
DEPARTEMENT DE L’ARIEGE 
 
 
 

COMMUNE DE SAINT PIERRE DE 
RIVIERE 

 
 

 
 

 

 
 
 

1ère modification du  
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Dossier D’étude 

 
 

RAPPORT DE PRESENTATION 
JUSTIFIANT ET EXPLICITANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

 
 
 
 
 
CABINET INTERFACES+ 
2 CHEMIN DE LA SERRE 
09 600 AIGUES VIVES 
 
 
 
 
 

 
 

20 NOVEMBRE  2017 

 



Commune de SAINT PIERRE DE RIVIERE – 1ère modification du PLU – RAPPORT DE PRESENTATION 

 2 

SOMMAIRE 
 

1.1 - SE METTRE EN CONFORMITE VIS-A-VIS DES DERNIERES LOIS EN MATIERE D’URBANISME .................................................. 4 
 
1.2 - PRESENTER LES ECHELLES TERRITORIALES SUPERIEURES. ........................................................................................... 6 
 
1.3 - SE METTRE EN COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SCOT DE LA VALLEE DE L’ARIEGE ........................................................... 10 

1.3.1 - Les enjeux inscrits dans le SCOT approuvé le 10 mars 2015 ............................................................. 11 
1.3.2 - Les objectifs que le SCOT fixe à la commune de Saint Pierre de Rivière dans le document 
d’orientations et d’objectifs (DOO) .............................................................................................................. 16 

 
1.4 - RECTIFIER OU ADAPTER DES POINTS PARTICULIERS DU REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE POUR FACILITER LA MISE EN 

APPLICATION DU PLU ............................................................................................................................................. 24 
 
1.5 - REPERER LE BATIMENT POUVANT CHANGER DE DESTINATION. ................................................................................. 29 
 
1.6 – METTRE A JOUR LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ....................................................................................... 30 
 
 
2.1 - LES MODIFICATIONS DU TABLEAU DE REPARTITION DES ZONES DU PLU ..................................................................... 32 
 
2.2 - MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE (PLAN DE ZONAGE) .............................................................................. 34 

 
 
 
 
 
 
 



Commune de SAINT PIERRE DE RIVIERE – 1ère modification du PLU – RAPPORT DE PRESENTATION 

 3 

I. Présentation de la 1ère modification du PLU 
 

Conformément à l’article L153-36 du code de l’urbanisme « Sous réserve des cas où 
une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est 
modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions ». En l’espèce, la partie règlementaire du PLU va 
être modifiée (règlement écrit et graphique) et le rapport de présentation complété par le 
rapport justificatif ici présent. Les orientations d’aménagement et de programmation sont 
modifiées à la marge (changement de nom des zones AU2 en zones AU1).  

 
Le projet de modification ne correspond pas au contenu de l’article L153-31 du code 

de l’urbanisme « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide : 

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

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3° Soit de 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° Soit 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 territoire de Saint Pierre de Rivière est couvert par un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) rendu opposable depuis le 5 mai 2012. 
Le conseil municipal a décidé de prescrire une première modification du PLU dont les 

objectifs sont de : 

• Se mettre en conformité vis-à-vis des dernières lois en matière d’urbanisme (loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010 et loi ALUR du 24 mars 2014).  

• Présenter les échelles territoriales supérieures. 

• Se mettre en compatibilité vis-à-vis du SCOT de la Vallée de l’Ariège approuvé en 
mars 2015.  

• Rectifier ou adapter des points particuliers du règlement écrit et graphique pour 
faciliter la mise en application du PLU. 

• Repérer le bâtiment pouvant changer de destination. 

• Mettre à jour la liste des emplacements réservés.  
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1.1 - Se mettre en conformité vis-à-vis des dernières lois en matière 
d’urbanisme 

➢ Supprimer le pastillage des zones agricole et naturelle et permettre l’extension des 
habitations existantes ainsi que la construction d’annexes en zone agricole. En zone 
N, l’absence d’habitation existante entraine l’absence de possibilité d’extension et de 
construction d’annexe. 

Le conseil municipal a décidé de prendre en compte la loi du 06 août 2015 « Loi Macron 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », et son article 80 qui 
engendre un assouplissement des règles de constructibilité en zone agricole et naturelle des 
bâtiments à usage d’habitation en permettant leur extension et leurs annexes à conditions 
de : 

- Définir les règles favorisant l’insertion dans leur environnement. 
- Justifier la délimitation des secteurs concernés. 
- Définir les règles de hauteur, d’emprise et de densité qui s’imposent. 

Les zones agricoles et naturelles étant destinées au développement des activités agricoles et 
forestières, et à la protection des espaces à valeur agronomiques et écologiques, il est 
important d’arrêter le mitage tout en encadrant l’évolution des habitations existantes, ainsi 
que la possibilité de construction des annexes. Ainsi, dans le cadre de cette modification du 
PLU, le règlement de la zone agricole va définir ces nouvelles conditions. Par la même, le 
pastillage mis en place par les zones Nh devient inutile et est supprimé. La zone naturelle 
n’est pas vouée à accueillir de nouvelles constructions, même agricoles ou forestières (faible 
superficie, ravin, inondation, boisement…).  
Le règlement graphique et le règlement écrit sont modifiés.  

 
➢ Supprimer les dispositions des articles 5 et 14 du règlement écrit de chaque zone 

Les dispositions des articles 5 et 14 des règlements écrits sont supprimées par la loi 
ALUR du 24 mars 2014, afin d’inciter à la densification des zones déjà urbanisées, et ainsi 
baisser la consommation des espaces agricoles et naturels.  
Le règlement écrit est modifié.  

 
➢ Compléter les informations sur le stationnement 

Afin de se conformer à la loi ALUR, il est précisé la capacité du parc public de 
stationnement des véhicules : 

- 10 places de stationnement au village de Saint Pierre de Dessus.  
- 80 places de stationnement à proximité du stade. 
- 2 places de stationnement au village de Saint Pierre de Dessous. 
- 10 places de stationnement au village de Saint Pierre de Dessous. 
- 20 places de stationnement à proximité de la Mairie.  
- 8 places de stationnement au hameau de Jean de Gaillard. 
- 4 places de stationnement au hameau de Jean de Gaillard. 
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Il est à noter que la commune projette la réalisation de 4 places de stationnement 

couvertes pour les vélos au village de Saint Pierre de Dessous. En fonction de la demande, 
des places supplémentaires peuvent être réalisées.  

