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BILAN DE LA CONCERTATION
AVANT-PROPOS

La concertation de la population s’est déroulée tout au long de l ‘élaboration du PLU de
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD selon les phases suivantes :
1) Le 02/02/2015, le Conseil Municipal a prescrit le PLU de SAINT-FELIX-DERIEUTORD et a fixé les modalités de la concertation de la population ; une
délibération ouvrant la concertation a ainsi été rédigée (confer annexe) ; les
modalités de la concertation portent sur :
-

Mise à disposition en mairie d'un registre, du dossier de PLU aux
différents stades de son élaboration jusqu'à son arrêt: diagnostic, projet
d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D), projet de
PLU avant arrêt,

-

Information sur l'avancée du PLU dans le bulletin municipal,

-

Présentation en réunion publique du projet de PLU au stade du
PADD.

2) Le bulletin Municipal (et notamment les n°15, 16, 17, 18) informe
régulièrement les habitants de l’état d’avancement du PLU (confer annexe)
3) L’étude diagnostic de la commune a été réalisée par ADRET en décembre 2016.
Une fois établi, le diagnostic a été mis à disposition du public en Mairie, avec
registre d’observations,
4) Le PADD a été présenté aux personnes Publiques Associées le 1er février 2017,
5) Le PADD a ensuite fait l’objet d’un débat du Conseil Municipal le
19/03/2018 ; il a ensuite été mis à la disposition du public, avec registre
d’observations,
6) Le 5 novembre 2018, l’Autorité Environnementale a donné un avis indiquant
que le projet de révision du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD n’est pas
soumis à évaluation environnementale (confer annexe),
7) L’avant-projet de PLU a été présenté en réunion officielle aux services de l'Etat
et personnes publiques associées à l’élaboration du PLU en Mairie de SAINTFELIX-DE-RIEUTORD le 27 novembre 2018,
8) Une réunion publique au sujet de l’avant-projet du PLU a eu lieu dans la salle
de réunion de la Mairie le 15 mai 2019
La présente note, rédigée le 21 juin 2019, établit le bilan de la concertation à partir de
l’examen du registre d’observations.
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I – EXAMEN DU REGISTRE D’OBSERVATIONS

1) Observation de M. Roger COSTES et Mme Suzanne ANDREANI
 03/03/2016
 M. COSTES et Mme ANDREANI demandent que les parcelles A630 et
A847 soient conservées en zone constructible
 Réponse de la commune : La commune donne un avis défavorable au motif
que ces 2 parcelles sont situées en rive droite du Crieu, en dehors de la
centralité du bourg ; l’objectif de la commune étant de privilégier la
densification du village en rive gauche du Crieu ; par ailleurs, ce secteur
souffre de carence en alimentation en eau potable.

2) Observation de Mme Véronique BACQUE
 21/07/2016
 Mme BACQUE souhaite desservir sa parcelle B871, située en zone
constructible, par un accès vers le chemin rural desservant la station
d’épuration, passant par sa parcelle B869
 Réponse de la commune : La problématique des accès ne relève pas du PLU

3) Observation de M. Jean Philippe HAMON
 28/10/2016
 M. HAMON, propriétaire d’une grange sur la parcelle 1561, souhaite la
transformer en maison d’habitation, et peut-être faire un garage sur les
parcelles 1559 ou 1557 ; il sollicite donc que ces parcelles deviennent
constructibles
 Réponse de la commune : La parcelle B1561 a été classée en zone UA ; le
changement de destination de cette grange en habitation est donc possible ;
par contre, la commune n’a pas retenu la constructibilité des parcelles B1557
et 1559

4) Observation de Mme Liliane BENOIT
 19/12/2017
 Mme BENOIT demande le maintien de la parcelle 824 en zone constructible
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 Réponse de la commune : La commune donne un avis défavorable au motif
que la parcelle 824 est située en zone agricole et ne constitue pas une dent
creuse.

5) Observation de M. et Mme BELINGUIER
 17/12/2015
 M. et Mme BELINGUIER possèdent la parcelle 955 avec maison, et la
parcelle 1368 qui a fait l’objet d’une demande de CU qui s’est révélé négatif ;
ils demandent donc sa constructibilité
 Réponse de la commune : Les 2 parcelles ont été classées en zone
constructible au PLU (zone UA).

6) Observation de Mme Monique MORELL-MAZURIE
 14/05/2019
 Mme MORELL-MAZURIE conteste le classement en zone 4 des parcelles
1384 et 1242, débouchant en fond de l’allée de la Promenade, car située en
cœur du village
 Réponse de la commune : Les 2 parcelles font partie de la zone à urbaniser à
réaliser en tranche 4. Selon les informations de la commune, elles sont en
indivision dont l’un des propriétaires, M. Jean Claude MAZURIE, n’est pas
actuellement vendeur.

P.L.U. de la commune de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD : BILAN DE LA CONCERTATION
page 5

Bureau d’études d’aménagement ADRET
26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-61-13-45-44 fax : 05-17-47-54-72

ANNEXE 1: DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL FIXANT LA
CONCERTATION
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ANNEXE 2:

• INFORMATION DU PUBLIC DANS LE BULLETIN
MUNICIPAL
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ANNEXE 3:

• REGISTRE D’OBSERVATIONS
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ANNEXE 4:

• DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
CONCERNANT LE REGLEMENT DU PLU
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• AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE :
1.1 AVANT-PROPOS
1.1.1

La délibération prescrivant le PLU

La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est dotée d’un POS approuvé le 13/04/1983 ;
depuis, le PLU a fait l’objet de 2 modifications en date du 08/01/1992 et du 19/01/1999 et
d’une révision simplifiée en date du 27/06/2009.
Par délibération du conseil municipal en date du 02/02/2015, la commune de SAINT-FELIXDE-RIEUTORD a prescrit la première révision du Plan local d'Urbanisme (PLU). L’objectif de la
première révision du PLU est double :
— Mise en compatibilité avec le SCOT,
— Prise en compte de la nouvelle réglementation.
Plus précisément, les objectifs de la révision du PLU portent sur les points suivants :
 maîtriser le développement démographique afin d'optimiser et de pérenniser les
équipements publics existants et à créer (école notamment) ;
 organiser l'urbanisation future et créer des connexions entre les quartiers au sein de la
commune;
 mener une réflexion sur la sécurisation des cheminements piétonniers dangereux ainsi
que sur le stationnement en centre-bourg;
 encourager la mixité sociale en proposant une offre de logements diversifiés;
 préserver l'environnement naturel de la commune et le cadre de vie des habitants

1.1.2

Rappels réglementaires

 L’article L151.4 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L151.4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation explique les
choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales.
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de
la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
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regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ;
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.
 L’article R151.1 du code de l’urbanisme : le rapport de présentation (pour l’application de
l’article L151.4) :
1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas
échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L.
153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues;
2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le
schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des
autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L.
151-4
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le
souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
 L’article R151.2 du code de l’urbanisme : le rapport de présentation comporte les justifications
de :
1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et
objectifs du projet d'aménagement et de développement durables,
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent,
notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la
dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions
dans une même zone,
3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions
d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes
prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de
justification particulière est prévue par le présent titre. Ces justifications sont regroupées dans le
rapport.
 L’article R151.3 du code de l’urbanisme
Dans le cas où le PLU est soumis à évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
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2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation
environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa
mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée

Suite à la validation du PADD par la commune et au débat qui s’en est suivi en conseil municipal, la
commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD s’est adressée à l’autorité environnementale (MRAe) pour
savoir si le PLU est soumis ou non à évaluation environnementale en application de l’article R151.3 du
code de l’urbanisme ; la MRAe a émis une décision de dispense d’évaluation environnementale dans son
avis du 5/11/2018
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1.2 LA SITUATION DE LA COMMUNE
1.2.1

Situation géographique

SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD : une commune rurale de plaine située à environ 4Km à l’est de
Varilhes et 4 Km au sud de Verniolle, en rive droite de l’Ariège
La Commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est une commune rurale de plaine
située à environ 4Km à l’est de Varilhes et 4 Km au sud de Verniolle, en rive droite de l’Ariège.
Elle est reliée à ces 2 centres urbains par deux routes départementales de faible trafic :
RD10 (vers Verniolle) et RD410 (vers Varilhes).
Le réseau hydrographique traversant la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
est dominé par le ruisseau du Crieu, affluent de la rive droite de l’Ariège.
Les communes limitrophes sont :
VARILHES au nord-ouest
COUSSA au nord-est
SEGURA à l’est
GUDAS au sud
DALOU à l’ouest
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD couvre une superficie de 662 Ha cadastrés.
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1.2.2

Situation administrative

 Canton

La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est administrativement rattachée au nouveau
canton du Val d’Ariège à la suite du décret du 18/02/2014.

