriées

d’après le diagnostic territorial agricole supracommunal (Chambre d’Agriculture de l’Ariège-avril 2009)
et l’étude environnementale de l’ANA (octobre 2008)



uunnee  CCoommmmuunnee  ccaarraaccttéérriissééee  ppaarr  llaa  pprréésseennccee
ddee  pplluussiieeuurrss  ttyyppeess  ddee  mmiilliieeuuxx,,  àà  ffoorrtt  oouu  àà
mmooyyeenn  ddeeggrréé  ddee  nnaattuurraalliittéé
- les zones humides; prairies humides, 4 mares et
ripisylves recensées par l’étude de l’ANA, pré-
sence d'espèces et d'habitat rares avec notamment
une population d’amphibiens et d'invertébrés. 
- les boisements et le bocage avec: 

. des boisements liés à l’agriculture (haies
champêtres, arbres isolés, vergers, jardins) ayant
un aspect fonctionnel ancien, abritant la chouette
chevêche,

. des ripisylves (robinier dominant, noise-
tier, sureau, peuplier, tilleul...),

. des boisements liés au relief et à la géo-
logie au nord-ouest de la Commune,

. des milieux agropastoraux; pelouses
sèches soumises à la fermeture du milieu (gené-
vrier, chêne pubescent) abritant une population
d’orchidées et de reptiles; prairies de fauche de
basse altitude. 

llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  eessppaa--
cceess;;  lleess  ““ccoorrrriiddoorrss  ééccoollooggiiqquueess””
- l’étude de l’ANA met en évidence l’importance
de la continuité écologique (déplacement, adapta-
tion, colonisation des espèces animales et végéta-
les).
- la présence remarquable d’une trame verte (voir
“continuité” carte précédente) et d’une trame bleu
le long des 3 principaux cours d’eau doit être
maintenue, malgré une rupture de continuité au
niveau de la mairie en raison du passage souter-
rain du Musquet. 

llaa  pprréésseennccee  dd''eessppèècceess  rraarreess
- présence du desman des Pyrénées avérée dans
l’Arget et recherche au niveau du Musquet. 
- retour possible de la Loutre (présence à environ
5km sur l’Arget). 

végétation et agriculture (suite)
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d’après le Diagnostic et l’état initial de l’environnement
- Nathalie Dumont-Fillon (janvier 2007)

1- boisement en 1953

d’après le Diagnostic et l’état initial de l’environnement
- Nathalie Dumont-Fillon (janvier 2007)

2- boisement en 2000
prairie de fauche en lisière de forêt

ripisylve de l’Arget

PLU de SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE - phase 1. diagnostic - 12/2009
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extrait du diagnostic territorial agricole
extraits du diagnostic territorial agricole supracommunal, Chambre

d’Agriculture de l’Ariège (avril 2009)

Localisation des utilisations agricoles
stratégiques

Prise en compte réciproque des proximités
pour le bâti

localisation des exploitations 
agricoles sensibles

Utilisation des terres des 
exploitations agricoles

Le Diagnostic agricole
présente un état des

lieux de l’activité 
agricole sur la

Commune et identifie
des secteurs à enjeux 



extraits de l’étude environnementale de l’ANA 
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1- éléments d’intérêt faunistique, floristique, ou habitats remarquables

2- Analyse de la connectivité

3- zonage et enjeux
2

3

extraits  l’étude environnementale de l’ANA (octobre 2008)

1

Cette étude représente une photographie de l’état initial de 
l’environnement en octobre 2008 et identifie des secteurs à protéger

ainsi que les corridors écologiques



images végétation et agriculture 
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vergers troupeau de bovins boisements

jardins à Saint-Pierre-de-Dessusprairie de fauche végétation des jardins

haie champêtre végétation des boisements (présence dominante du robinier) arbres accompagnant les espaces agricoles



aauuccuunnee  sseerrvviittuuddee  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee
llééggaalleemmeenntt  ccoonnssttiittuuééee,,  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree
ccoommmmuunnaall
- absence de servitudes, pas de monu-
ments historiques classé ou inscrit à l’in-
ventaire, pas de ZNIEFF ou zone Natura
2000, pas d’installation classée à carac-
tère agricole.

mmaaiiss  pprréésseennccee  dd’’uunnee  zzoonnee  iinnoonnddaabbllee  
- la cartographie informative des zones
inondables (C.I.Z.I.) de Midi-Pyrénées

servitudes, contraintes et autres informations
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identifie une zone inondable autour de
l’Arget, figurant en information complé-
mentaire sur le plan des servitudes.  
- la commune est recensée à faibles ris-
ques (inondation, feux de forêt, séisme)
et n’est donc pas couverte par un plan de
prévention des risques naturels. 
- en l’absence de PPR, le document “Prise
en compte des risques naturels dans l’ur-
banisme réglementaire” édicte la doctrine
applicable dans le département de
l’Ariège. 

uunnee  ccoommmmuunnee  ssiittuuééee  eenn  zzoonnee  ddee  mmoonn--
ttaaggnnee  ((aarrrrêêttééss  dduu  2288//0044//0011997766  eett
dduu  2200//0099//11998833))  eett  ssoouummiissee  àà  llaa  llooii
mmoonnttaaggnnee
- la loi fixe les dispositions suivantes en
matière d’urbanisme : 
. préserver les terres nécessaires au main-
tien et au développement des espaces
agricoles, pastoraux ou forestiers,
. préserver les espaces, paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard, 
. urbaniser en continuité avec les bourgs
et hameaux existants, 
. rendre compatible les espaces à urbani-
ser avec la préservation des espaces
naturels et agricoles. 

uunnee  ccoommmmuunnee  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  llee  rriiss--
qquuee  ssiissmmiiqquuee  
- le décret du 14 mai 1991 établit un
zonage du risque sismique et impose des
règles de constructions parasismiques, le
canton de Foix-Rural est classé en zone
IA (risque sismique faible). 

autres information

sources 
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uunnee  CCoommmmuunnee  ddee  llaa  BBaarrgguuiillllèèrree  aauu
rreelliieeff  iimmppoorrttaanntt  ssoouummiissee  àà  llaa  pprroo--
ggrreessssiioonn  ddeess  eessppaacceess  bbooiissééss  eett  ddee
ll’’hhaabbiittaatt  ddiiffffuuss,,  qquu’’aauuttoorriissee  llaa
ddéépprriissee  aaggrriiccoollee  
- la Commune est localisée en rive
gauche de l’Arget, sur le versant sud
de la vallée de la Barguillère et pré-
sente un dénivelé de 130 mètres entre
point bas et point haut.
- le territoire agricole (a) est contraint
par l’urbanisation et la progression
importante de la forêt (b). Le maintien
de l’agriculture parait indispensable
pour enrayer cette tendance (ferme-
ture des milieux).