Il est également précisé qu’il n’y a pas de bornes de recharge de véhicules 
électriques.  

Des prescriptions en faveur du stationnement des deux roues sont rajoutées dans les 
articles 12 du règlement écrit des zones UC et AU.  De plus, afin de réduire le stationnement 
sur voirie dans les futurs secteurs de développement urbain, il est demandé la réalisation 
d’une place de stationnement par logement sur l’espace public.  
 

➢ Recodifier les références au code de l’urbanisme 
Suite à la recodification du code de l’urbanisme, les anciennes références sont 

remplacées par les nouvelles (l’article L123-1-7 est remplacé par l’article L151-23).  
L’article L151-23 énonce : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de 

paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article 
L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.  
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». 

Le règlement graphique et le règlement écrit sont modifiés.  
 

➢ Conformément à la loi ALUR, l’article 15 (performances énergétiques et 
environnementales) et l’article 16 (infrastructures et réseaux de communications 
électroniques) sont créés dans chaque zone. 
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1.2 - Présenter les échelles territoriales supérieures. 

 
1.2.1 - Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Couserans 

Créés par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite Loi MAPAM, les PETR ont vocation 
à remplacer les pays (au sens de l’aménagement du territoire) et offrir un pendant de la 
métropole au monde rural. Ils permettent de redonner un cadre juridique clarifié aux 
coopérations intercommunautaires. Les PETR sont des établissements publics de 
coopération intercommunale qui mènent des actions d’intérêt commun et élaborent un 
projet de territoire définissant les conditions du développement économique, écologique, 
culturel et social.  

Créé le 1er janvier 2015, l’objet du PETR est de faire émerger, de construire et de 
contribuer à la mise en œuvre des stratégies de développement durable du Couserans dans 
les domaines économiques, sociaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif contribuant à 
la dynamique du territoire, nécessaires à l’application de la charte de développement 
durable du pays ou susceptibles de traduire ses orientations. Il assure la mise en cohérence 
du développement sur son territoire, y compris la recherche d’aides financières pour les 
initiatives locales (collectivités, professionnels, associatifs et particuliers).  
 

 
Source PETR Couserans 

 
1.2.2 - La Communauté d’Agglomération du Pays de Foix-Varilhes 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Foix-Varilhes résulte de la fusion, le 1er 

janvier 2017, de la communauté de communes du canton de Varilhes et de la communauté de 

communes du Pays de Foix. Elle regroupe 43 communes et compte 31 547 habitants. 

Elle dispose de deux catégories de compétences : 

Ses compétences : 
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• Le développement économique : aménagement et requalification de zones 
d’activités, soutien au commerce et à l’artisanat, promotion du tourisme avec le 
financement de l’Office, des Forges de Pyrène…  

• L’aménagement de l’espace et de la mobilité : schéma de cohérence territoriale 

délégué au syndicat mixte du Scot, organisation des services de transport (navette, 

transport à le demande)…  
• L’habitat : soutien aux propriétaires bailleurs et occupants pour la rénovation de leurs 

logements, soutien aux communes pour la réalisation de logements sociaux, gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage, lancement d’un programme local de 

l’habitat…  
• La politique de la ville : contrat de ville et programme de renouvellement urbain de 

Foix. 

• Les déchets ménagers : collecte et traitement. 

• La voirie : soutien aux communes via des fonds de concours. 

• Les équipements culturels : bibliothèques, écoles de musique, musée de la résistance. 

• Les équipements sportifs : piscine, salles omnisports.  

• L’action sociale : petite enfance et enfance (crèches, ludothèques…), jeunesse, 

personnes âgées. 

• Le soutien au milieu associatif. 
 

 
 

 
L’ancienne Communauté de Communes du Pays de Foix (nouvellement Communauté 

d’Agglomération du Pays de Foix Varilhes) a mené depuis 1994 des OPAH et des PIG sur les 
25 communes de son territoire, dont Saint Pierre de Rivière. Leur objectif est la 
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réhabilitation de l’habitat ancien par le biais de subventions. En 2016, cette opération 
programmée (OPAH-RU) a été renouvelée. Ses objectifs sont les suivants : 

• La lutte contre l’habitat indigne et la rénovation énergétique des logements. 

• L’adaptation au vieillissement. 

• La lutte contre la vacance. 

• Dans le parc social, une convention intercommunale d’attribution sera mise en place 
au niveau de la Communauté d’Agglomération.  
 
L’étude pré opérationnelle pour la mise en place de cette OPAH-RU a été menée au 

premier trimestre 2015. Elle porte sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Foix, mais est essentiellement axée sur le centre ville de Foix.  

Trois thèmes avec enjeux prioritaires ont été identifiés pour la commune de Saint 
Pierre de Rivière :  

• Le traitement des façades, avec comme résultats attendus la mise en valeur du 
patrimoine architectural des centres-bourgs par des traitement de façades plus 
homogènes et la mise en valeur du cœur de village. 

• La valorisation des entrées de ville avec comme résultats attendus la mise en valeur 
et la sécurité. 

• Le transport en commun à renforcer avec comme résultats attendus le 
désenclavement, le maillage du territoire et des communes les plus excentrées et 
l’accession aux services de la ville de Foix à tous les habitants. 
Un thème avec enjeu moins prioritaire, la mise aux normes du réseau 

d’assainissement.  
Deux thèmes avec enjeux non prioritaires : 

• La circulation automobile en cœur de ville et le stationnement avec comme résultats 
attendus l’amélioration de la circulation automobile tout en favorisant la sécurité et 
la création de places de stationnement. 

• La place urbaine et la perte de fonction avec comme résultats attendus la valorisation 
paysagère de ces espaces et l’amélioration de la qualité de vie des habitants.  
  