La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD), qui regroupe 43 communes et 33000 habitants
pour une superficie de 476Km2.
Elle est dotée des compétences suivantes :
- 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 la
demande)…
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- 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

 SCOT de la vallée de l’Ariège

La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD fait partie du SCOT de la vallée de l’Ariège qui
a été approuvé le 10 mars 2015, et applicable depuis le 10/05/2015 : le SCOT VA constitue un
document d’urbanisme d’ordre supérieur vis-à-vis duquel le PLU de SAINT-FELIX-DERIEUTORD doit être compatible. La commune est classée en village de plaine. Les objectifs du
SCOT en matière de de consommation d’espace autorisée est de 5.2Ha à fin résidentielle (P33) ;
l’objectif maximum de logements est fixé par le SCOT à 62 (R25) à l’échéance de 20 ans. La
densité urbaine fixée par le SCOT est de 12 logements par hectare (P31) ; le SCOT recommande
aux communes du maillage villageois d’adopter une politique en matière de logements locatifs
sociaux (R38).
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 le PETR de l’Ariège
Le PETR de l’Ariège (pôle d’équilibre territorial et rural), est né le 5 mars 2015 de la fusion des
pays de Foix-Haute-Ariège, des Pyrénées cathares et des portes d’Ariège-Pyrénées ; il est
composé de 6 communautés de communes et d’une communauté d’agglomération. Il fait l’objet
d’un contrat de ruralité qui couvre la période 2017/2020 et qui vise à porter un projet de
territoire sur le bassin de vie autour de 6 thématiques :
 L’accès aux services et aux soins,
 La revitalisation des bourgs-centres notamment à travers la rénovation de l’habitat et le
soutien au commerce de proximité,
 L’attractivité du territoire (activités économiques, numérique et téléphonie, tourisme…),
 Les services liés à la mobilité des habitants (interne au territoire et vers les
agglomérations),
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La transition écologique,
La cohésion sociale.
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1.3 BREF HISTORIQUE DE LA COMMUNE
Le village de Saint-Félix-de-Rieutord daterait du XIème siècle ; il possédait un château
mentionné dans les archives en 1160, dont il ne reste plus trace aujourd’hui. Le château actuel
daterait du XVIème siècle.
Au Moyen âge, le village était sans doute fortifié, car les rues conservent encore le tracé
circulaire de l’enceinte (site Histariège). Cette forme très caractéristique rappelle les circulades,
surtout implantées dans le département de l’Aude.
L’église daterait également du XIème siècle (source Mairie), mais elle a été profondément
remaniée au cours des siècles.
Par ailleurs, des documents cadastraux anciens ont été conservés, dont la carte de Cassini (en
plus du village de Saint-Félix-de-Rieutord, on remarquera que la ferme des Matals est déjà
existante au XVIIIème siècle):

Extrait de la carte de Cassini et du cadastre napoléonien :
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 Sites archéologiques :
Plusieurs sites archéologiques ont été recensés par la DRAC1.Il s’agit de :
 Station de Pamiers-Fontvives (n°09 258 0001) : Bourras/halte/Paléolithique ancien et
moyen,
 Village à plan circulaire (n°09 258 0002) : Village/Moyen-âge/période récente

1

DRAC : Direction régionale des Affaires Culturelles
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Eglise saint-Félix, puis église Saint-Pierre-aux-Liens (n°09 258 0003) : village/église/
cimetière/Moyen-âge- période récente,
Tour ou château détruit (n°09 258 0004) : village/édifice fortifié/Moyen-âge,
Maison forte (n°09 258 0005) : village/maison forte/époque moderne,
Chapelle disparue (n°09 258 0006) : chapelle/Moyen-âge- période récente,
Moulin de Saint-Félix (n°09 258 0007) : moulin à eau/ période récente,
Occupation néolithique à Prat Gros (n°09 258 0008) : Prat gros et la Croix/ habitat ?/
Néolithique

Les sites archéologiques seront classés dans des secteurs spécifiques, permettant leur protection (secteurs
Aar en zone agricole ; secteur UAar au niveau de la circulade)
De plus, il est toujours possible de faire des découvertes de vestiges archéologiques : dans ce
cas, conformément aux termes de la législation en vigueur (loi du 27/09/41 validée en 1945),
toute découverte de vestiges archéologiques doit être immédiatement signalée à la DRAC,
service régional d'archéologie.
Par ailleurs, on rappellera que toute destruction, dégradation ou mutilation d'un terrain
renfermant des vestiges archéologiques est passible de peines prévues par la loi du 15 juillet
1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article
322.1 et 2 du code pénal).
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 Monuments historiques :
Aucun monument n’a été classé ou inscrit par l’Etat au titre des monuments historiques.
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2 DIAGNOSTIC TERRITORIAL
2.1 POPULATION ET HABITAT
2.1.1

l'évolution démographique

Une commune qui a connu une forte extension démographique (4.4% par an) dans la période allant de
1970 à 1990 ; l'accroissement démographique s’est tassé depuis cette période tout en restant important :
accroissement de 2.2% par entre 1990 et 2009 ;l’accroissement au cours des dernières années est en léger
retrait : +1.5% par an entre 2009 et 2014
La population de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD a plus que quadruplé en près de 50 ans : alors
qu’elle était limitée à une centaine d’habitants en 1962, elle a connu un développement
remarquable, par paliers successifs comme le montre le tableau et la courbe suivante (source :
INSEE-RGP) :
Année
population

1968
107

1975
135

1982
192

1990
278

1999
328

2009
424

2014
457

Evolution de la population de Saint-Félix-de-Rieutord

500
450
400
350
300
250
200
150
100
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

La commune a connu 2 périodes d’accroissement démographique :

 période 1962/1990 : longue période de très forte croissance démographique, de l’ordre
de 4.4% par an,
 période 1990/2009 : période de forte croissance démographique, de l’ordre de 2.2%
par an.
 période 2009/2014 : période d’assez forte croissance démographique, de l’ordre de
1.5% par an.
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∆ µ annuel

1968/75

1975/82

1982/90

en % par an

+3.4%

+5.1%

+4.7%

1990/2009 2009/2014
+2.2%

+1.5%

∆µ : variation moyenne – source : INSEE

A l’échelle du PADD du SCOT de la vallée de l’Ariège, le maillage des villages de plaine, dont
fait partie Saint-Félix-de-Rieutord, a connu une croissance démographique légèrement moindre
dans les années 2000, de l’ordre de 1.61% par an2.
Les données de l’INSEE permettent d’afficher quelques éléments de comparaison concernant la
dernière période 2008/2013 :
-

le taux de croissance annuel de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD (+1.9%) est l’un des
plus élevé parmi les communes qui lui sont proches : dans cet intervalle, les
communes voisines ont généralement connu une croissance démographique
comprise entre 1.2 et 1.5%, à l’exception de Varilhes, qui a connu une croissance de
2.8% ; une seule commune a vu sa population décroître : Dalou (-2.2%).

commune

St-Félix

Varilhes

Coussa

Segura

Gudas

Dalou

Verniolle

Population 2013

453

3293

232

178

162

745

2384

∆ µ annuel entre
2008 et 2013

+1.9%

+2.8%

+1.3%

+1.5%

+3.3%

-2.2%

+1.2%

Le tableau ci-après souligne l’évolution des soldes migratoires de la population à SAINTFELIX-DE-RIEUTORD :
période

1968/75

1975/82

1982/90

1990/99

2000/2008

2008/2013

mouvement naturel

+0.4

+0.2

+0.8

+0.6

+1.1

+0.4

solde migratoire

+3.0

+5.0

+4.0

+1.2

+1.5

+1.4

Source : INSEE – RGP

Le solde naturel est légèrement positif quelle que soit la période ; le solde migratoire a quant à
lui été largement positif jusqu’à la fin des années 1980 ; il a modérément augmenté par la suite.
A titre de comparaison, pour l’ensemble du département de l’Ariège, le solde migratoire atteint
+ 0,2 à +0.5%, sauf dans la période 2000/2008 où il atteint +1.3% par an ; le solde naturel étant
systématiquement négatif.
La population jeune de moins de 14 ans est plus importante à SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
que dans le département de l’Ariège : 22.9% contre 16.4%; même remarque pour la population
active (63.7% contre 52.8%); a contrario, le pourcentage des aînés (>60 ans) est nettement moins
important (13.5% contre 31.0%).

2

Source : PADD du SCOT V.A.
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Globalement, la pyramide des âges de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est favorable et dénote
une population jeune.