pplluussiieeuurrss  ppôôlleess  aanncciieennss  eett  uunnee
iimmppoorrttaannccee  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  ddiiffffuuss
- le bâti ancien est regroupé dans 4
hameaux de taille et d’importance
diverses:
. Saint-Pierre-de-Dessus / Saint-Pierre-
de-Dessous (1), pôles constituant le
coeur de village, concentrant une par-
tie importante de la population, des
équipements et des services.
. les hameaux, plus isolés, excentrés,
de Fouchard / Jean-de-Gaillard (2). 
- fort développement des constructions
le long des voiries avec 
. une tendance ancienne: Saint-Pierre-
de-Dessous et son extension sur la
route de Foix témoignant de ce type
d’urbanisation (village-rue, habitat
groupé).
. une tendance récente: mitage impor-
tant de l’espace agricole, constructions
en diffus le long des voiries (3) sur des
parcelles de taille importante (maisons
individuelles isolées sur la parcelle). 

synthèse à l’échelle du territoire communal
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chapitre 3. orientations pour l’établissement du
PADD  et des prescriptions du règlement
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synthèse à l’échelle des secteurs urbains

2

2

a

a
a

b

b

c

à l’échelle du bourg, une concurrence
entre espace agricole et espace urba-
nisé
- la concurrence des fonctions explique en
partie le développement de l’habitat diffus:
les espaces près des bourgs de Saint-Pierre-
de-Dessous et Saint-Pierre-de-Dessus étant
utilisés par l’agriculture, l’urbanisation s’est
développée au coup par coup sur des
espaces à moindres enjeux;
- les activités agricoles susceptibles de créer
des nuisances vis-à-vis des habitations  (mais

qu’il convient de protéger) doivent être
clairement identifiés et repérés: terrains
agricoles (a) concernés par des plans
d'épandage, fréquentés par des trou-
peaux ou encore cultivés. 

des contraintes naturelles à respecter
(relief, ruisseaux, forêt) 
- préserver le corridor écologique du
ruisseau du Musquet (b) en raison de
son intérêt  écologique (relief, boise-
ment, ruisseau);
- préserver la zone de jardins à l’arrière

des constructions à Saint-Pierre-de-Dessus (c)

des possibilités de développement du
bourg dans des zones déjà partielle-
ment bâties
1.  réfléchir à des développements urbains
près des réseaux existants, proches des
deux bourgs principaux avec un tracé des
nouvelles voiries raccordé au réseau viaire
existant (maillage), une extension du tissu
urbain existant (continuité des espaces
publics, proximité des équipements…); densi-

fier de façon structurée et réfléchie le secteur
d’habitat diffus (création d’un maillage de voi-
ries sur la base des chemins existants, à moyen
et long termes). 
2. comblement organisé des “dents creuses”
dans la zone d’habitat diffus, par exemple à
proximité de Jean-de-Gaillard.   
un développement contraint par la vétusté
et la saturation du réseau d’assainissement
collectif ainsi que par l’absence de récep-
tion de l’ADSL dans une moindre mesure.  
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éléments préalables à l’établissement du PADD 
et des orientations d’aménagement 

- extraits des documents de travail réalisés sur les scénarios 
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possibilité de construction à l’intérieur du  zonage du POS une analyse critique du POS qui a mené la
Commune à recentrer le développement urbain
- l’examen minutieux des espaces non bâtis mais
constructibles au POS, a mis en évidence des pro-
blèmes certains pour l’urbanisation de parcelles 
- en croisant ces critères avec les principes énoncés
dans le “guide vers un urbanisme durable en
Ariège” ainsi ceux présentés dans la Charte du PNR
Pyrénées Ariégoises, des hypothèses ont été faites à
l’échelle de la Commune. 

des hypothèses successives sur les espaces
répondant de façon optimale aux différents cri-
tères
- les principales “dents creuses” ou “poches non
bâties” ont fait l’objet de réflexions particulières et
de plusieurs hypothèses affinées progressivement
- les choix faits par la Commune dépendent à la fois
des caractéristiques des sites (pente, accès, proxi-
mité au centre…), du développement à moyen et
long terme de la Commune (quels espaces à déve-
lopper en phase ultérieure?) et d’un scénario global
optimal par rapport aux équipements (assainisse-
ment collectif, capacité de la future station d’épura-
tion), à l’équilibre du parc de logements (locatif,
locatif social, logements moins onéreux sur des par-
celles moins importantes…) dans l’optique d’une
meilleure mixité sociale de la population
des hypothèses permettant de travailler aussi sur les
aspects quantitatifs

secteurs de déve-
loppement urbain

prioritaires

(en rouge) parcelles non construites comprises dans le périmètre du POS
en vigueur: 

- découpage suivant les limites 
parcellaires 

- redécoupage des parcelles (pour les parcelles de très grande taille > à
4000m2 bâties ou non bâties)

possibilité de constructions hors zones de densification (cf. scénarios)
dans le périmètre du POS = 

+/- 100 nouvelles constructions 
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hypothèse 1
en gris: secteur à déve-

lopper en phase 3
(échéance d’un prochain

PLU): 
- extension vers le nord

et vers l’ouest
- envisager la création

d’un maillage de vers les
autres secteurs

secteur à développer
en phase 1bis:

- prolongement de la
voirie 

- raccord au sud avec
la RD17, voie à prolon-

ger, prenant en
compte le relief

- 15 logements envisa-
gés

hypothèse 2

secteur à développer en phase 1
(échéance du PLU 10-15 ans): 

- 17 logements envisagés

voirie à créer permettant de desservir le secteur au
sud-ouest de St-Pierre-de-Dessus et à plus long
terme pouvant servir de “contournement” du
bourg (déviation de la circulation venant de la
route de Saint-Martin-de-Caralp vers la RD17)  

secteur à développer en phase
1bis:

- 5 logements envisagés

échelle 1/2 500

N

0                  50                 100m

extraits des documents de 
travail réalisés sur les scénarios

de développement 

zoom sur le secteur de “Saint-Pierre de Dessus-
Sud”: éléments non définitifs de réflexion et
d’étude ayant permis de réfléchir au développe-
ment du secteur (intérêt du site, mais complexité:
aménagement à retenir pour un prochain PLU)

secteur à développer en phase 1
(échéance du PLU 10-15 ans): 

- 25 logements envisagés



Le règlement (pièces graphique et écrite) a été établi
en prenant en compte les lois SRU, U&H et ENL, ainsi
que le projet communal, élaboré progressivement et
après une analyse critique du POS. Les principes du
projet sont ainsi traduits et décrits dans le PADD et les
“Orientations d’Aménagement”. 