Certaines actions plus générales portent sur les centres bourgs du territoire : 

• Action n°3 : Actionner le partenariat avec l’OPH et le futur EPFL pour intervenir sur le 
centre ville de Foix et les centres bourgs (plus précisément sur les ilots à enjeux) : 

o Mobiliser les partenaires pour obtenir la maîtrise du foncier (stratégie de 
densification des espaces à enjeux) : mobilisation de l’EPFL, opérations ciblées 
avec l’OPH.  

o Intervenir sur des îlots à enjeux en centre-ville de Foix et centres-bourgs.  
o Réflexion sur des projets d’habitat avec une mobilisation du bâti existant 

(logements vacants/dégradés)  

• Action n°4 : Des interventions « à la carte » pour les centres bourgs : 
o Contractualiser les aménagements urbains dans la convention. 
o Accompagner les communes dans le traitement urbain. 

• Action n°8 : Promouvoir et mettre en valeur le parc de logements communaux : 
o  Mettre à disposition un parc de logements réhabilités correspondant aux niveaux 

de vie des habitants.  
o Participer à l’embellissement des centres-bourgs par des dynamiques de 

requalification du bâti.  
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o Répondre au besoin de certaines communes pour la gestion de ce parc.  

• Action n°9 : Respecter le bâti ancien et patrimonial, promouvoir des rénovations de 
qualité.  

o Respecter et préserver les qualités patrimoniales du bâti.  
o Avoir des rénovations de qualité qui durent dans le temps.  

 
La prochaine étape est la réalisation concrète de cette étude par la mise en action de 

ces objectifs dans le cadre de l’OPAH-RU. Le PLU contribue à atteindre à ces objectifs.  
 

La Communauté d’Agglomération a l’obligation d’élaborer un programme local de 
l’habitat. 

Dans le cadre de la mise en place des documents d’urbanisme, le SCOT incite les 
communes du secteur stratégique de bordure à participer à l’effort de production des 
logements sociaux. En l’espèce, le SCOT demande la mise sur le marché de 18 logements à 
vocation sociale d’ici à 2035 (HLM, conventionnement privé ou public…).  

Toutefois, l’absence de porteurs de projets publics (l’OPHLM en Ariège se concentre 
sur les opérations dans les villes) et privés (peur, hostilité) rend quasi impossible la création 
de logements sociaux. Le PLH (programme local de l’habitat) porté par la Communauté 
d’Agglomération permettra éventuellement de donner aux municipalités des moyens et des 
outils afin de réaliser elles-mêmes ces opérations (achat des terrains puis revente en 
accession à la propriété, logements neufs ou rénovés mis en location…). 

Rappelons que le logement social se compose principalement de logements locatifs, 
ce qui permet de participer au maintien des effectifs scolaires. A noter qu’avec l’absence de 
transport en commun sur la commune, le logement social à accueillir sera de niveau moyen 
avec un plafonnement des loyers nécessitant un travail pour l’acquitter (et donc à minima un 
véhicule).  Les logements avec un conventionnement « très social » ne sont pas opportuns 
sur la commune.  
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1.3 - Se mettre en compatibilité vis-à-vis du SCOT de la Vallée de 
l’Ariège 

Créé par la loi SRU en 2000, renforcé par les lois « 
Urbanisme et Habitat » en 2003, Grenelle de 
l’Environnement en 2010 et la loi d’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové en 2014, le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un 
outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification supra communale. 
Il oriente l’évolution d’un territoire dans la 
perspective d’un projet global de développement 
durable, en mutualisant les compétences et les 
moyens des collectivités qui le composent dans 
un rapport de solidarité et de réciprocité 
territoriales. 
Le SCOT entend fédérer les politiques sectorielles 
menées en matière d’habitat, de développement 
économique, de déplacements, d’équipements et 
de services, d’aménagement commercial ou 

d’environnement en dépassant ainsi la vision d’un territoire qui serait uniquement composé 
d’une juxtaposition de projets. 

 
La structure porteuse du SCOT voit le jour en 2010 à travers la création du Syndicat Mixte du 
SCOT de la Vallée de l’Ariège, un large périmètre entre zones de vallée, piémont et 
montagne.  
 
En juillet 2017, le SCOT de la Vallée de l’Ariège a acquis la compétence pour l’élaboration du 
plan climat en lien avec le plan global de déplacements.  
Concernant le plan global de déplacements il s’inscrit dans le cadre des Assises nationales de 
la mobilité en Région et dans la réflexion Régionale des états généraux du rail et de 
l’intermodalité.  
Concernant le Plan Climat, il intervient dans le cadre des Accords de Paris d’où est issue la 
COP21. A l’échelle Régionale, le nouveau schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET – Occitanie 2040) est lancé 
dans le cadre de la réflexion REPOS (Région à Energie POSitive). 
Rappel des objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) : 

• -40% d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. 

• -30% de consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012. 

• Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie 
en 2030 et à 40% de la production d’électricité. 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012. 

• -50% de déchets mis en décharge à l’horizon 2025. 

• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l’horizon 
2025.  
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A l’échelle du SCOT de la Vallée de l’Ariège, les premières opportunités pour le territoire et 
ses habitants sont : 

• La limitation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre : 

o Objectif de réduction de la facture énergétique. 
o Objectif de réduction de la précarité. 

• La réduction de la vulnérabilité du territoire aux enjeux climatiques : 
o Objectif d’adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

• Le développement des énergies renouvelables et locales : 
o Objectif de réduction de la dépendance aux énergies fossiles. 

• Le développement de l’emploi local. 

• L’amélioration du cadre de vie et de la santé des habitants. 

1.3.1 - Les enjeux inscrits dans le SCOT approuvé le 10 mars 2015 

Thème 1 - Un projet de territoire se structurant autour de ses richesses agricoles, naturelles 
et paysagères 

• Préserver les terres agricoles et valoriser les productions agricoles. 

• Réduire de 50% le taux d’artificialisation des terres agricoles. 

• Recentrer l’urbanisation vers les centre-bourgs pour l’ensemble des communes. 