La croissance démographique de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD provient essentiellement de l'accueil de
nouveaux arrivants, majoritairement de jeunes couples avec enfants ; la pyramide des âges est bien
équilibrée avec notamment un fort taux de jeunes et un taux relativement bas de retraités
2.1.2

les objectifs démographiques

Le SCOT de la vallée de l’Ariège a fixé une croissance démographique de 0.9% par an
pour le maillage des villages de plaine dont fait partie Saint-Félix-de-Rieutord.
La taille des ménages retenue par le SCOT à l’échéance 2032 est de 2.3 habitants par
logement. La consommation foncière maximale est fixée par le SCOT à 5.2Ha ; la densité
minimale étant fixée à 12 logements par hectare.
Le SCOT V.A. fixe à 5.2 Ha la consommation foncière maximale à l’échéance 2032 à SAINT-FELIX-DERIEUTORD (le point zéro étant établi au mois de mai 2015).

2.1.3

Le parc de logements

2.1.3.1 Typologie du parc de logements
Résidences principales, résidences secondaires et logements vacants :
Le parc de logements est essentiellement à base de résidences principales, et les logements
vacants sont en nombre très réduit : les données de l’INSEE font état de :

Parc de
logements :

résidences principales

résidences secondaires

logements vacants

2009

168

4

9

2014

191

8

10

en % (2014)

91.4%

3.8%

4.8%

Source 2009 - 2014
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Les logements vacants constituent un enjeu important dans le territoire du SCOT de la vallée de
l’Ariège3 (8% du parc en 2007, contre 6.7% en France) ; le taux de vacance est particulièrement
élevé dans les principales villes du SCOT (Foix, Mazères, Pamiers, Varilhes…) ; le taux de
vacances atteint 9% du parc dans l’entité centrale, dans laquelle se situe la commune de SaintFélix : ainsi, les logements vacants (4.8% à Saint-Félix) ne constituent pas un enjeu important
dans la commune.
Le territoire de la Communauté de communes du canton de Varilhes est couvert par un
Programme d'Intérêt Général (PIG) depuis 2004. Le PIG a été renouvelé en 2015 ; il a donné de
très bons résultats selon le CD09 : création de logements locatifs à loyers maîtrisés et traitement
de l'insalubrité ; une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d'un nouveau programme
d'amélioration de l'habitat est en cours sur la communauté de communes.
De ces chiffres, on retiendra que les résidences secondaires sont marginales dans la commune et que les
logements vacants, qui ne représentaient que 1.7% du parc de logements en 2008, atteignent 4.8% en
2014, sans toutefois constituer un enjeu important en terme de reconquête

 Le Programme local de l’Habitat
La communauté d’agglomération Pays Foix Varilhes a l’obligation de réaliser un Programme
local de l’Habitat (PLH), qui sera doté :

3



D’un diagnostic foncier (réhabilitation des centre-bourgs, logements vacants, logements
indignes…),



D’outils de mobilisation du foncier (établissement public foncier ou EPF).

Source : Rapport de présentation du diagnostic territorial du SCOT V.A.
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Le PLH pourra être finalisé en 2020. Il pourra par exemple proposer un partenariat publicprivé en ce qui concerne les zones à urbaniser avec l’EPF.
Maisons d’habitation et appartements :
En ce qui concerne la typologie de l’habitat, le tableau ci-dessous fait ressortir que les appartements sont très
minoritaires à SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD (10%), à comparer au parc d’appartements dans l’ensemble du
département (18.5% en 2013) :

Maisons d’habitation

Appartements

en % à SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD (2008)

88.9%

9.9%

en % à SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD (2014)

89.8%

10.2%

A titre de comparaison, dans l’entité centrale du SCOT V.A. dont fait partie Saint-Félix-deRieutord, le pourcentage de logements individuels atteint 82.8% (INSEE 2007), pour 15.0% de
logements collectifs.

2.1.3.2 Statut d’occupation
Les logements locatifs représentent 22.6% du parc de logements en 2013; 1% du parc est en logement
locatif social (LLS) ; même si le parc de logements locatifs est nettement inférieur à celui de l’entité
centrale du SCOT, il est supérieur à plusieurs communes voisines comme Verniolle ou Dalou

%
Propriétaires
Saint-Félix
75,1%
Entité centrale (*)
66,0%
Ariège
66,7%

Locataires
22,6%
31,0%
30,0%

dont HLM
1,1%
4,0%
4,7%

Logé gratuit
2,3%
3,0%
3,3%

(*) entité centrale du périmètre SCOT V.A. - source diagnostic 2012 (données 2007)

Répartition du parc de logements (source INSEE 2013)
Source RGP (1) : HLM : habitat à loyer modéré (logement locatif social)

Le parc de logements locatifs dans la commune de Saint-Félix est donc nettement inférieur à
celui de l’entité centrale du SCOT V.A. et du département ; il est de 34.3% à Varilhes, (dont 2%
de HLM), 27.9% à Gudas (0 HLM), 22% à Dalou (ave 0 HLM), 20.3% à Segura (0 HLM), de
19.8% à Verniolle (avec 0 HLM), 11.8% à Coussa (0 HLM).

2.1.3.3 taille des logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

≥ 5 pièces

En % à Saint-Félix-de-Rieutord

0%

2.3%

10.2%

28.2%

59.3%

En % dans le département de l’Ariège

1.8%

7.0%

16.9%

29.7%

44.6%

Source : RGP 2013
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Les petits logements sont largement minoritaires à Saint-Félix, et sont nettement moins
nombreux en pourcentage que dans l'ensemble du département de l’Ariège. En contre partie,
les grands logements sont proportionnellement plus nombreux ; ces données sont à rapprocher
de la grande importance des maisons individuelles dans la commune, et du parc réduit de
logements locatifs.
2.1.3.4 l’évolution de la taille des ménages
La taille des ménages reste importante dans la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD (2.4
habitants par ménage) en 2014, à comparer à celle de l’identité centre du SCOT V.A. (2.2) ; la
principale cause étant la construction en logements pavillonnaires avec couples et enfant(s) à
Saint-Félix-de-Rieutord, plus importante que dans les communes plus peuplées, dans lesquelles
les appartements sont plus nombreux.

2.1.3.5 L’âge du parc de logements
L’habitat ancien (antérieur à 1946) atteint 4.5% du parc de logements, ce qui est en deçà de la
moyenne constatée dans le département de l’Ariège : à l’opposé, le parc récent de ces 20
dernières années est proportionnellement beaucoup plus important :
Avant 1919

1919-1945

1946-90

1991-2010

En % à Saint-Félix-de-Rieutord

4.5%

1.1%

41.2%

53.1%

En % dans le département de l’Ariège

22.9%

9.9%

45.0%

22.2%

2.1.3.6 Niveau de diplôme et emploi
Niveau de diplômes :
Le graphe ci-après illustre le profil des niveaux de diplôme des habitants de la commune,
comparée au profil dans le département de l’Ariège :
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Par rapport à la population ariégeoise, les habitants de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD se
différencient par une population globalement plus diplômée (45% de la population a le
baccalauréat ou un diplôme d’enseignement supérieur (contre 39% en Ariège).
Emploi et activités :
En 2013 (source INSEE), sur 238 actifs ayant un emploi et résidant dans la commune, seules 27
sont localisés dans la commune : ainsi, L’indicateur de concentration d’emploi4 est très faible, de
l’ordre de 11.7 (il est de 97 dans le département de l’Ariège).
Chômage :
Le taux de chômage dans la commune s’élève à 6.1% en 2013, nettement inférieur à celui du
département de l’Ariège (15.3%).

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
résidant dans la zone.
4
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2.2 L'ACTIVITE ECONOMIQUE
2.2.1

l'agriculture :

L'activité agricole garde une place encore importante dans la commune ; il s'agit d'une agriculture mixte
reposant sur la céréaliculture et les prés de fauche, sur des terrains en partie irrigables des terrasses de
l’Ariège, et sur la polyculture-élevage dans les coteaux

2.2.1.1

Analyse succincte du recensement général de l'agriculture
 Selon le RGA 2010, le nombre d’exploitants agricoles est de 9 (contre 10 en 2000),
 La SAU5 couvre 459 Ha en 2010 selon le RGA, au lieu de 360Ha en 2000,
 Selon le RGA 2010, les principales orientations technico-économique relèvent d’une
part de la céréaliculture (blé tendre, orge, sorgho, maïs…) d’autre part des cultures
fourragères,
 L’élevage ovin est prépondérant selon le RGA 2010 (4 éleveurs pour 1266 brebis ;
l’élevage bovin et avicole sont également présents (mais couverts par le secret
statistique),
 Sur les 9 agriculteurs recensés par RGA 2010, 6 sont âgés de 40 à 50 ans ; la SAU
moyenne par exploitation est de 51Ha.