De façon générale, en tenant compte des principes
énoncés dans le guide “Vers un urbanisme durable”
ainsi que de ceux contenus dans la Charte du PNR
Pyrénées Ariégeoises, le territoire communal a été
divisé en plusieurs zones pour chacune desquelles cor-
respond un règlement. 

les principales orientations de la pièce gra-
phique du règlement

la zone urbaine U
C’est la partie urbanisée de la Commune. Elle com-
prend deux secteurs distincts: 

- la zone UA; elle correspond aux deux parties du

centre bourg, St-Pierre-de-Dessous et St-Pierre-de-
Dessus ainsi qu’à leurs extensions immédiates (entre
les deux pôles et à l’est de St-Pierre-de-Dessous). De
plus, les hameaux de Jean de Gaillard et de
Fouchard y sont également intégrés. La forme urbaine
y est caractérisée par un bâti la plupart du temps
continu et à l’alignement; une densification de ces
espaces bien équipés et caractéristiques de la partie
urbaine de la Commune doit être encouragée par le
règlement (implantation sur au moins une des limites
séparatives…)
La zone UA est desservie par l’assainissement collectif
sauf aux hameaux de Fouchard et de Jean de
Gaillard dans lequel il ne subsiste que très peu de
possibilités de constructions qui devront pouvoir se
faire en continuité avec le bâti existant.

- la zone UC; elle correspond à la zone d’exten-

sion urbaine qui s’est développée de façon plus ou
moins organisée. Elle est très partiellement desservie
par l’assainissement collectif. Il s’agit d’un tissu
pavillonnaire plutôt banal, voire “banalisant”, sans
caractéristiques propres, avec des constructions iso-
lées sur les parcelles privatives, de taille plus ou moins
importante en fonction de la présence ou non de l’as-
sainissement. Une densification du tissu urbain peut
s’envisager sous réserve des possibilités liées à l’assai-
nissement. 

les zones AU
Ce sont les espaces de développement stratégique de
la Commune. Ces zones ont fait l’objet de réflexions
traduites dans les Orientations d’Aménagement. C’est
le lieu privilégié pour l’extension urbaine de la
Commune dans l’optique d’un développement dura-
ble, d’une mixité sociale et d’une vraie réflexion sur
l’adaptation de l’architecture à l’environnement. Les
zones AU sont limitées aux secteurs déjà en partie
urbanisés, avec une consommation minimale des
espaces agricoles exploités. 
Les zones AU sont au nombre de 5 avec 3 zones AU2
dont l’urbanisation est conditionnée par “la réalisation
d’une opération d’ensemble” compatible avec les
Orientations d’Aménagement; cette disposition
concerne les zones AU2-Dessus-Sud, AU2-Dessus-Est et
AU2-Saint-Peyré. Deux zones AU0 concernent le déve-
loppement à long terme de la Commune, puisqu’à
l’approbation du PLU, elles ne seront pas constructi-
bles étant affectées d’un COS nul. Une modification
du PLU sera nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation
tout ou partie de ces zones, ce qui permet de phaser
le développement et de différer l’urbanisation dans
ces secteurs particulièrement bien placés. Sont concer-
nées par ces dispositions les zones AU0-Dessous-Nord
et AU0-Saint-Peyré. 

la zone agricole A
C’est une zone réservée à l’activité agricole qui
constitue un élément économique majeur, ainsi qu’un
des facteurs de qualité du cadre de vie. Seules y sont
autorisées les constructions nécessaires à l’activité
agricole ainsi que celles nécessaires au fonctionne-
ment des services publics ou d’intérêts collectifs. 
Les habitations et bâtiments classés en A sont, soit des
sièges d’exploitation, soit des bâtiments agricoles. 
- un sous-secteur An est créé pour un espace où la
Commune souhaite soutenir l’activité agricole, sachant
qu’à moyen ou long terme ces espaces seront urbani-
sables compte tenu de leur proximité immédiate à
Saint-Pierre-de-dessus, et aux espaces déjà partielle-
ment urbanisés au nord. Seule l’activité agricole est
autorisée à l’exclusion des bâtiments à usage agricole
(susceptibles de provoquer des nuisances vis-à-vis des
secteurs d’habitat existant ou à venir). 
- en raison des problèmes dûs au relief, à la présence
d’espaces naturels ou agricoles sensibles, de l’insuffi-
sance de la desserte par les réseaux (eau, électricité)
ou de la mauvaise qualité des sols pour un assainisse-
ment individuel, des secteurs classés en UC, NA ou
NB dans le POS précédent ont été reclassés en zone
A (secteurs Majoula, de Peyralade, de Balança, de
Prados, par exemple).

la zone naturelle N
Cette zone regroupe plusieurs types d’espaces avec:
- en secteur N, les espaces naturels linéaires, boisés,
liés à la présence de l’eau (ripisylves de l’Arget et ses
affluents), souvent inondables et dont la continuité for-
malise la notion de “corridor biologique” (“trame
bleue et verte”) en évitant ainsi les “îlots de conserva-
tion”; l’ensemble des espaces non bâtis, liés à l’Arget
et indiqués comme inondables dans la cartographie
informative;
- en secteur Nj, les espaces de jardins familiaux au
nord de St-Pierre-de-Dessus sont repérés;

orientations pour l’établissement du règlement 
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- en secteur Nh, les constructions à usage d’habitat
isolées, non liées à l’activité agricole, souvent classées
en zone NB du POS, dont seuls l’extension mesurée et
les annexes à l’habitat sont autorisés. Par “extension
mesurée”, on entend une surface de l’ordre de 40m2
de plancher, soit l’adjonction d’une pièce à vivre pour
une habitation, mais en aucun cas la création d’un
nouveau logement;
- en secteur Nt, un espace boisé présentant un relief
marqué orienté vers le sud et destiné à recevoir un
projet d’aire naturelle de camping, où seules des
constructions liées à cette activité seront autorisées
(sanitaires).