• Préserver les réservoirs de biodiversité identifiés en cœur de biodiversité. 

• Maintenir les continuités écologiques existantes, préserver celles qui sont sous 
contraintes et tendre vers la restauration de celles qui ont été malmenées. 

• Valoriser les Grands Paysages comme élément de patrimonialité et fédérateur de 
l’ensemble « Vallée de l’Ariège ». 

 
Thème 2 - Un projet qui optimise l’utilisation de ses ressources en préservant la qualité de 
son cadre de vie 

• Ménager les ressources naturelles du territoire. 

• Optimiser l’utilisation de la ressource en eau et restaurer sa qualité, sécuriser 
l’approvisionnement en eau potable. 

• Mieux encadrer l’exploitation des carrières et maîtriser leurs impacts. 

• Optimiser le développement de l’activité forestière. 

• Améliorer la qualité de vie sur le territoire. 
 

Thème 3 - Un projet préparant la transition énergétique 

• Inscrire la problématique énergétique dans tout projet et organiser un territoire 
énergétiquement viable. 

• Diversifier les ressources énergétiques dans le respect des espaces naturels, du 
paysage et du cadre de vie des habitants du territoire. 

• Prendre en compte les effets du changement climatique en cours, notamment en 
matière de réduction des déplacements et de gestion des ressources naturelles. 

 
Thème 4 - Un projet limitant les expositions aux risques et réduisant les pollutions et les 
nuisances 

• Mieux vivre avec les risques et réduire les sources de nuisances et de pollutions. 
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• Intégrer la vulnérabilité du territoire au sein des politiques d’aménagement et gérer 
les risques. 

 
Thème 5 - Un accueil démographique associé à une armature territoriale équilibrée 

• Prendre en compte des situations territoriales contrastées et définir une armature 
territoriale articulant les territoires du SCoT de la Vallée de l’Ariège entre eux. 

• Se donner pour cap un objectif de croissance démographique ambitieux mais 
soutenable pour le territoire du SCoT de la vallée de l’Ariège. 

• Traduire l’objectif global de croissance démographique selon les différents niveaux 
de l’armature territoriale. 

• Répondre aux besoins en logements à réhabiliter et à créer corrélés aux objectifs de 
prévoyance démographique. 

• Une part de logements locatifs et de logements sociaux à développer pour répondre 
à une mixité sociale et intergénérationnelle et à l’amélioration du parcours 
résidentiel des ménages. 

• Tendre vers un développement urbain « sans se diluer ». 

• Enrayer l’artificialisation des sols. 
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Thème 6 - Un projet innovant favorisant un fonctionnement en réseau 

• Mettre en place un système de déplacement favorisant un fonctionnement en réseau 
de la vallée. 

• Assurer une bonne accessibilité de l’ensemble du territoire à travers une continuité 
entre les grandes infrastructures et les réseaux secondaires. 
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• Favoriser l’intermodalité, notamment par la présence de pôles d’échange. 

• Favoriser le développement des modes doux (entre fonctionnalité, loisirs et 
tourisme). 

• Développer l’attractivité territoriale par l’aménagement numérique. 
 
Thème 7 - Un projet développant ses atouts économiques 

• Affirmer et valoriser la vocation économique de la Vallée de l’Ariège. 

• Mettre en place une offre foncière lisible qui se décline selon les différents niveaux 
de l’armature territoriale. 

• Optimiser et qualifier les zones économiques. 

• Développer les synergies entre les stratégies économiques communautaires. 

• Développer une stratégie commerciale à l’échelle du SCoT. 

• Assurer l’équilibre commercial, motivé par le renforcement des centralités. 

• Développer une stratégie de programmation d’équipements et de services 
structurants « d’échelle SCoT ». 

• Renforcer l’attractivité de la Vallée de l’Ariège dans le cadre d’un tourisme durable. 
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Carte de synthèse du projet territorial. Source 

SCOT 
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1.3.2 - Les objectifs que le SCOT fixe à la commune de Saint Pierre de Rivière 
dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) 

1.1.2.1 – Urbanisme 
La commune de Saint Pierre de Rivière est classée en tant que secteur stratégique 

central.   
 

✓ Le scénario du SCOT prévoit une augmentation de 188 habitants d’ici à 20 ans 
depuis son approbation, soit en 2035, pour atteindre 880 habitants en 2035. 
Le PADD du PLU approuvé présente dans son principe n°4 « un développement 

urbain maîtrisé et phasé » un objectif d’accueil de 215 nouveaux habitants, pour atteindre 
une population à 895 habitants d’ici à 2026.  

 
✓ Le SCOT recommande l’accueil de 119 résidences principales supplémentaires d’ici à 

20 ans depuis son approbation (recommandation n°R24 du DOO). Il s’agit d’une 
donnée prospective déclinant les besoins futurs sur la commune et non d’un objectif 
à atteindre.  
Le PADD du PLU approuvé présente dans son principe n°4 « un développement 

urbain maîtrisé et phasé » un objectif d’accueil de 90 nouveaux logements, bien que la 
capacité maximale des différentes zones soit de 110 nouveaux logements.  

En 2014, selon les donnée INSEE, la commune présentait 285 résidences principales, 
soit une augmentation de 3 résidences depuis 2009 (282 résidences principales). La 
proportion de propriétaires et de locataires est restée sensiblement la même entre 2009 et 
2014, aux alentours de 81% de personnes propriétaires et de 16% de personnes locataires 
(les personnes logées gratuitement oscillent autour de 3%). En 2013 (données Filocom), sur 
les 362 logements recensés, 7% sont des logements collectifs (24) et 93% des résidences 
individuelles (338). Cette forme d’habitat est la plus recherchée sur la commune de Saint 
Pierre de Rivière qui est une commune rurale.  