L'ensemble de ces maigres données met en évidence que l’agriculture communale repose sur la
céréaliculture et l’élevage.
2.2.1.2 Les données de la PAC
Les données de la PAC 2014 sont plus précises :
 La SAU est de 445 Ha (terres à vocation agricole, déclarées à la PAC),
 109 têtes de bovin viande sont éligibles à la prime au maintien,
 1450 têtes d’ovin viande sont éligibles à la prime au maintien,
 Le détail des cultures est donné dans le tableau ci-dessous :

5

SAU : Surface agricole utilisée par les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation dans la commune

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 26

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

2.2.1.3 enquête auprès des exploitants agricoles
Pour compléter les données du RGA et de la PAC, une enquête a été réalisée par ADRET auprès
des agriculteurs de la commune. Le tableau ci-après résume les principaux résultats de
l'enquête (données à titre purement indicatif) réalisée le 03/02/2016 lors d’une réunion de
concertation avec les agriculteurs de la commune :
LISTE DES AGRICULTEURS EXPLOITANTS AGRICOLES SUR LA COMMUNE DE SAINT-FELIX-DE-RIEUTORT
NOM DE L'EXPLOITANT

SAU TOTALE

DONT
TERRAINS
DONT SUR INCULTES FERMAGE IRRIGATION OTE (1)
DECLARES
PAC
ST-FELIX
à ST-FELIX à ST-FELIX

SIEGE

AGE

SUCCESSION

GAEC DERRAMOND

250

217,1

88,3

90

50

1200 Ovins viande

SAINT FELIX

54/25 NSPP (2)

GAEC VERGE

150

32,2

0

0

20

480 Ovins viande +
Céréaliculture + lentilles
(3Ha) + pommes de terre
(2Ha)

SAINT FELIX
et
VERNIOLLE

40-50 POSSIBLE

PEIN Armand

5,5

4,5

0

0

0

Maraîchage

VERNIOLLE

35-40 NSPP (2)

ANDREUX Sébastien

220,0

25,0

0,3

5,0

0

50 Bovins viande

SAINT FELIX
/ MOSSET
(66)

40-50 POSSIBLE

COSTES Jean Louis

16,6

16,6

0

0

10

Foin + carré de vigne

SAINT FELIX

>60 POSSIBLE

RUFFAT Philippe

15,6

15,6

0,0

0

12

Céréaliculture

SAINT FELIX

40-50 ASSUREE

SAINT FELIX

50-60 ASSUREE

ANDREUX Raymond

103

56,6

44,5

1,9

0

45 Bovins viande + 12
chèvres

MAZURIE Jean Claude
LEBRETON (3)

21,4
NR

21,4
8,9

0
0

1,5
NR

0
0

Céréaliculture
Céréaliculture

SAINT FELIX
VERNIOLLE

BENOIT Laurent (3)

0,6

0,6

0

0

0

Volailles, œufs, lapins

SAINT FELIX

TOTAL
782,7
398,5
133,1
98,4
(1) : OTE : orientation technico-économique de l'exploitation
(2) : NSPP : la question ne se pose pas encore (enfants en bas âge)
(3) : Agriculteur non enquêté
SAU : surface agricole utile NR : non renseigné
Données recueillies le 3/02/2016, à titre purement indicatif

REMARQUE

EXPLOIT

>60 SANS
NR NR

GAEC père-fils. Parcours du bétail dans les
bois. Projet de décohabitation
GAEC frères. Les 2 conjoints travaillent à
l'extérieur. Lentilles et pommes de terre sont
vendues en vente directe, ainsi qu'un peu de
viande ovine.Le frère projette la construction
d'une maison d'habitation
Maraichage bio. Légumes de saison. Vente au
marché (Mas d'Azil) + AMAP (Vernajouls) +
vente à la ferme (jeudi soir). Problème d'eau en
période de chomage du réseau d'irrigation.
Projet de création d'un bassin (4000m2). Projet
de création du siège sur le site pour développer
la vente directe à la ferme
Estive au col de Jau (commune de MOSSET,
66). Projet de passer en bio et de vente directe.
Projet de HLL
Vente d'herbe. Raisin amené à la cave de
Routier (11). Succession possible avec sont fils
(ingénieur à Toulouse)
Double actif
Double actif. Parcours du bétail dans les bois.
Projet d'installation e sa fille (pension de
chevaux)
Retraité ancien double actif

40-50 NSPP (2)

92

Ainsi, 399 Ha de SAU ont été enquêtés sur le territoire de la commune de Saint-Félix-deRieutord, soit 60% de la surface communale et 90% des surfaces agricoles déclarées à la PAC. Il
est à noter que 2 agriculteurs déclarent à la PAC des parcours dans des terrains incultes (bois
et landes), correspondant à 133Ha, soit un tiers de la SAU déclarée, ce qui est considérable et
constitue une spécificité de l’agriculture communale.
Les orientations technico-économiques des exploitations sont essentiellement tournées vers
l’élevage : on compte 2 élevages ovin-viande, et 2 élevages bovin-viande. 3 agriculteurs sont des
céréaliers. On notera également la présence d’un maraîcher en bio, d’un agriculteur élevant des
volailles, œufs et lapins, et 1 agriculteur à la retraite vendeur de foin.
L’irrigation constitue une autre spécificité de l’agriculteur communale : 4 agriculteurs déclarent
pratiquer l’irrigation, soit systématiquement, soit les années sèches ; la surface irriguée dans la
commune s’élève à 92Ha, soit 27% de la SAU (hors parcours en terrains incultes).
La succession des exploitations est assurée pour 2 agriculteurs, ne se pose pas (enfants trop
jeunes) pour 3 agriculteurs, et est possible pour 3 autres ; 1 seul agriculteur se déclare être sans
succession pour une surface réduite (21Ha) : la situation de l’agriculture communale est donc
stable pour les 10 prochaines années.
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2.2.1.4 Le réseau d’irrigation
Un réseau d’irrigation a été constitué dans la basse vallée de l’Ariège, et est géré par le
SIAHBVA ; Le secteur de Saint-Félix est alimenté par la station de Varilhes.
Le SIAHBVA, dont le siège est à Saverdun, a été créé en 1966 ; il regroupe 33 communes
réparties sur 3 départements (Ariège, Aude, Haute-Garonne). 10 000 Ha sont ainsi irrigués
(pour 15000Ha irrigables). L’antenne de Varilhes a été réalisée en 1991.
A Saint-Félix, le réseau d’irrigation compte 6.5 Km de conduite en fonte, et 7 bornes d’irrigation.
Il est en bon état, avec un rendement de l’ordre de 95%.
L’équipement d’irrigation est largement surdimensionné par rapport aux besoins actuels : le
SIAHBVA estime la surface irrigable à 150Ha à Saint-Félix alors que la surface irriguée totalise à
peine 44Ha (17Ha de maïs + 27 Ha de luzerne) selon le SIAHBVA (ce chiffre est cependant plus
élevé selon notre enquête auprès des agriculteurs de la commune).
Une borne d’irrigation arrose le terrain de foot de la commune de Saint-Félix.

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 28

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 29

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

2.2.1.5 La prise en compte de la zone agricole dans le PLU
• Agriculture et urbanisme :

La zone agricole est protégée par la constitution d'un règlement approprié (zone A) afin d'éviter
l'apparition de mitages susceptibles de consommer l'espace agricole et de dégrader les conditions
d'exploitation. Les terrains à forte plus value agricole (terrains irrigués, terres maraîchères) sont
intégralement préservés
• Changement de destination des constructions en zone agricole :

Selon l’article L151.11 du code de l’urbanisme, le règlement peut désigner les bâtiments qui
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de
la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code
rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette possibilité n’a pas été appliquée (confer §3.3.3.2)
• principe de réciprocité et bâtiments d’élevage :

Le code rural fixe les distances à respecter concernant l'implantation des installations classées : ainsi,
pour l'élevage bovin, cette distance dépend du cheptel concerné (distance fixée à 100 m pour les cheptels
de plus de 100 têtes de gros bétail et de 50 m pour les autres ; pour les chenils de moins de 9 chiens sevrés
(> 8 semaines), la distance est de 50 m minimum ; les chenils de plus de 9 chiens sevrés sont considérés
comme des installations classées soumis à autorisation, et la distance à respecter est de 300 m.
Il n’existe pas dans la commune d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) de type agricole.
Il existe plusieurs bâtiments agricoles de stockage dans le village et un petit bâtiment d’élevage
avicole en limite sud du village ; tous les autres bâtiments d’élevage sont éloignés des tissus
urbains existants : l’enjeu en terme de réciprocité est donc limité. Un chenil a également été
implanté au lieu-dit « Lespinassiero », à plus de 200m des premières maisons de Saint-Félix.
• Réseau d’irrigation :

Le réseau d’irrigation du SIAHBVA ne constitue pas une servitude d’utilité publique ; néanmoins, une
distance de 5 à 6 mètres selon le diamètre de la conduite est à respecter entre le réseau et le bâti. Une zone
est à surveiller particulièrement dans le cadre du PLU, notamment en raison des fortes pressions (15 à 20
bars) de l’eau acheminée dans la conduite : en rive droite du Crieu, où le réseau d’irrigation longe des
maisons d’habitation.
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2.2.2

Autres activités économiques :