Ces espaces classés en N ou en secteurs Nj, Nh ou
Nt, en contact direct avec des espaces naturels ou
agricoles, ne sont donc pas destinés à recevoir de
nouvelles constructions, hormis les rares locaux néces-
saires au fonctionnement des activités (abris de jardin,
sanitaires, annexes à l’habitat).

les emplacements réservés
Les emplacements réservés suivants sont nécessaires à
l’aménagement des espaces ou d’équipements publics
dans l’optique de la réalisation du PADD. 
Ils concernent les espaces suivants: 

- ER n°1: création d’une voie d’accès aux zones AU2
“dessus est” et AU0 “dessous nord” (à plus long
terme), au bénéfice de la Commune.
- ER n°2: élargissement du RD entre St Pierre d’en Bas
et St Pierre de Dessus pour mise en place d’un chemi-
nement piéton (au bénéfice de la Commune).
- ER n°3 (au bénéfice de la Commune): création au
lieu-dit Le Pech d’un espace destiné à la création d’un
petit parking de 3 ou 4 places permettant également
le retournement des véhicules.
- ER n°4 (au bénéfice de la Commune): création, au
nord-est de St-Pierre de dessus, d’un parking d’une
vingtaine de places.
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- ER n°5 (au bénéfice de la Commune): création d’un
parking à l’ouest de St-Pierre-de-dessus.
- ER n°6 (au bénéfice de la Commune): création d’un
espace permettant le retournement des véhicules à
Majoula.
- ER n°7 (au bénéfice de la Commune): création d’un
parking le long de la RD17.

les éléments identifiés au titre de l’article
L123-1-7
- ces éléments concernent essentiellement des haies
champêtres ou quelques éléments de végétation plus
isolés qui structurent l’espace dans les zones AU. D’un
point de vue environnemental, elles sont intéressantes
à plusieurs titres: 
- elles recèlent un intérêt biologique certain (faune,
flore…) mais aussi fonctionnel (rétention des eaux plu-
viales, brise-vent, clôture, ombre…), 
- elles marquent des limites et structurent les espaces, 
- elles sont constituées d’essences variées, moins fra-
giles et mieux adaptées que les haies “à caractère
résidentiel”; elles présentent enfin l’avantage d’exister
et d’être installées de façon pérenne sur le site. Elles
ont donc été repérées sur le plan de zonage (pièce
4.2. du dossier de PLU), devront être préservées et ne
pourront être supprimées que partiellement pour la
création d’accès ou de voiries. Les haies représentent
donc un élément à prendre en compte pour l’aména-
gement des zones AU dans l’optique d’un développe-
ment durable de l’urbanisation. 
- 8 sources ont été identifiées au titre de l’article
L.123-1-7. Ce sont des sources qui ne sont pas utilisées
pour l’alimentation en eau potable; cependant, la
Commune souhaite les indiquer afin qu’elles ne soient
pas obturées lors d’aménagements divers ou par
négligence. En effet, elles représentent un intérêt de
façon générale soit en raison des aménagements à
caractère patrimonial dont elles ont fait l’objet (bas-
sin, abreuvoir, lavoir…), soit plus simplement en raison
de leur rôle en tant que ressource en eau de la

Commune.

les principales orientations de la pièce écrite
du règlement
- de façon générale, le règlement du PLU s’est appuyé
sur le règlement du POS existant avec une forte
préoccupation d’adaptation à la structure du règle-
ment PLU, mais aussi avec le souci d’une simplification
et d’une clarification de certains points.
. dans toutes les zones, les constructions et installa-
tions nécessaires aux services publics ou d’intérêt col-
lectif sont autorisées. 
- la mixité fonctionnelle (sont autorisées les activités
artisanales par exemple si cette activité est compatible
avec l’habitat à proximité, ou les ICPE compatibles
avec la vie de la zone ce qui permet de recevoir des
commerces de type pressing, pharmacie) est autorisée
et souhaitée, dans les zones U et AU (article 2 du
règlement), de même qu’une certaine densité ou den-
sification de l’existant (travail sur les implantations en
limites aux articles 6 et 7, sur la hauteur à l’article 10,
pas d’emprise ni de COS).
. dans toutes les zones et en particulier dans le règle-
ment et les Orientations d’Aménagement des zones
AU qui représentent les espaces privilégiés pour le
développement de la Commune, une attention particu-
lière a été portée au développement durable et à l’en-
semble des éléments qui permettent à un projet de
s’inscrire dans son environnement (implantation et
orientation des constructions, prise en compte du
relief, gestion du pluvial, limitation de l’imperméabili-
sation des sols, optimisation de l’espace et des équi-
pements publics existants par l’autorisation d’une cer-
taine densité, mise en place de liaisons piétonnes vers
les équipements publics, vers les services et le bourg,
autorisation des matériaux et dispositifs relevant
d’une démarche HQE…). 
- dans toutes les zones, la hauteur maximale de la
construction est indiquée à “l’égout du toit” ; cette
hauteur maximale est comptée à partir du point le
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de stationnement supplémentaire sur l’espace public
(“place de midi”). En UC et hors agglomération, toute
sortie sur la RD17 est interdite comme le précise l’arti-
cle 3. 
Une attention particulière est portée (article 11. aspect
extérieur, pour la zone UA) au respect des principes
de la Charte du PNR et à l’aspect des constructions
qui devra reprendre certaines des caractéristiques du
bâti ancien.

les zones AU
- elles font l’objet d’Orientations d’Aménagement
(pièce 3 du présent dossier de PLU) qui permettront à
la Commune de mieux maîtriser son développement et
la nature de son tissu urbain.
- les articles 6 et 7 sont réglementés et font l’objet de
croquis explicatifs (voir ci-contre) de façon à optimiser
l’implantation des constructions par rapport à leur
contexte (orientation, ensoleillement, limites sépara-
tives, espaces publics…). 

la zone agricole A
- c’est une zone exclusivement réservée à l’activité
agricole.
- le règlement de la zone An est très strict et n’auto-
rise aucune construction (articles 1 et 2): cf page 42
du présent rapport.
- pour la zone A, sont autorisées les constructions
liées à l’activité agricole et notamment (article 2) les
constructions liées aux activités agricoles de diversifi-
cation et l’agrotourisme. Pour ce qui concerne les
équipements liés aux énergies renouvelables (solaire,
thermique, éolien), ils sont autorisés dans la mesure
où ils sont intégrés ou liés à une construction autorisée
et où ils ont une hauteur inférieure à 15 mètres.
Pour l’article 6, les reculs minimum vis-à-vis des RD
sont de:
- 25m par rapport à l’axe de la RD17 (3ème catégo-
rie) pour les habitations et 20m pour les autres
constructions, 
- 15m par rapport à l’axe des RD11A et RD811 (4ème