 
✓ La consommation foncière maximale à vocation résidentielle d’ici à 20 ans depuis 

son approbation (2035) est fixée à 5,9 hectares (prescription P31 du DOO).  
La consommation foncière depuis l’approbation du PLU a été calculée en reprenant 

les archives d’urbanisme depuis 2012, disponibles en mairie. L’artificialisation des sols 
correspond aux surfaces construites et aux surfaces associées (jardins…). C’est donc la 
superficie parcellaire qui est indiquée. 
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Depuis l’approbation du PLU, environ 2.8 hectares ont été artificialisés pour la 
construction de bâtiments, tous confondus (habitats, bâtiments agricoles, commerce). 

L’artificialisation liée à l’habitat, depuis l’approbation du PLU, était de 2.4 hectares 
pour 18 logements, soit une moyenne de 1300m² par lot, une densité de 7 logements par 
hectare. Cette situation se justifie par le nombre important de constructions individuelles 
réalisées en dehors du cadre d’opérations d’ensemble, sur des parcelles à la topographie 
pentue. 

Depuis mars 2015, date d’approbation du SCOT Vallée de l’Ariège, 1.2 hectares ont 
été consommés pour la construction de 11 logements, soit une moyenne de 1100m² par lot, 
une densité de 9 logements par hectare. Rappelons que le SCOT préconise pour la commune 
une densité minimale de 20 logements par hectare, sur une superficie constructible 
maximale à vocation résidentielle de 5,9 hectares jusqu’en 2015.  
 

L’artificialisation liée aux activités économiques (commerce et agriculture), depuis 
l’approbation du PLU, est de 0.4 hectare. 
 

Hormis les bâtiments agricoles, toutes les nouvelles constructions ont été construites 
en zone constructible du PLU.  

Entre 2013 et 2017, 3 réhabilitations et 1 densification douce ont été réalisées, 
permettant l’accueil de 4 nouveaux logements sans consommer d’espace.  
 
Superficie constructible au PLU 

 

  

Superficie 
en m² 

Rétention 
foncière 30% 

Résiduel constructible en zone U 43000 30100 

Zones AU2 17700 - 

Zone AU0 23100 - 

Total constructible hors réserve foncière 
(30100+17700)   47800 

Objectif SCOT à vocation d'habitat   59000 

Consommation foncière depuis 
approbation SCOT   12000 

Consommation foncière admise par le SCOT 
pour la révision du PLU    47000 

Différentiel   800 

 
La notion de résiduel constructible prise en compte s’opère sur la base de trois 

critères : 

• Le classement des parcelles en zone urbaine (U) au PLU. 

• Il peut s’agir d’une parcelle isolée ou d’un groupement parcellaire n’appartenant pas 
à une même unité foncière. En l’espèce, on observe une fourchette allant de 245m² 
à 4300m². 

• Le résiduel constructible est différencié des possibilités de densification douce.  
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Rappelons que la morphologie de la zone urbaine correspond à quatre centres 
anciens (deux cœurs de village et deux hameaux), puis à des lotissements et des 
constructions réalisées au coup par coup. A l’intérieur des centres anciens et des 
lotissements, les constructions sont plus denses que dans les opérations réalisées au coup 
par coup, notamment sur les coteaux. Une densification douce des parcelles déjà bâties 
pourraient être envisageables (selon la volonté des propriétaires), sur les parties de parcelles 
enherbée (sans usage), présentant une bonne exposition solaire et un accès facile à la voirie 
de desserte. La commune de Saint Pierre de Rivière étant une commune rurale, beaucoup 
des parcelles déjà bâties comprennent des bois, des jardins d’agrément ou potager, des 
vergers, sur lesquels une densification douce n’est pas projetée par les propriétaires.   
 

 
Localisation du résiduel constructible et des potentialités de densification douce dans le PLU actuel 
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Localisation du résiduel constructible et des potentialités de densification douce dans le PLU actuel 

 
Les zones constructibles à court et moyen termes qu’offre encore à ce jour le PLU 

présentent une superficie de l’ordre de 4.7ha.  
Les zones AU0 du PLU en vigueur ne sont pas ouvertes à l’urbanisation dans le cadre 

de cette modification, afin de se conformer à l’objectif de consommation foncière du SCOT.  
 

✓ Le SCOT fixe l’objectif de densité à 20 logements minimum par hectare (prescription 
P29 du DOO). Cette densité moyenne minimale est garante : 

• D’un niveau d’intensité urbaine adapté au contexte de la commune et à la qualité des 
dessertes présentes et à venir par les réseaux de transports publics. 

• D’une diversification de la typologie résidentielle. 

• D’une optimisation de la programmation des équipements et services nécessaires au 
fonctionnement général des pôles urbains du territoire et à l’accueil de nouvelles 
populations. 
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L’objectif du développement urbain affiché dans le PLU actuel présente une densité 
inférieure à l’objectif du SCOT, mais les particularités de la commune doivent être prises en 
compte afin d’avoir un objectif réaliste. En effet, bien que classée en secteur stratégique 
central, la commune de Saint Pierre de Rivière est une commune rurale qui a gardé cette 
identité villageoise. Sa topographie pentue (bassin versant du ruisseau de l’Arget) entraine 
une consommation d’espace supérieure nécessaire (soubassement de voirie, fond de 
parcelle en réalité inconstructible…). A noter toutefois que le règlement écrit du PLU ne 
s’oppose pas à une densification supérieure à l’objectif fixé dans le PADD (mitoyenneté 
possible ou imposée dans l’article 7 / les articles 5, 8 et 9 de chaque zone ne sont pas 
règlementés). De plus, la modification du PLU permet de réduire le recul imposé de 5 mètres 
dans les articles 6 des zones UC et AU, ce qui augmente les possibilités de densification.  

 
✓ Le SCOT fixe une part minimale de logements à loyers modérés parmi la production 

de logements nouveaux, qui devra être de 15%, soit 18 nouveaux logements. La 
notion de logements à loyers modérés englobe, par extension, les logements HLM, 
les logements communaux (conventionnement Etat), les logements privés 
conventionnement Etat, les logements privés conventionnement ANAH, les 
logements-foyers, les logements EHPAD/CLAS, les logements d’urgence, les 
logements en accession sociale à la propriété de type PLSA.  

Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU en vigueur imposent un 
pourcentage de logements locatifs à financement social d’au minimum 15% dans chaque 
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zone à urbaniser. Sur la base de la recommandation n°39 du SCOT, la commune souhaite 
modifier cette obligation en demandant de la respecter pour les opérations de 6 logements 
ou plus. En effet, le pourcentage de 15% ne s’applique pas pour les opérations inférieures 
en nombre de logements (15% de 5 logements correspond à moins de 1 logement social à 
réaliser).   

 
✓ Dans les communes possédant plus de 7% de logements vacants au sein de leur parc 

immobilier, les projets communaux doivent mettre en œuvre une politique de remise 
sur le marché d’au moins la moitié des logements vacants hors rotation immobilière 
classique (au-delà des 7% du parc immobilier). 
En 2013, le parc total de logements compte 362 logements (source Filocom). Plus 

précisément, la commune recense 289 résidences principales, soit 80% du parc de 
logement ; 44 résidences secondaires soit 12% ; 29 logements vacants, soit 8% du parc de 
logement. Ce pourcentage de logements vacants est légèrement supérieur à celui fixé dans 
le SCOT (7%). Afin de tenter diminuer ce taux, la municipalité envisage de contacter les 
propriétaires afin de les mobiliser sur leur patrimoine dormant. A noter que depuis 2013, 
environ 10 logements vacants ont été rachetés pour des résidences principales. La commune 
doit veiller à garder le contact avec les propriétaires de ces logements. De plus, la poursuite 
des aménagements des espaces publics aux abords de ces logements permet souvent une 
vente plus rapide de par la mise en valeur des lieux. Depuis l’approbation du PLU, le parc de 
logements vacants s’est donc réduit, il y a eu amélioration de la situation.   

 
✓ L’enveloppe foncière à vocation touristique à moyen ou long terme (dans 10 à 20 

ans) est de 2,3 hectares.  
Le PLU approuvé présente un développement touristique sur 2.3 ha, ce qui correspond à 
l’enveloppe du SCOT. Il s’agit de la zone naturelle à vocation touristique « Nt ».  
 

✓ L’enveloppe foncière à vocation d’équipements est nulle.  
Le PLU approuvé ne présente pas de superficie constructible à vocation d’équipements.  
 
1.1.2.2 – Environnement 

Concernant le volet biodiversité, le SCOT de la vallée de l’Ariège a élaboré une trame 
verte et bleue (TVB) en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  

✓ La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques. Elle contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et 
des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. 

✓ Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. 

✓ Les réservoirs de biodiversité (ou cœur de biodiversité dans le SCOT) sont des 
espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille 
suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 
individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 
populations d'espèces. 
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Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les 
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 
371-19 II du code de l'environnement). 

➢ Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 
formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 
biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées 
au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du 
code de l'environnement). 
 
La trame verte et bleue sur la commune de Saint Pierre de Rivière est formée par : 

➢ Un cœur de biodiversité 
 Les ZNIEFF de type I et II ainsi que les zones humides recensées par le Parc Naturel 
Régional forment les cœurs de biodiversité.  
La trame bleue est formée la rivière Arget et ses affluents dont le ruisseau le Musquet et 
autres, ainsi que la zone humide située au sud de la commune. 
La trame verte correspond à la partie forestière située à l’ouest de la commune.  
 

➢ Des corridors 
La trame bleue est composée de tous les cours d’eau, ainsi que le pôle d’intérêt écologique 
formé par le ruisseau du Pesquié.   
Pour la trame verte, le SCOT définit un corridor des milieux boisés existants fonctionnels à 
préserver situé au centre du territoire, ainsi qu’un corridor des milieux ouverts existants 
fonctionnels à préserver en limite est (en bordure avec la commune de Foix). 
 

 
Source SCOT de la Vallée de l’Ariège 
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Source PLU approuvé – Plan de zonage 

 
Le PLU approuvé et la trame verte et bleue définie dans le SCOT de la Vallée de 

l’Ariège ne sont pas incompatible, car aucun secteur à bâtir (zones AU, résiduel 
constructible) n’est situé en pôle d’intérêt écologique ou corridor.  

➢ La plus grande partie du corridor des milieux ouverts se situe sur la commune de 
Foix. Toutefois, afin de contribuer à son maintien, la modification du PLU de Saint 
Pierre de Rivière classera en zone agricole inconstructible « Atvb1 » les secteurs 
situés en limite communale est, sur les terrains vierges correspondant au corridor 
ouvert.  

➢ Le secteur agricole à l’ouest sera désormais classé en zone agricole trame verte et 
bleue « Atvb », correspondant au cœur de biodiversité. Ailleurs sur le territoire 
communal, les secteurs agricoles restent classés en zone agricole « A », hormis les 
secteurs agricoles inconstructibles « Atvb1 ». A noter le changement de nom entre la 
zone « An » qui devient « Atvb1 » afin de correspondre à la nomenclature du SCOT.   

➢ Le pôle d’intérêt écologique de la trame verte situé en bordure du cœur de 
biodiversité à l’ouest est également classé en zone agricole trame verte et bleue 
« Atvb », hormis pour sa partie déjà urbanisée.  

➢ La zone N représentant les corridors et pôles d’intérêt, elle sera nommée zone 
naturelle trame verte et bleue « Ntvb » afin de prendre en compte son rôle de trame 
verte et bleue et la nomenclature du SCOT.  

➢ Le corridor des milieux boisés localisé au centre du territoire se situe sur des zones 
naturelles et agricoles, ce qui n’est pas incompatible car en pratique, une parcelle à 
vocation agricole peut être boisée (pâture, parcours…). 

➢ A noter que le SCOT, dans sa prescription n°8, demande le classement des zones 
humides comme éléments à préserver au sens de l’article L151-23 du code de 
l’urbanisme. Une seule zone humide se situe en zone urbaine « UC ». Il s’agit d’une 
mare située sur une parcelle bâtie. Le permis de construire accordé prend en compte 
la présence de cette zone humide et la construction en est reculée. Il demande 
également la préservation des cours d’eau en interdisant les nouvelles constructions 
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dans une bande de 10 mètres de part et d’autre du haut de berge du cours d’eau, 
hors zone urbaine et à urbaniser. 