En dehors de l’agriculture, l’activité économique est réduite dans la commune: absence de services publics
ou généraux, de commerces, de tissu industriel et artisanal (à l'exception des métiers du bâtiment)
2.2.2.1 Zones d’activités industrielles ou artisanales
Il n’existe pas de zone d’activités dans la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD ; la zone
d’activité qui était actée dans le POS en limite ouest du territoire communal (en bordure de la,
RD410) n’a pas été construite durant toutes ces années.
Le SCOT V.A. n’a pas retenu cette zone d’activités qui n’est pas visible depuis la RN20.
L’une des principales zones d’activités de l’entité centrale du SCOT V.A. est Delta Sud, à
Varilhes et Verniolle ; il s’agit d’une zone d'activités industrielles, technologiques et
commerciales située à proximité de l'A20, à égale distance des deux principaux centres urbains
du département, Foix et Pamiers. Composée du parc technologique Escoubetou, du parc
commercial de Grausette et du parc artisanal de Bigorre, Delta Sud est dotée de parcs d’activité
complémentaires et d’infrastructures de qualité qui lui valent d’être labellisée zone d’intérêt
régional.
Plusieurs autres zones d’activités stratégiques ont été identifiées par le SCOT à Foix, la-Tour-deCrieu, Verniolle, Saint-Jean-de-Verges, Varilhes et Saint-Jean-du Falga.
4 zones d’aménagement commercial (ZACOM) ont été également identifiées par le SCOT : Foix,
la Tour-du-Crieu, Saint-Jean-du Falga, Verniolle.
2.2.2.2 L’activité touristique
La capacité d'accueil est très réduite dans la commune : avec seulement 1 gîte rural (« la
Grange » - 2 chambres) et 8 résidences secondaires (INSEE 2014). Au total, la capacité d’accueil
s’élève à 48 habitants environ, soit 0,1 fois la population municipale, ce qui est très peu.
2.2.2.3 Autres activités économiques
9 entreprises artisanales sont implantées dans la commune (source Chambre des Métiers de
l’Ariège – 2015) :
-

4 entreprises du bâtiment : installation d’antenne (1), maçonnerie (2), installation d’eau
et de gaz (1),

-

4 entreprises de services : coiffure (2), taxi (1), commerce de détail de fleurs (1),

-

1 entreprise d’alimentation: 1 entreprise de fabrication artisanale associée à la vente de
plats.
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2.3
2.3.1

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
les équipements scolaires

Une école primaire à la capacité proche de la saturation
La commune de Saint-Félix-de-Rieutord a une école primaire en regroupement pédagogique
avec Ségura et Coussa pour un total de 104 élèves en 2015 :
 école maternelle à Coussa,
 école primaire Cours Préparatoire à Ségura,
 école primaire à Saint-Félix : cours élémentaires et moyens (48 à 50 élèves) ;
l’école de Saint-Félix est proche de la saturation
L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'École) du regroupement pédagogique est composé de 2
sites, l’un à Ségura pour les petits, l’autre à Saint-Félix pour les élèves plus âgés, dans les locaux
de l’école.
Il existe 3 cantines, à Coussa, Ségura et Saint-Félix, gérées par la cantine centrale de Verniolle.
Il n’existe pas de crèche dans la commune, mais 3 assistantes maternelles.
Les élèves du second degré vont au collège Pierre Bayle de Pamiers.
 Projet : Construction d’une école à moyen terme sur terrain communal dans le prolongement
de la salle des fêtes.
2.3.2

les équipements sportifs, et divers équipements publics socio-éducatifs

Un niveau d'équipements sportifs et de loisirs relativement conséquent pour une commune de la taille de
Saint-Félix-de-Rieutord, que la commune projette de conforter (projet de maison de la chasse et d’ateliers
municipaux)
La commune est dotée de :
 1 terrain de football à l’entrée ouest du village,
 1 terrain de tennis, jouxtant le terrain de football,
 1 terrain de pétanque (idem)
 une salle polyvalente qui dispose de vestiaires pour les activités sportives, et fait
également office de local des associations et salle des fêtes (jouxtant le terrain de
foot),
 une salle de réunion qui fait également office de salle des associations, d’annexe
de l’école, face à la Mairie, et à proximité immédiate de l’école.
 Projet : Création d’une maison de la chasse avec ateliers municipaux, à proximité du terrain
de football (le permis de construire a déjà été accordé).
2.3.3

les associations ou activités

Les associations ou activités présentes dans le village sont :
-

Les 2 T : association de tennis,
St Félix Tonik : association de gymnastique volontaire
L’Olympiacouss : association de football,
Comité des fêtes
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2.3.4

ACCA de chasse Saint Félix
autres équipements publics

La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD possède également les équipements publics
suivants :
 la Mairie ; l'église récemment restaurée ; les Ateliers municipaux (éclatés en 2 endroits
distincts : l’un presqu’en face de la Mairie ; l’autre à proximité du presbytère et du
château)
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2.4 LES RESEAUX
2.4.1

les voies de communication :

La voirie départementale est de faible trafic. La RD410 a fait l’objet d’un traitement urbain partiel dans la
traversée du village, qui mériterait d’être poursuivi. Un petit nombre de points durs sécuritaires sont
notés. Les voies des lotissements sont partiellement maillés, ce qui limite la fluidité des circulations et
pose divers problèmes défense incendie, ordures ménagères…)
2.4.1.1 voirie départementale
La voirie départementale est composée de :
-

La RD10 qui rejoint Pamiers à Lavelanet via Verniolle et Saint-Félix-de-Rieutord,

-

La RD410 qui relie Saint-Félix-de-Rieutord à Varilhes et Dalou,

-

La RD30 (en limite nord du territoire communal) qui rejoint Varilhes à Coussa

Ces routes départementales supportent un faible trafic ; la RD10 est classée en 3ème catégorie (en
zone A et N, les marges de recul sont de 25m de l’axe pour les habitations et de 20 m pour les
autres constructions) ; les RD410 et RD30 sont en 4ème catégorie (en zone A et N, les marges de
recul sont de 15m de l’axe pour les habitations et de 10 m pour les autres constructions).
2.4.1.2 Problématique sécuritaire
Les principaux points durs en matière de sécurité concernent :
-

La sécurisation du cimetière : un aménagement du carrefour marquant l’accès au
cimetière et à la future zone AU depuis la RD10 est souhaitable ; il sera inscrit au PADD,

-

La sécurisation du carrefour RD10 x RD30 : ce carrefour situé en limite nord du territoire
communal est dangereux ; sollicité à ce sujet, le Conseil Départemental a précisé à M. le
Maire que son aménagement n’impacterait pas la commune de Saint-Félix,

-

Le busage sous voirie de la RD410 dans la traversée du ruisseau du Féou : le
remplacement de la buse par un ouvrage en pont cadre sera inscrit au PADD ; par
ailleurs, dans le cadre du futur aménagement du carrefour marquant l’accès au
cimetière, le remplacement de la buse par un ouvrage en pont cadre sera également
inscrit au PADD.

2.4.1.3 Traitement urbain de la voirie dans le village
La RD410 est étroite dans la traversée du village ; des rétrécissements ont été aménagés avec
sens prioritaire (panneau B15 de « cédez le passage aux véhicules venant en sens inverse ») de
façon à rétrécir la chaussée (3.0 m de large) et à créer des trottoirs réglementaires (traitement
urbain). Cet aménagement permet de sécuriser le trafic, notamment vis-à-vis des piétons. Ce
même principe a été appliqué à des lotissements (le Féou).
L’analyse de la voirie départementale dans la traversée du village montre qu’une partie ne
bénéficie pas de trottoir :



RD410 entre le ruisseau du Féou et les terrains de grands jeux (mais présence d’un
accotement),
RD10 au nord du village historique.
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Par ailleurs, la voirie des lotissements est partiellement maillée : maillage effectif dans les
lotissements proches du village historique ; voirie en impasse dans les lotissements plus
excentrés.

2.4.1.4 Stationnement
Les problèmes de stationnement sont récurrents dans le village, notamment à proximité de la
Mairie (6 places de stationnement disponibles) ; les véhicules stationnent à proximité (au sud),
mais sur un terrain qui n’est pas communal ; au droit de l’école, 5 véhicules environ peuvent
stationner le long de l’allée des Ecoliers. En limite est du village, la place du Communal héberge
un petit parking sans marquage au sol d’environ 7 places. A proximité de la médiathèque, 2
parkings permettent le stationnement d’une vingtaine de voitures.
Il existe également un défaut de places de stationnement au niveau du cimetière.
La commune projette la normalisation du parking situé au sud de la Mairie, ainsi que
l’aménagement du parking de la place du Communal (rationalisation des places de
stationnement avec marquage au sol, aménagement paysager…). La Commune envisage
également de réaliser un parking au droit du cimetière.