plus bas de la construction (cf croquis art.AU10).
Cette disposition permet une utilisation optimale des
espaces notamment dans le cas de terrains en pente. 
- dans toutes les zones, la rédaction de l’article 11
(aspect extérieur) est simple, afin de laisser une
grande latitude aux concepteurs et de ne pas imposer
de choix esthétiques qui ne soient que des pastiches
du passé, la seule condition étant que les futures
constructions recherchent une bonne insertion dans le
site (par son implantation, son adaptation u terrain…).
Les constructions dont la conception et la mise en
œuvre relèvent d’une démarche de type HQE sont
autorisées.
- pour les clôtures, la Commune souhaite éviter la mul-
tiplication des murs de clôture de grande hauteur dont
le traitement est souvent difficile et hétérogène. A ce
titre, sont préconisées les clôtures avec mur bahut
maçonné d’une hauteur maximale de 0,6m, surmonté
ou non d’une grille ou d’un grillage, et/ou d’un dispo-
sitif brise-vue pour lequel on privilégiera l’emploi de
matériaux naturels (bois, cannisse…). Dans les sec-
teurs d’habitat les moins denses, les haies végétales
mixtes seront privilégiées en raison de leurs apports
en termes de bio-diversité (nidification, nourriture de
la faune et de l’avifaune, rétention du pluvial, brise-
vent…) et donc de leur participation à la “trame
verte”. 
L’absence de toute clôture est préconisée dans une
bande de 5m de large de part et d’autre des ruis-
seaux afin de faciliter l’entretien de leurs berges et de
leur lit, et de permettre l’expansion des crues. 
- dans les zones U et AU, le stationnement des vélos
doit être prévu; ce point s’articule avec le travail de la
Commune sur la promotion des déplacements doux (cf
Emplacements Réservés du plan de zonage,
Orientations d’Aménagement).

la zone UA et la zone UC, outre les points

généraux expliqués précédemment, le règlement
reprend quelques règles du règlement du POS précé-
dent. En UC, la règle sur le stationnement (article 12)
est modifiée pour permettre la création d’une place
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catégorie) pour les habitations et
10m pour les autres constructions. 
Certains des principes de la
Charte du PNR sont rappelés à
l’article 11 (aspect extérieur).

la zone naturelle N
- le règlement de la zone N est
très strict et n’autorise aucune
construction (articles 1 et 2): cf
page 42 du présent rapport.
-  à l’article 2, en Nh, seuls l’ex-
tension “mesurée” et l’aménage-
ment des constructions existantes
ainsi que la réalisation d’annexes
à l’habitat sont autorisés; on
entend par “extension mesurée”,
une superficie permettant pour
l’habitat, l’adjonction d’une pièce
à vivre de l’ordre de 40m2 de
plancher, sans création de nou-
veau logement. 
Pour l’article 6, les reculs mini-
mum vis-à-vis des RD sont iden-
tiques à ceux préconisés pour la
zone A, soit:
- 25m par rapport à l’axe de la
RD17 (3ème catégorie) pour les
habitations et 20m pour les
autres constructions, 
- 15m par rapport à l’axe des
RD11A et RD811 (4ème catégo-
rie) pour les habitations et 10m
pour les autres constructions. 
- pour la zone Nj, seuls sont auto-
risés les abris de jardins de 7 m2
de plancher au maximum.
- en zone Nt, seules les construc-
tions liées à l’activité d’aire natu-
relle de camping et des parcs
résidentiels de loisirs (sanitaires
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notamment) sont autorisées; dans
ce secteur, une attention particu-
lière sera portée au maintien de
la végétation existante, et si
nécessaire à son remplacement.   

application de l’article
L122-2 du Code de l’urba-
nisme
Compte tenu de l’état d'avance-
ment du futur SCOT par le
Syndicat Mixte SCOT Pays de
Foix Varilhes (périmètre en cours
de calage), l’ouverture à l’urbani-
sation de zones classées en NC
dans le POS devra être soumise à
autorisation (demande de déroga-
tion auprès de l’autorité compé-
tente pour l’élaboration du
SCOT).

Les parcelles classées dans le
POS précédent en NC ou N et
classées dans le présent PLU en U
ou AU sont pratiquement inexis-
tantes, vu les potentialités du POS
(comme expliqué dans le dossier
de PLU, il s’agit en effet d’un pro-
jet maîtrisé qui reclasse au
contraire de nombreuses parcelles
U ou NA dans le POS précédent
en A ou N dans le présent PLU). Il
n’y a qu’un seul cas qui concerne
la partie nord du la parcelle 907
classée en UC (NC dans le POS
précédent), à l’est du hameau de
Jean de Gaillard (parcelles déjà
const    ruites).

0        100                                     500m

N

échelle 1/10 000

parcelle
n°907



superficie des zones

PLU de SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE - 1. rapport de présentation - 
44

tableau des surfaces par zones (POS précédent) tableau des surfaces par zones (PLU)



chapitre 4
incidences de l’application du PLU sur l’environnement, 

prise en compte de la préservation et de la mise
en valeur de l’environnement
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- l’étude de l’ANA a repéré un certain nombre d’élé-
ments de connexion ou de rupture, au niveau de la
trame verte et bleue; le PLU s’attache particulièrement
à prolonger et protéger cette notion de continuité
notamment le long des ruisseaux qu’il s’agisse de
l’Arget ou de ruisseaux secondaires (du Pesquié, du
Musquet), voire de fossés (sous le hameau de Jean-
de-Gaillard). Cette protection s’explique d’autant plus
que la présence d’espèces rares est constatée sur la
Commune ou à proximité. De plus, le territoire pré-
sente une certaine richesse avec la présence de 3
types de milieux (zone humide, boisement et bocage). 
- l’activité agricole est fortement contrainte par la pré-
sence de l’habitat dispersé, mais également par le
développement des boisements liés aux ruisseaux. Il
importe donc de maintenir un équilibre entre ces deux
types d’occupations des espaces. Le diagnostic agri-
cole réalisé par la Chambre d’Agriculture a été large-
ment pris en compte et figure dans le chapitre 2 du
présent rapport; le zonage et le règlement font une
large place à la préservation de ces espaces, en tant
qu’espace de production (voir aussi p. 48 du présent
rapport). 

uunnee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  aauu  sseennss
llaarrggee,,  aavveecc  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  rreecceennttrréé  eenn
ccoonnttiinnuuiittéé  aavveecc  llee  vviillllaaggee
- en recentrant le développement urbain futur autour
du village et de ses équipements publics, la Commune
corrige fortement la tendance du POS et réoriente fer-
mement les objectifs communaux.