Les règlements écrit et graphique sont modifiés afin de prendre en compte ces ajustements.  
 Le SCOT de la Vallée de l’Ariège étant « intégrateur », il prend en compte 
l’ensemble des dispositifs, plans et schémas définies au niveau régional et départemental. 
La conformité du PLU avec le SCOT, le rend compatible avec l’ensemble de ces dispositifs 
(loi ALUR, loi Grenelle). 

 
 

1.4 - Rectifier ou adapter des points particuliers du règlement écrit 
et graphique pour faciliter la mise en application du PLU 

➢ Classer en zone UC des constructions pavillonnaires existantes en lieu et place de la 
zone UA.  

Une erreur d’interprétation a été commise concernant le secteur Poumarol actuellement 
bâti situé entre le village de Saint Pierre du Dessus et celui de Saint Pierre du Dessous. Le 
classement actuel en zone UA correspond à des constructions denses de type centre ancien 
et ne correspond pas à la réalité des constructions pavillonnaires. Ainsi, les prescriptions du 
règlement écrit sont difficilement applicables (distance de recul vis-à-vis des limites 
séparatives et du domaine public). La modification du PLU permet de classer en zone UC les 
constructions pavillonnaires. La même erreur se retrouve à l’est du village de Saint Pierre de 
Dessous, le long du chemin des Vignes. Le règlement écrit de la zone UC existe déjà, seul le 
règlement graphique est modifié.  

Extrait zonage PLU en vigueur           Extrait zonage après modification du PLU 

 
 

UC 

UC 

UA 

UA 
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Extrait zonage PLU en vigueur 

 

 
Extrait zonage après modification du PLU 

 
➢ Permettre en zone touristique Nt l’implantation des bâtiments d’accueil et le 

logement du gérant. 
La zone Nt est une zone dans laquelle est autorisé des aménagements touristiques et de 
loisirs. L’article 2 du règlement écrit prévoit l’implantation « d’aires naturelles de camping » 
et « de parcs résidentiels de loisirs ». Ces activités nécessitent l’implantation de bâtiments 
techniques liés au fonctionnement de l’activité touristique, ainsi que l’implantation d’un 
logement pour la direction du site touristique. Le règlement écrit de la zone Nt est modifié 
pour répondre à ces besoins par une rédaction plus claire et plus adaptée.  
 

➢ Classer l’ensemble des zones AU2 en zones AU1. 
Afin de faciliter l’aménagement de ces zones souffrant soit de rétention foncière soit de 
difficultés d’aménagement d’ensemble, il est décidé de permettre l’implantation des 
constructions au fur et à mesure de la viabilisation des lots. Cette viabilisation des lots reste 
à la charge de l’aménageur privé. Comme c’est le cas actuellement, l’urbanisation devra 
respecter les orientations d’aménagement et de programmation mises en place. Depuis 
2012, date d’approbation du PLU, aucune zone à urbaniser n’a été ouverte à l’urbanisation. 
Les projets d’urbanisation n’ont pas abouti car les propriétaires sont contraints par 
l’aménagement d’ensemble, et notamment son financement, ainsi que les pourcentages des 
typologies d’habitats imposés dans les OAP.  
A noter que les réserves foncières (AU0) sont conservées, elles ne sont pas ouvertes à 
l’urbanisation. L’objectif de consommation foncière affiché dans le SCOT de la Vallée de 
l’Ariège, pour le développement urbain, est respecté (par les zones U et AU1). 
Le règlement graphique, le règlement écrit et les OAP sont modifiés.  
 

➢ Scinder en deux la zone AU1 « Dessus Sud » 
En supplément de la modification de la manière d’ouvrir à l’urbanisation les zones à 
urbaniser, toujours dans le but de faciliter le développement urbain de la commune, la zone 
à urbaniser est scindée en deux zones AU1. Ainsi, deux secteurs d’aménagement distincts 
sont créés, ce qui correspond à la réalité sur terrain (topographie très pentue, talus en partie 
basse).  Le règlement graphique et les OAP sont modifiés.  
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➢ Intégrer dans le règlement écrit la possibilité d’adaptation mineure de la règle. 
Afin de prendre en compte le contexte communal et notamment la topographie pentue de 
certains secteurs ainsi que la diversité des formes parcellaires, la modification du PLU 
instaure la possibilité d’adapter les règles aux circonstances parcellaires. Des dispositions 
générales sont introduites dans le règlement écrit, elles comprennent un rappel des autres 
règlementations ainsi que la possibilité d’adaptation mineure à la règle. Elles remplacent le 
« préambule ». 
 

➢ Dans l’article 3 des zones UC et AU, la règlementation est modifiée par la suppression 
de l’interdiction de création d’accès nouveau sur la route départementale n°17 hors 
agglomération, car cette règlementation est inadaptée (les zones UC et AU sont des 
zones à vocation urbaine). En remplacement, la création des accès et des voiries est 
règlementée selon les attentes en vigueur.  

 
➢ Dans les articles 4 « desserte par les réseaux », sont modifiées ou complétées 

certaines règles avec les nouvelles attentes des gestionnaires publics : 
o En matière de rejets dans les fossés routiers départementaux.  
o En matière d’eau potable en zones agricoles et naturelles. 
o En matière d’eaux usées.  
o En matière d’eaux pluviales.  
o En matière de réseaux secs en zones agricoles et naturelles.  

 
➢ Dans l’article 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques » de la zone UC, la règlementation est modifiée afin de permettre une 
augmentation de la densité urbaine et ainsi une gestion économe de l’espace. Le 
recul des constructions de 5m est réduit soit à l’alignement soit à 3m minimum. On 
retrouve cette modification en zone AU. Seuls les garages, pour des raisons de 
sécurité routière, conservent le recul à 5m minimum de l’alignement.  

 
➢ Dans l’article 6 de la zone N, de nouveaux reculs sont indiqués en agglomération et 

en zone Nt afin de prendre en considération la typologie communale. Les nouveaux 
reculs sont similaires à ceux de la zone U (3 mètres minimum sans possibilité 
toutefois d’implantation en limite du domaine public). 