2.4.1.5 les déplacements ; les transports en commun
Les actifs de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD vont très majoritairement travailler dans une autre
commune, à raison de 90.4% (INSEE 2013).
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La voiture reste de loin le principal moyen de locomotion des actifs de Saint-Félix-de-Rieutord
(93.5%) tandis que les transports en commun ne totalisent que 0.9% :

2.4.1.6 les liaisons douces
Il existe à ce jour 2 sentiers inscrits au PDIPR (en cours de révision) pour VTT et petites
randonnées.
C’est le SIVOM de la vallée du Crieu qui en assure actuellement l’entretien.
Par ailleurs, la commune assure l’entretien de plusieurs autres chemins.
Par ailleurs, les communes de Saint-Félix et de Dalou projettent de ré-ouvrir le chemin rural
menant au hameau de Coumecaude et au-delà au bourg de Dalou.
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2.4.1.7 le cas particulier de l’accès au champ de tir
Le champ de tir de Saint-Félix-de-Rieutord est un terrain militaire utilisé par le 1er régiment de
chasseurs parachutistes de Pamiers (1er RCP de Pamiers). Ce champ de tir est très ancien (1886) ;
il bénéficie d’un gabarit de sécurité sous forme d’une servitude AR6 (servitude approuvée le
16/04/1958). L’enveloppe de gabarit de tirs a été récemment modifiée (à la baisse) à la suite
d’une numérisation des données.
Les tirs ont lieu tous les jours à l’exception du mercredi, des week-ends et des jours fériés ; de
même, les tirs sont rarement effectués de nuit ; l’ensemble constitue une contrainte importante
pour l’armée.
Le champ de tir génère des nuisances acoustiques, notamment en raison de munitions
supersoniques (dont la vitesse est supérieure à la vitesse du son) et l’Armée envisage
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sérieusement de diminuer les nuisances sonores : des expérimentations sont programmées
prochainement en ce sens (notamment avec des modérateurs de son, encore appelés silencieux).
Cependant, la problématique de l’accès au champ de tir constitue également un enjeu
considérable depuis que le principal propriétaire du chemin, Raymond ANDRIEU, en a interdit
l’accès aux véhicules : outre le champ de tir, la fermeture du chemin provoque en effet
l’enclavement de plusieurs parcelles.
La commune a étudié des solutions alternatives au chemin historiquement utilisé par le 1er
RCP : cela nécessite :
-

soit de faire passer les engins militaires dans le lotissement, puis dans un chemin rural
en rive droite d’un ruisseau élémentaire permettant l’accès à l’extrémité sud du champ
de tir,

-

soit de faire passer les engins militaires le long du ruisseau de la Castagnaredo en rive
gauche de ce ruisseau élémentaire puis d’utiliser un ancien chemin rural à l’ouest
permettant l’accès au champ de tir.

La solution consistant à passer par les tissus urbains du village suscite une forte opposition des
habitants et est jugé inacceptable par la commune.
Lors du premier arrêt du PLU (le 22/07/2019), cassé depuis à la demande de la Préfecture de
l’Ariège, la commune avait pris acte de la position de M. ANDRIEU de refuser l’accès au champ
de tir par le chemin privatif utilisé historiquement par l’Armée ; elle avait donc proposé la
solution alternative de faire passer les engins militaires le long du ruisseau de la Castagnaredo .
Dans le cadre des avis des Personnes Publiques Associées suite à ce premier arrêt, les services
des armées a finalement opté pour le maintien de l’accès actuel ; ce chemin fait donc l’objet d’un
emplacement réservé n°3, au bénéfice de l’Etat-Armée, et aura les caractéristiques suivantes :
largeur : 3m ; linéaire : 520m.
La commune prend en compte la décision de l’Etat-Armée, et créé à ce titre un emplacement réservé au
bénéfice de l’Armée (emplacement réservé n°3).
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2.4.2

l'alimentation en eau potable :

L’alimentation en eau potable est gérée par le SMDEA. L’eau est captée dans la vallée de l’Ariège avant
d’être acheminée à l’usine AEP de la Tour de Crieu. La ressource AEP est largement suffisante pour
desservir les nouveaux habitants attendus par le SCOT. Le réseau AEP est satisfaisant dans la commune,
à l’exception du quartier situé en rive droite du Crieu. Le rendement du réseau AEP est faible, ce qui
constitue un enjeu au niveau du PLU

2.4.2.1 état de la ressource :
L’eau est captée dans la rivière Ariège sur la commune de Pamiers, au lieu-dit « Prairie du
Rigail » ; le prélèvement est autorisé par une DUP (26/10/2012).
Les eaux brutes sont ensuite acheminées vers l’usine de production de La Tour de Crieu, qui
alimente plus d’une trentaine de communes du secteur. Le réseau de transfert de l’eau produite
de l’usine est composé de plus de 150 Km de canalisations, de 20 réservoirs principaux et de 3
surpresseurs.
La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est alimentée par la zone haute de l’usine via le
surpresseur des Matals et le réservoir de Leychartado, qui dessert également les communes de
Coussa, Dalou, Ségura, Malléon et Ventenac.
La capacité de traitement de l’usine AEP a été étendue à 700m3/h sur 20 heures en 2013, et est
largement suffisante pour satisfaire l’accroissement de population prévu par le SCOT de la
Vallée de l’Ariège (+ 95 habitants entre 2013 et 2032 pour ce qui concerne la commune de SaintFélix).
2.4.2.2 le réseau AEP :
La capacité de 25m3 du réservoir tampon de Leychartado et le surpresseur des Matals sont des
facteurs limitants pour le développement des communes desservies. Les diamètres de
canalisation sont satisfaisants pour alimenter le village de Saint-Félix, à l’exception du quartier
situé en rive droite du Crieu, où les diamètres de canalisation sont insuffisants.
Le rendement du réseau AEP constitue un enjeu car il n’atteint que 65%, ce qui occasionne des
surcoûts en terme de fonctionnement (notamment en terme énergétique).
Le SMDEA va lancer prochainement une étude sur la faisabilité d’un pompage de secours dans
la nappe phréatique en cas de pollution accidentelle de la rivière Ariège.
2.4.3

Défense-incendie :

2.4.3.1 Aspects juridiques :
 La norme requise actuellement est un débit de 60 m3/h disponible pendant au moins 2 heures
et une distance entre bornes de 200 m en zone agglomérée, et de 400 m en zone rurale, en voie
praticable par un véhicule lourd. Cependant, un décret, en date du 27 février 2015 introduit de
nouvelles notions :
— Un référentiel national (validé le 15/12/2015) définit les principes de conception et
d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales
relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie ; le référentiel national
traite :
1° des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et
d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés,
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2° des caractéristiques techniques des points d'eau incendie ainsi que des modalités
de leur signalisation,
3° des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle de
ces points d'eau incendie,
4° de l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des
reconnaissances opérationnelles,
5° des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux
d'incendie et de secours et les services publics de l'eau,
6° des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement
et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication
aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération
intercommunale.
— Un règlement départemental qui fixe pour chaque département les règles, dispositifs et
procédures de défense extérieure contre l'incendie ; ce règlement figure dans l’arrêté
préfectoral du 21/02/2018,
— Un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie en cours de réalisation, qui,
établi en conformité avec le règlement départemental, a notamment pour objet de :
1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante,
2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible,
3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les
risques à défendre,
4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire,
5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.

2.4.3.2 Etat des lieux :
Il existe 6 poteaux d’incendie dans la commune. Le SMDEA a réalisé en 2016 les mesures de
débit : 5 d’entre eux ont un débit supérieur à 60 m3/h : globalement, la défense incendie est
correctement assurée dans le village.
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2.4.4

l'assainissement

2.4.4.1 l'assainissement autonome
Le SMDEA réalise le contrôle des installations d’assainissement autonome. Les constructions
nouvelles non desservies par le réseau d’assainissement collectif devront mettre en place un
dispositif approprié conforme à la réglementation en vigueur.
2.4.4.2 l'assainissement collectif
Le SMDEA a lancé en 2010 une étude de son réseau d’assainissement des eaux usées ; cette
étude a permis l’élaboration d’un programme de travaux de réhabilitation et d’extension du
réseau d’assainissement pour les 10 années à venir.
 la station d’épuration (STEP) :
Le village est desservi par un réseau d’assainissement collectif doté d’une station d’épuration
(STEP) construite en 1986, et d’une capacité nominale de 400 EqH. La STEP est de type
Décanteur-Digesteur, lequel est considéré comme un pré-traitement et non comme un
traitement ; 450 EqH y sont actuellement raccordés, ce qui est supérieur à sa charge nominale.
Les rejets des effluents se font dans le Crieu, et aggravent la pollution de ce ruisseau, qui
présente des assecs en période d’étiage ; or, la réglementation a changé et il n’est plus possible
de déverser les rejets d’effluents dans des ruisseaux présentant des assecs ; toutes les STEP en
bord du Crieu sont concernées.
La STEP de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD n’est pas conforme aux normes.
 Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées :
Le SMDEA est en train d’élaborer un Schéma directeur d’assainissement des eaux usées des
communes de Saint-Félix-de-Rieutord, Verniolle, la Tour de Crieu et Villeneuve-du-Paréage (la
STEP de Coussa étant considérée comme satisfaisante). L’objectif affiché par le schéma est la
non dégradation de l’état actuel de la qualité des eaux du Crieu. La phase 1 du schéma a
concerné le recueil et l’analyse des données existantes ; la phase 2 a permis d’élaborer un
diagnostic des systèmes d’assainissement actuels (à cet effet, des campagnes de mesures de la
nappe en basses et hautes eaux ont été effectuées).
L’étude des scénarios (phase 3 du schéma) a été présentée aux élus le 19/02/2019.
La phase 4 (à venir) constituera le nouveau schéma directeur d’assainissement et établira le
zonage assainissement.
Plus précisément, les opérations projetées à Saint-Félix-de-Rieutord portant sur :