--  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ééccoossyyssttèèmmeess  eett  llaa  bbiiooddii--
vveerrssiittéé, les zones constructibles du PLU étant réduites
par rapport au POS tant dans la partie urbaine
qu’agricole (avec un nouveau classement en A ou N),
l’incidence du projet de PLU peut donc être évaluée
comme positive sur les espaces naturels (même si
ceux-ci ne font pas l’objet de protection spécifique à

région et nomment sur le bassin de l’Ariège et du
Salat. Un extrait de l’Atlas des zones inondables du
bassin de l’Ariège et de l’Atlas figure en pièce 5.3 du
présent document. On y note pour ce qui concerne
l’Arget, affluent de l’Ariège qui traverse d’ouest en est
la commune et en constitue la limite sud:

. les limites extrêmes de la crue historique qui
sont marquées par un encaissant de pente abrupte
surtout près de la RD17 et de pente faible lorsque la
vallée est plus large,

. sur le territoire de St-Pierre-de-Rivière, des
flux d’inondation locale issus des affluents (le Pesquié,
Le Musquet, en limite entre Brassac et Ganac, le ruis-
seau d’Escaudogat et depuis Ganac, le ruisseau de
Lacassagne).
La zone a été reportée à titre indicatif sur le plan des
servitudes et des contraintes ainsi que sur la pièce
graphique du règlement (pièces 5.1. et 5.4.2).
- le classement en zone N de l’ensemble de la zone
inondable le long de l’Arget pour tous les espaces
non construits, prend en compte le risque d’inonda-
tion; les berges et ripisylves des affluents de l’Arget
sont également classées en N pour éviter tout accen-
tuation du risque d’inondation, pour préserver les
capacités d’écoulement et pour maintenir des champs
possibles d’expansion des crues.
- pour les bâtiments existants situés le long de l’Arget,
ils sont classés en zone UA pour la partie la plus cen-
trale du village à St-Pierre-de-Dessous, ou en UC
lorsqu’ils sont plus éloignés mais sans qu’il y ait de
réelles possibilités de nouvelle construction; la zone
inondable figure de façon indicative sur le plan de
zonage et les terrains et espaces non construits ont
systématiquement été classés en N.

ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  eessppaacceess  iinnttéérreessssaannttss  oouu  rriicchheess  eenn
tteerrmmeess  ddee  bbiiooddiivveerrssiittéé  eett  ddee  mmaaiinnttiieenn  ddeess  ééqquuiillii--
bbrreess  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  mmiilliieeuuxx,,  lleess  ddiifffféérreenntteess
ooccccuuppaattiioonnss  ((aarrtt..  LL112211--11  ddee  llaa  llooii  SSRRUU))

uunn  tteerrrriittooiirree  pprréésseennttaanntt  ddeess  eennjjeeuuxx  eennvviirroonn--
nneemmeennttaauuxx  ffoorrttss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ssoonn  tteerrrrii--
ttooiirree  eett  llaarrggeemmeenntt  pprriiss  eenn  ccoommppttee  ddaannss  llee
PPLLUU  
Le présent PLU a pris en compte l’ensemble des élé-
ments indiqués dans le Porter à Connaissance de
l’Etat, ainsi que l’ensemble des documents élaborés
par ses différents partenaires en concertation: Conseil
Général de l’Ariège, CAUE de l’Ariège, PNR
Pyrénées Ariégeoise, Chambre d’Agriculture, DDT,
AMF, étude de l’ANA.
L’atlas des Paysages d’Ariège Pyrénées classe le site
de Saint-Pierre-de-Rivière en “paysage de vallées mon-
tagnardes de villages, de hameaux et de granges, en
limite de vallées montagnardes urbanisées”. La périur-
banisation a déjà entamé sérieusement les qualités
environnementales du territoire. Le PLU tente, en
application des différents principes édictés à la fois
par la Charte de Barguillère et le Guide “vers un
urbanisme durable en Ariège”, de maintenir et de cor-
riger les effets de cette périurbanisation sur son terri-

toire et son environnement.

sseerrvviittuuddeess

- la Commune n’est soumise à aucune servitude. 

rriissqquuee  ssiissmmiiqquuee  //  ffeeuuxx  ddee  ffoorrêêtt
- la Commune appartient au canton de Foix - Rural et
à ce titre, est classée en zone IA, risque sismique fai-
ble.
- Saint-Pierre-de-Rivière est classée comme commune
“à risque faible” pour ce qui concerne les risques de
feux de forêt. A ce titre, l’arrêt du développement du
mitage des espaces agricoles et boisés permet de ne

pas aggraver ce risque.

rriissqquueess  dd’’iinnoonnddaattiioonnss
- aucun PPRInondation n’a été prescrit à ce jour.
Cependant, la DRE Midi-Pyrénées a conduit une opé-
ration de cartographie des zones inondables sur la

incidences de l’application du PLU sur l’environnement,
prise en compte de sa préservation et de sa mise en valeur 
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l’heure actuelle, de type zone Natura 2000 ou
ZNIEFF). 
- le maintien de connexions (grâce aux zones N, où
les constructions sont interdites) notamment le long
des ruisseaux entre les espaces naturels de la
Commune, comme le maintien des ripisylves, sont éga-
lement favorables à l’environnement et à sa préserva-
tion.

--  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rriissqquueess  nnaattuurreellss, aucune
zone de développement AU n’est située dans les
zones repérées comme inondables; pour les zones U
et N, cf page précédente.

--  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt, toutes les
extensions urbaines prévues seront raccordées à
terme à l’assainissement collectif.

--  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  tthhéémmaattiiqquueess  cclliimmaatt//éénneerr--
ggiiee  eett  ddééppllaacceemmeennttss, le PLU incite à la réalisation de
bâtiments de type HQE (article 11 des zones U et
AU), bien implantés sur le site en ce qui concerne l’en-
soleillement et le relief (articles 6 et 7 des zones AU).
Il prévoit une urbanisation regroupée et assez dense,
et projette de nouvelles voies et des liaisons
piétons/vélos bien maillées (cf. Orientations
d’Aménagement, Emplacements Réservés), afin de
réduire au mieux les émissions de GES (Gaz à Effet
de Serre), d’être économe en termes d’équipements
(réseaux, ramassage des ordures ménagères…) et de
réduire les déplacements en voiture.