 
➢ Dans l’article 7 « implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives » des zones UC, AU, A et N, la règlementation est modifiée afin de 
permettre soit une implantation en limite séparative, soit un recul minimal de la 
hauteur du bâtiment divisée par deux (avec un minimum de 3 mètres). En zones A et 
N, il est de plus indiqué un recul des fossés et des murets en pierre sèche (5m) ainsi 
que des cours d’eau et des haies végétales (10m).  

 
➢ Dans l’article 11 de la zone agricole, la municipalité souhaite règlementer l’aspect 

extérieur des bâtiments techniques (agricoles et forestiers) afin de limiter leur impact 
dans le paysage agri naturel de par notamment leur volumétrie importante. Sont 
affichées les prescriptions du Parc Naturel Régional. 
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➢ Dans l’article 12 « stationnement des véhicules » des zones UC et AU1, il est 
désormais demandé deux places de stationnement par logement sur la parcelle et 
non une seule. Pour les logements à vocation sociale, une seule place de 
stationnement reste demandée. Deux places de stationnement permettent un 
stationnement en dehors du domaine public, c’est ce qui est aujourd’hui réalisé par 
les porteurs de projets (absence de ligne de transport en commun fréquente et 
régulière). 

 
➢ Supprimer une source mal localisée au hameau de Jean de Gaillard.  

Une source a été indiquée au plan de zonage du PLU actuel, tout à l’est du hameau de Jean 
de Gaillard. En réalité, cette source se situe sur la commune de Foix et non sur Saint Pierre 
de Rivière. Sa représentation est donc supprimée du plan de zonage. Il s’agit d’une erreur 
matérielle.  
 

 
Extrait plan de zonage PLU en vigueur 
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Extrait plan de zonage après modification 

Foix 
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1.5 - Repérer le bâtiment pouvant changer de destination. 

Permettre le changement de destination en habitation d’une ancienne grange 
agricole, conformément à l’article R151-23 du code de l’urbanisme « Peuvent être 
autorisées, en zone A : 
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° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, 
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et 
L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». 

 
Cette grange est située en bordure du 

hameau Fouchard (classé en zone UA), elle est 
desservie par l’ensemble des réseaux publics 
(eau potable, électricité, voirie). Situé en 
bordure du hameau, ce changement de 
destination ne compromet pas une activité 
agricole (éloignement des bâtiments, absence 
de morcellement d’entité agricole), ou la 
qualité paysagère du site (paysage urbain 
formé par le hameau). Le règlement graphique 
et le règlement écrit sont modifiés afin de 
permettre ce changement de destination. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.6 – Mettre à jour la liste des emplacements réservés 

La modification du PLU est l’occasion de mettre à jour la liste des emplacements 
réservés (et par la même le plan le règlement graphique). Ainsi : 

➢ L’emplacement réservé n°1 est conservé (aménagement d’une voie d’accès sur 
l’emprise du passage actuel en alignement des clôtures et bâtiments existants). 

➢ L’emplacement réservé n°2 est supprimé car l’opération est réalisée (élargissement 
de voie avec création d’un piétonnier). 

➢ L’emplacement réservé n°3 est conservé (création d’un parking permettant le 
retournement des véhicules). 

➢ L’emplacement réservé n°4 est réduit pour ne conserver que la partie non encore 
réalisée (création d’un parking). 

➢ L’emplacement réservé n°5 est supprimé (création d’un parking).  
➢ L’emplacement réservé n°6 est conservé (création aire de retournement). 
➢ L’emplacement réservé n°7 est conservé (aménagement parking). 

 

 
 

 
Extraits règlement graphique en vigueur 
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ER 4 

ER 1 

ER 7 

ER 6 

ER 3 

Extraits règlement graphique après modification 
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II. Les changements des pièces du PLU 
Cette 1ère modification du PLU entraîne les évolutions des pièces suivantes : 

- Le tableau de répartition des zones du PLU, intégré au rapport de présentation.  
- Le règlement graphique. 
- Le règlement écrit.  
- Les orientations d’aménagement et de programmation (changement de la 

dénomination des zones AU2 devenues AU1, modification de l’obligation de réaliser 
des logements sociaux pour les opérations de 6 logements ou plus seulement, 
suppression de l’obligation de réaliser des pourcentages de typologie d’habitat, 
changement de la forme du dossier pour simplification de lecture et pédagogie). 

- Ainsi, le PADD et les annexes ne sont pas concernés par la procédure de modification. 
 

2.1 - Les modifications du tableau de répartition des zones du PLU 

Tableaux de répartition des zones du PLU avant la modification du PLU 
 

 
 
Tableaux de répartition des zones du PLU après la modification du PLU 
 

Dénomination de la zone 
Superficie 
en hectare 

Superficie en 
pourcentage 

UA 6,80 2,89 

UC 50,06 21,30 

TOTAL U 56,86 24,20 
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AU1 1,77 0,75 

AU0 2,31 0,98 

TOTAL AU 4,08 1,74 

A 51,08 21,74 

Atvb 65,18 27,74 

Atvb1 21,80 9,28 

TOTAL A 138,06 58,75 

Nj 2,10 0,89 

Nt 2,30 0,98 

Ntvb 31,60 13,45 

TOTAL N 36,00 15,32 

TOTAL 235,00 100,00 

 
➢ Superficie des deux zones UA réduites du classement en zone UC des parcelles 

comprises entre les villages de Saint Pierre de Dessus et Saint Pierre de Dessous. 
➢ Superficie de la zone UC augmentée du classement en zone UC des parcelles 

comprises entre les villages de Saint Pierre de Dessus et Saint Pierre de Dessous ainsi 
qu’à l’est de Saint Pierre de Dessous. 

➢ Superficie des zones Nh intégrée aux zones agricoles et retirée de la zone N. 
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2.2 - Modification du règlement graphique (plan de zonage) 

 

 
Zonage du PLU en vigueur  
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Zonage PLU suite à la modification n°1  
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