La réduction des eaux claires parasites :
 Reprise de défauts ponctuels sur 2 regards,
 Chemisage continu ou changement de collecteurs sur un linéaire de 1300 mètres



Des extensions de réseau concernant la zone à urbaniser du « Village-nord » (130 m de
réseau sous voirie communale + 3 branchements)



La reconstruction d’une nouvelle STEP hors zone inondable d’une capacité de 680 EqH.
2 filières de traitement ont été proposées : Biodisques et Filtres plantés de roseaux

Le SMDEA envisage la réalisation d’une nouvelle STEP à Saint-Félix-de-Rieutord pour 2021

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 46

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

 le réseau d’eaux usées :
Un plan du réseau d’eaux usées de la commune, élaboré par le SMDEA, est annexé au dossier
du PLU.
 le zonage assainissement :

Une carte du zonage assainissement a été réalisée, et approuvée le 31/07/2000 ; elle est
réactualisée dans le cadre du PLU pour tenir compte de l’évolution du zonage de la révision du
PLU. Le SMDEA élaborera le plan zonage assainissement ultérieurement à l’approbation du
PLU.
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2.4.5

Le pluvial

Le ruisseau du Féou est responsable de problèmes de ruissellement pluvial lors de crues torrentielles ; une
étude confiée au cabinet Agerin a établi des propositions d’aménagement hydrauliques visant à résoudre
ces dysfonctionnements (remplacement des buses par des ponts cadre
Les ruisseaux secondaires affluents du Crieu sont responsables de crues torrentielles qui
affectent le tissu urbain du village de Saint-Félix-de-Rieutord.
Ainsi, le débordement du ruisseau du Féou a entraîné l’inondation de la route descendant dans
le cœur du village en juin 2011. Ce ruisseau, qui coule essentiellement dans les coteaux au sud
du village, a un bassin versant réduit, de l’ordre de 0.6Km2.
La commune a procédé à une étude hydraulique réalisée en 2011 par le cabinet Agerin : l’étude
conclut à une insuffisance du dimensionnement de la buse de franchissement du ruisseau du
Féou au droit de la RD410. L’ouvrage amont sur la RD410 est une buse de diamètre 1000 mm ;
l’ouvrage aval sur la RD10 est une buse de diamètre 1000 mm en mauvais état.
Le cabinet Agerin préconise le remplacement des buses par des ponts cadre :
-

à l’amont un pont-cadre de largeur 150 cm et de hauteur 100 cm avec un radier bétonné
sur 20 m à l’amont de l’entrée de l’ouvrage,
à l’aval 2 ponts-cadres de 100 cm x 100 cm avec un radier bétonné sur 20 m à l’amont
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Le PPR demande une actualisation de cette étude : elle s’attachera à définir et dimensionner les
travaux nécessaires au bon franchissement de la RD410 et à éviter tout débordement en
direction du village, de la salle polyvalente et du bâti voisin, en se basant sur un phénomène de
période de retour centennale. Elle pourra proposer la mise en place d'ouvrages hydrauliques du
type piège a flottants et/ou piège à matériaux en amont de la RD410 et à la reprise des ouvrages
de franchissement de la RD410 et de couverture. Elle définira un programme d'entretien
périodique des ouvrages de protection définis
2.4.6

l’électrification

 Le réseau d’électrification dans la commune :
Le réseau d'électrification de la commune est dans un état satisfaisant et ne constitue pas un enjeu dans
le cadre de la révision du PLU. L’effacement des lignes électriques est en cours et sera poursuivi ces
prochaines années
L’état du réseau électrique est satisfaisant dans la commune de Saint-Félix-de-Rieutord :
absence de problèmes de coupures d’électricité ou de chutes de tension ; un poste de
transformation a été remplacé en (2008) dans le lotissement du ruisseau du Féou, et un autre
dans le village en raison de chutes de tensions récurrentes ; un autre poste de transformation a
été ajouté à la salle polyvalente pour améliorer la capacité du réseau.
Dans une grande partie des tissus urbains récents, le réseau d’électrification est enterré, ou en
passe de l’être. Dans le village, l’effacement des lignes d’électrification est en cours, avec une
tranche programmée en 2016/2017 dans le quartier de l’église.
 l’éclairage public :
L’éclairage public est relativement dégradé (importance des diffuseurs à boule opale, source de pollution
lumineuse). Il serait souhaitable de lutter contre la pollution lumineuse et de réduire les coûts par arrêt
des éclairages au cœur de la nuit
L’éclairage public est en grande partie à base de diffuseurs à boule opale, qui participent à la
pollution lumineuse en éclairant vers le haut.
Les lampes à éclairage vers le bas, et émettant de la couleur jaune / orange sont les moins
impactantes pour la faune, notamment les chauve-souris, les insectes et les oiseaux. Les lampes
à sodium à haute pression produisant une lumière jaune sans UV sont à privilégier. L’éclairage
public doit être conçu pour éviter la diffusion de la lumière vers le haut :
- l’angle de projection de la lumière ne doit pas dépasser 70° à partir du sol,
- les sources lumineuses doivent être pourvues de capots réflecteurs,
- le verre du luminaire doit être de surface plane et non bombée,
- la hauteur du mât doit être minimisée.
Par ailleurs, des horloges astronomiques avec variateurs d’intensité pourraient être mises en
œuvre pour lutter contre la pollution lumineuse et diminuer le coût de l’éclairage.
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Dans la commune, les toitures de 3 bâtiments agricoles et de quelques rares pavillons ont fait
l’objet de mise en place de panneaux photovoltaïques. Le patrimoine bâti communal ne se prête
guère à de telles installations (mauvaise orientation ; charpente de toit non adaptée).

2.4.7

les infrastructures numériques

Le débit d’une ligne Internet se mesure par le nombre de données numériques (bits) transmises
sur une unité de temps (seconde). Ainsi, le débit d’une connexion est affiché en Mbit/s ; plus le
nombre de données transmises par seconde est important, plus on peut profiter des services
multimédia (internet, TV, cloud, musique ...) confortablement. 5 classes de débit ont été
définies :
-

Technologie ADSL : haut débit (<30Mb/s) ; on distingue 4 classes : inéligible (zone
blanche) ; débit <3Mb/s (pas de réception TV sur une box) ; débit compris entre 3 et 8
Mb/s ; débit compris entre 8 et 30 Mb/s (réception triple play : TV, téléphone, Internet)

-

Technologie du très haut débit (>=30Mb/s).

A Saint-Félix-de-Rieutord, le très haut-débit est encore absent ; la situation du haut débit est
assez défavorable : plus des ¾ des logements et locaux sont alimentés par un débit moyen
théorique de 3 à 8 Mbits/s (en vert sur la carte) ; l’examen de la carte ci-après montre que la
situation est encore plus défavorable dans les villages de Coussa ou de Ségura ; à l’opposé, la
situation est bien meilleure à Varilhes (Cap Delta).
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Cependant, la fibre optique devrait être prochainement mise en place (en utilisant les supports
des lignes téléphoniques aériennes) et devait être opérationnelle dès 2018.
 Conséquence sur le PLU :
Il est souhaitable d’intégrer dans le règlement l’obligation en zone à urbaniser et en zone urbaine de poser
un fourreau PEHD en  32 ou 40 dans le VRD à réaliser dans le cadre d’une opération groupée (article
16 du règlement du PLU).
2.4.8