--  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  tthhéémmaattiiqquueess  aaggrriiccuullttuurree
eett  ppaayyssaaggee, le recentrage de l’urbanisation et les
qualités attendues pour les extensions futures (densité,
raccord à l’assainissement collectif, plantations sur les
espaces publics à créer, implantation du bâti futur en
relations fortes avec les caractéristiques du site…)
vont à la fois permettre d’arrêter le mitage, de préle-
ver le moins possible de terres agricoles (et même
d’en prélever moins que ne le faisait le POS précé-
dent) et par conséquent d’avoir un impact positif tant
sur l’activité agricole que sur la qualité des paysages
de la commune.
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uunn  rreessppeecctt  ddee  llaa  llooii  MMoonnttaaggnnee  
- la Commune de St-Pierre-de-Rivière, située en zone
de montagne (par arrêtés du 24/04/1976 et
20/09/1983), est soumise à la Loi Montagne qui pro-
tège “les terres nécessaires au maintien et au dévelop-
pement des activités agricoles, pastorales et forestiè-
res”. Dans cette optique, le développement urbain y
est fermement encadré qu’il s’agisse ou non d’installa-
tions liées au tourisme.
- les dispositions du PLU resserrent fortement les espa-
ces de développement autour des bourgs ou
hameaux, contribuant ainsi au respect de la Loi
Montagne.

uunnee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  dduu
ppaayyssaaggee,,  vvaalloorriissaattiioonn  dduu  bbââttii  eexxiissttaanntt
- comme le propose la Charte du PNR (et même si
aucun bâtiment ou monument n’est classé au titre des
Monuments Historiques), la qualité générale du bâti et
ses caractéristiques par rapport à l’environnement ont
été prises en compte et utilisées pour édicter certaines
règles ou donner des suggestions en zone U, AU et
A, avec notamment, pour les zones AU, les principes
d’implantation dans le règlement écrit et dans les
Orientations d’Aménagement.
- limiter le développement du bâti diffus le long de la
voirie existante et recentrer l’urbanisation autour des
des secteurs bâtis et déjà équipés constituent un
moyen indéniable pour maintenir et préserver la qua-
lité des espaces naturels et agricoles. 

uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  uurrbbaaiinn  rrééfflléécchhii  eett  ééccoo--
nnoommee
uunn  pphhaassaaggee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt
- le nombre et la situation des zones AU engendrent
pour la Commune, à la fois une diversification du bâti
et un phasage dans le temps. De plus, les questions
liées à la remise en état de l’assainissement collectif
vont également aller dans le sens d’un phasage du
développement.

uunnee  ddeennssiiffiiccaattiioonn  eett  uunnee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn
- les Orientations d’Aménagement préconisent une cer-
taine densité et une certaine diversité dans les formes
d’habitat, dans les statuts d’occupation. Ces éléments
sont propices à une utilisation rationnelle des espaces

et à une optimisation de leur occupation.

uunnee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnnee--
mmeenntt  vviissaanntt  àà  ffaavvoorriisseerr  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraa--
bbllee
- l’ensemble des règles applicables aux zones urbai-
nes U et à urbaniser AU, préconise un habitat dense,
avec une utilisation optimale des espaces (densité,
hauteur des constructions, orientation…); 
- le raccord à l’assainissement collectif de toute nou-
velle construction (au moins à moyen terme, une fois
que la station et le réseau seront en état), la prise en
compte du pluvial, la protection des fossés et ruis-
seaux (dans les zones A et N), la mise en place dans
les futures zones de liaisons douces vers les pôles
bâtis et les équipements publics, contribuent à favori-
ser un développement durable.

uunnee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  ddooccuummeennttss  ddee  rrééfféérreennccee
ssuupprraa--ccoommmmuunnaauuxx  ccoommmmee  llaa  CChhaarrttee  aarrcchhiitteeccttuu--
rraallee  eett  ppaayyssaaggèèrree  dduu  PPNNRR  ddee  llaa  BBaarrgguuiillllèèrree  eett  llee
GGuuiiddee  ddee  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ““vveerrss  uunn  uurrbbaanniissmmee
dduurraabbllee  eenn  AArriièèggee””
- ces deux documents donnent des orientations, des
principes généraux et des exemples en matière de
développement recentré et assez dense, d’implanta-
tion judicieuse dans un site, d’économie et de rationa-
lisation des espaces publics et des réseaux…  La
Commune a pris en compte ces enjeux et les a tra-
duits de façon concrète dans son PLU à travers les
Orientations d’Aménagement, le règlement graphique
(zonage) et le règlement écrit (notamment à travers
les articles 6 et 7 ainsi que l’article 11 qui fait directe-
ment référence à la Charge du PNR).



uunnee  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  iinntteerrnneess
aauu  bboouurrgg,,  àà  llaa  CCoommmmuunnee  eett  aavveecc  ll’’eexxttéérriieeuurr
- la prise en compte des déplacements internes et
externes à la Commune a permis de dégager plu-
sieurs axes d’interventions: 

. le principe de liaisons douces reliant ou tra-
versant les zones à urbaniser (AU) et les espaces cen-
traux d’équipements et de services; 

. la structure des voies de desserte internes
aux futures zones d’urbanisation qui doit prendre en
compte le réseau dans son ensemble et participer à
sa continuité (éviter au maximum les impasses, prévoir
un éventuel délestage des rues principales…);

. même s’il n’est pas systématique chaque
année, le déneigement des espaces publics représente
une certaine contrainte pour la Commune; le recen-
trage de l’urbanisation permettra ainsi de minimiser le
risque d’isolement lors des épisodes de neige;

. le rôle central de St Pierre-de-Dessous sera
renforcé grâce au projet d’aménagement d’espaces
publics et à la création d’un multiservices à proximité
de la Mairie. La localisation de l’arrêt de bus (notam-
ment vers Foix) dans cette partie du bourg permet
d'encourager les transports collectifs, même si l’usage
de la voiture individuelle reste majoritaire. 
A cet égard, la mutualisation de certains espaces de
stationnement sera un principe directeur pour les
futurs aménagements; ainsi, à St Pierre-de-dessous
une réflexion sur le stationnement commun à l’hôtel et
à la future zone AU St-Pierre-de-Dessous-Nord, sera
menée.
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uunnee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ddeess--
sseerrttee  ppaarr  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  
- le regroupement des espaces privilégiés de dévelop-
pement à proximité des espaces déjà desservis par
l’assainissement collectif, facilitera leur raccord dès
que le dispositif public (réseau et station) sera mesure
de les intégrer et de prendre en charge leurs effluents. 

11..  aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff
- les études concernant l’assainissement (carte d’apti-
tude des sols à l’assainissement autonome, zonage
d’assainissement eaux usées) ont été réalisées en
1996, en 2007, puis en 2011 par le bureau d’études
“Sols et Eaux” sur l’ensemble du territoire de la com-
mune. Les éléments relatifs à l’assainissement (carte
d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif,
plan du réseau d’assainissement collectif, plan de
zonage de l’assainissement collectif) sont présentés
dans les annexes sanitaires du présent PLU. Ces élé-
ments ont donc été réactualisés pour prendre en
compte les options du présent PLU. 
- le réseau d’assainissement et la station d’épuration
sont gérés par le SMDEA (Syndicat Mixte
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement). Le
plan du réseau d’assainissement collectif est annexé
au dossier de PLU.
- en raison de la saturation de la station d’épuration
actuelle de Saint Pierre (capacité de 120 éq/hab pour
250 raccordés en 2009), le SMDEA prévoit la
construction d’une future station d’épuration commu-
nale et la réhabilitation du réseau d’assainissement
(travaux prévus en 2014/2015). Jusque là, le SMDEA
autorise le raccord au réseau actuel pour les nouvelles
constructions et les réhabilitations en zone urbaine U. 
- les zones AU seront desservies par l’assainissement
collectif.



  55..  pplluuvviiaall
- l’étude concernant le zonage d’assainissement eaux
pluviales) a été réalisée en 2007 par le bureau d’étu-
des “Sols et Eaux” sur l’ensemble du territoire de la
commune. Le plan indiquant le réseau existant et les
propositions de solutions pour les eaux pluviales est
annexé au dossier de PLU.
Les futures opérations en zones AU devront respecter
la Loi sur l’Eau et prévoir les aménagements adéquats
en ce qui concerne le pluvial.

66..  éélleeccttrriicciittéé
- le SDCEA indique que la Commune est correctement
desservie d’un point de vue énergie électrique; les
zones de développement (zones AU notamment) sont
situées à proximité du réseau électrique existant ce
qui facilitera leur desserte ultérieure. 
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22..  aassssaaiinniisssseemmeenntt  nnoonn  ccoolllleeccttiiff
- l’assainissement non collectif concerne quelques sec-
teurs en zones UA et UC éloignées des parties centra-
les de la Commune. La carte d’aptitude des sols est
annexée au présent PLU.

33..  eeaauu  ppoottaabbllee
- le réseau est géré par le SMDEA (Syndicat Mixte
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement). 
. il n’y a pas de source captée, pour l’alimentation en
eau potable, sur la commune.
- en ce qui concerne la desserte de l’existant et des
futures zones de développement, il n’a pas été relevé
de problème particulier sur le territoire communal
pour la ressource en eau (desserte et quantité).
- l’ensemble des éléments disponibles (plans des
réseaux, situation des bornes à incendie, autres piè-
ces…) est annexé au dossier de PLU.

44..  ddééffeennssee  iinncceennddiiee
- le SDIS relève la présence de 9 bornes incendie sur
la commune (cf cartographie p.21 du présent rapport
de présentation) et note que la majorité des hydrants
ne sont pas normalisés. Le SDIS note aussi que les
hameaux ne possèdent pas tous de moyens de lutte
contre l’incendie et sont parfois difficile à atteindre
par les véhicules lourds.
- la Commune a demandé au SDIS une note précise
sur ce thème.
- une note du SDIS explicitant les règles générales
applicables en matière d’accessibilité et défense incen-
die est annexée au dossier de PLU.



pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddaannss  lleess
cchhooiixx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  

aannaallyyssee  ddee  ll’’ééttaatt  iinniittiiaall
- le diagnostic général et le diagnostic agricole en
particulier ont montré les enjeux liés à l’agriculture sur
le territoire de Saint-Pierre-de-Rivière. Ces éléments
ont largement été pris en compte dans les choix faits
par la Commune.
- l’imbrication des enjeux agricoles et urbains, liée au
développement du mitage par l’habitat diffus a néces-
sité de prioriser les choix d’espaces à développer.
- si un seul siège d’exploitation a été recensé sur la
Commune, les secteurs à enjeux sont principalement
au nombre de trois: 
- 1. près de la ferme à St-Pierre-de-Dessus, à l’ouest
du village, et au sud du Pech; ces espaces en crête
permettent le passage d’un versant sud vers l’Arget à
un versant est vers le Musquet. 
-2- le secteur de Balança
-3- le secteur Nord.

iinncciiddeenncceess  ssuurr  llaa  ppéérreennnniittéé  eett  llaa  ffoonnccttiioonnnnaalliittéé
ddeess  eexxppllooiittaattiioonnss
1- Seul un siège d’exploitation a été classé en zone
A, la ferme jouxte la partie urbaine de St-Pierre-de-
Dessus. De plus, les espaces situés au nord de la
ferme, ont été classés en zone An afin d’assurer la
pérennité de l'exploitation agricole, sans autoriser de
nouveau bâtiment agricole compte tenu de la proxi-
mité relative aux habitations existantes. Dans ce sec-
teur, entre le Pech et St-Pierre-de-Dessus, la continuité
des espaces agricoles a été maintenue de façon
volontariste en préservant, à échéance du PLU, la cou-
pure entre les espaces urbanisés. 

2- L’urbanisation a été stoppée dans le secteur
Balança où les nouvelles constructions ne seront plus
autorisées. 

incidences du PLU sur l’agriculture
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3- Au nord en limite avec Saint-Martin de Caralp où
un agriculteur s’est récemment installé, l’ensemble des
espaces sont classés en A et les espaces urbanisés limi-
tés à l’existant sans nouvelle construction autorisée. 

Seul le secteur situé entre St-Pierre-de-Dessus et St-
Pierre-de-dessous qui correspond à des espaces exploi-
tés, a été classé comme zone à urbaniser en raison de
sa position stratégique près des deux parties du bourg
et de ses qualités pour accueillir une urbanisation dura-
ble. 
Cependant, compte tenu de la structure foncière (gran-
des parcelles) et de la nature du classement (zone
AU2), l’urbanisation ne pourra se faire que sous la
forme d’une opération d’ensemble, sans départ au
coup par coup de constructions individuelles. Cela per-
mettra à l’activité agricole de se maintenir jusqu’à ce
que les conditions de l’urbanisation soient réunies ce
qui est une double garantie pour l’usage économe des
sols. 

rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ssuurrffaacceess  aaggrriiccoolleess//nnaattuurreelllleess
- à l’exception des espaces situés entre St-Pierre-de-
Dessus et St-Pierre-de-Dessous, l’ensemble des secteurs
identifiés par la Chambre d’Agriculture dans son diag-
nostic a été classé en A. Le classement en A et N des
espaces non construits, et en Nh des constructions exis-
tantes, protège clairement cette activité. 

- globalement, de nombreux secteurs constructibles au
POS (NB, UC, 1 ou 2NA) ont été reclassés en A ou en
N  dans le PLU. A cet égard, les zones urbanisables à
court ou moyen terme ne représentent plus que 20%
du territoire (contre 33% dans le POS) alors que les
zones A et N représentent près de 80% (contre 66%
dans le POS). Il est à noter que la zone A reste stable
par rapport à la zone NC (autour de 65%) mais que
les continuités sont mieux respectées et la complémen-
tarité avec les espaces naturels (où l’activité agricole

n’est pas exclue) plus pertinente et intéressante.