le ramassage des ordures ménagères

 l’organisation de la collecte :
Organisée par le SMECTOM du Plantaurel, la collecte des ordures ménagères a lieu une fois par
semaine (lundi) par le biais de gros conteneurs collectifs, jugés cependant peu esthétiques, et
objet d’incivilités (absence de tri ; dépose de sacs de poubelle à côté des conteneurs…). Depuis
peu, le SMECTOM réfléchit à la mise en œuvre de conteneurs individuels ; des tests ont déjà été
entrepris (à Tarascon, la Tour du Crieu…) ; la commune de Saint-Félix se prête bien à la mise en
œuvre de conteneurs individuels (noyau historique réduit ; importance du tissu pavillonnaire ;
absence de mitage).
Le SMECTOM est également en mesure de proposer des bornes enterrées ; 3 implantations ont
été étudiées : place du Communal ; rue de l’Esperanto (à l’emplacement de l’ancien
transformateur) ; rue de l’Esperanto (devant les ateliers municipaux). Ce dernier a finalement
l’aval du SMECTOM (note du SMECTOM en date du 22/03/2016).
La commune assure pour sa part la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil des bornes
enterrées (Il faut compter environ entre 10 000 € et 15000 € de génie civil pour réaliser un site à 3
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fosses. Pour la réalisation d’une seule fosse pour une borne, il faut s’attendre à ce que le coût
soit proportionnellement plus important de l’ordre de 5000 € à 10 000 €). A ce jour le
SMECTOM assure la fourniture et la pose des équipements (6000 € HT par borne).
Le tri sélectif est assuré par un système de porte-à-porte (sacs jaunes) et de points de
regroupement ; il prend en compte le plastique renouvelable.
Les déchets et encombrants sont ramassés sur appel téléphonique le jeudi des semaines paires.
Le verre et le papier sont concentrés dans un seul point de collecte (salle polyvalente).
 Conséquence sur le PLU :
Il est souhaitable d’intégrer dans le règlement écrit une règle concernant les aires de présentation des
ordures ménagères, en limite de l’emprise publique lorsque les caractéristiques de la voirie interne à
l’opération ne permettent pas un ramassage des ordures ménagères et/ou du tri sélectif.
 la destination des ordures ménagères après collecte :
Une fois collectées, les ordures ménagères résiduelles et assimilées sont ensuite acheminées sur
le CET de Manses, près de Mirepoix ; la filière retenue est un bioréacteur avec une valorisation
électrique (vente d’électricité à EDF à raison d’environ 1500€/jour – source : SMECTOM).
 déchetterie :
Les habitants de Saint-Félix-de-Rieutord peuvent amener leurs déchets à la déchetterie de
Varilhes ; une déchetterie dans la commune de Pamiers est également à l’étude (terrain acquis
par le SMECTOM).
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2.5 CLIMAT ET ENERGIE
2.5.1

Diagnostic Air-énergie-climat réalisé par le PNR tout proche

Un diagnostic « Air-Energie-Climat » a été réalisé en janvier 2016 par l’ARPE sous maîtrise
d’ouvrage du PNR. Même si la commune de Saint-Félix-de-Rieutord est située en dehors du
territoire du PNR, l’analyse réalisée sur le territoire du PNR (40% du département de l’Ariège)
donne des indications précieuses sur le sujet.
Dans le territoire du PNR, la consommation finale d’énergie s’établit à plus de 1000 GWh, et est
principalement due au résidentiel (36%) et au transport routier (31%) ; les produits pétroliers
arrivent en première position (38%), devant l’électricité (23%), le gaz (22%) et le bois (15%).

Au final, la qualité de l’air est considérée dans l’étude comme bonne dans le département de
l’Ariège :
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Dans le territoire du PNR, la production d’énergie-chaleur s’élève à 161 GWh, dont une très
petite partie est issue de projets collectifs (bois énergie essentiellement) ; 96% de la production
est liée au chauffage au bois individuel :

De même, la production d’énergie renouvelable d’électricité est due à 99% par l’hydroélectricité :

Au total, le territoire du PNR est autonome (grâce à l’hydro-électricité) puisqu’il produit plus
d’énergie renouvelable locale qu’il ne consomme d’énergie :
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La production totale d’énergie renouvelable montre que le chauffage individuel au bois occupe
une place non négligeable :

Dans le territoire du PNR, les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 200 kteq6 CO2/an. Les
transports routiers constituent le premier poste d’émission (45% des émissions), suivis par le
résidentiel (20%, principalement le chauffage), l’industrie (13%), le tertiaire (12%) et
l’agriculture (10%).

Ainsi, tout le monde est concerné, que ce soit les collectivités, les entreprises, les agriculteurs ou
les particuliers.
Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes :




Le territoire est autonome en énergie : il est exportateur d’électricité mais déficitaire en
chaleur et dépendant de la mobilité,
Des secteurs importants (bâtiment, mobilité…) impactent directement les citoyens,
La précarité énergétique est importante,

kteq CO2 : Mille tonnes équivalent en gaz carbonique ; cette notion permet de calculer le pouvoir de réchauffement
des gaz dans l’atmosphère.
6
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Les entreprises doivent prendre le chemin de la transition énergétique,
Le secteur agricole est très émetteur de GES,
Le territoire est très sensible aux impacts du changement climatique,

Les cibles prioritaires sont le bâtiment, les énergies renouvelables et l’adaptation aux CC. Les
principales pistes portent sur :
-

La sobriété énergétique en l’utilisant moins et mieux : le potentiel de réduction, est de
l’ordre de 20% de la consommation,
L’efficacité énergétique (matériel, équipements à améliorer)

La rénovation basse consommation des bâtiments pourrait baisser 75% des consommations. La
mobilité constitue également un poste important de réduction de la consommation, limitation
des déplacements, éco-conduite, co-voiturage, déploiement des transports en commun,
renouvellement du parc automobile moins polluant).
2.5.2

le PCAET DU SCOT V.A.

Le SCOT de la Vallée de l’Ariège est en train de réaliser son Plan climat air énergie territorial
(PCAET) ; il devrait être approuvé en 2019. L’objectif est de :
 Limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre
(réduction de la facture énergétique ; réduction de la précarité énergétique),
 Réduire la vulnérabilité du territoire aux enjeux climatiques
 Développer les énergies renouvelables,
 Développer l’emploi local,
 Améliorer le cadre de vie et la santé des habitants
Les principaux éléments du diagnostic sont les suivants :











Le résidentiel et les transports représentent 72% de la consommation énergétique du
territoire SCOT (contre 66% en Occitanie),
L’agriculture et les transports représentent 60% des émissions du territoire SCOT ; la
part des émissions du secteur résidentiel est supérieure à celle de l’Occitanie,
Les logements sont plus énergivores qu’en Occitanie (habitat plus diffus, plus ancien,
situé en grande partie en zone de montagne),
75% des consommations sont dues au chauffage,
Le nombre de ménages en situation de précarité est supérieur à la région Occitanie,
83% des actifs utilisent la voiture et 3% les transports collectifs,
Le secteur agricole totalise 3% des consommations énergétiques mais 26% des émissions
de GES,
Plus de 95% de la surface du territoire est constituée d’espaces agricoles et naturels,
24%, des consommations sont couvertes par des énergies renouvelables (essentiellement
l’hydro-électricité),
Le département de l’Ariège est peu touché par la pollution atmosphérique,

Les principales pistes évoquées par le PCAET (non encore approuvé en mars 2019) sont :


Réduire les consommations et les émissions de GES :
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-











2.5.3

En rénovant les logements anciens et en construisant les nouveaux logements en
privilégiant leur isolation,
- En développant des énergies renouvelables dans les logements (chauffage…),
- En soutenant les ménages en précarité énergétique
Réduire l’impact causé par les transports :
- En favorisant les modes de transport actif (vélo, marche…),
- En encourageant les transports en commun,
- En adaptant les schémas de déplacement aux évolutions urbaines
Réduire l’impact causé par l’agriculture :
- En développant l’agriculture biologique et l’agro-écologie,
- En développant les circuits courts, les cantines de terroir…,
- En réduisant l’usage des fertilisants artificiels,
- En valorisant les résidus agricoles
Développer les énergies renouvelables (ENR) :
- En utilisant le potentiel de couverture de consommation énergétique en ENR
(58% au lieu de 24%), le solaire étant la principale ressource à valoriser,
- En optimisant l’utilisation des réseaux
Réduire la pollution atmosphérique :
- En diminuant l’impact du chauffage au bois (foyers à ciel ouvert),
- En maîtrisant la demande en énergie (construction, rénovation),
- En accompagnant les ménages en précarité énergétique,
- En développant les alternatives à la voiture,
- En promouvant les alternatives à l’essence et au diesel
Favoriser la séquestration carbone :
- En préservant les espaces agricoles et naturels,
- En promouvant l’agroforesterie,
- En prélevant de manière responsable les ressources en bois-énergie et en bois
d’oeuvre
Le PLU dans la lutte du changement climatique

Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD intègre la lutte contre le changement climatique,
notamment à travers les actions suivantes :
- Le PLU prend en compte le développement des énergies renouvelables dans le
respect d’une bonne intégration dans l’environnement,
- Le bioclimatisme est encouragé dans le PLU (un Cahier de recommandations
concernant l’architecture bioclimatique est annexé au PLU),
- Le PADD affiche la volonté d’améliorer le rendement du réseau AEP, responsable
de surcoûts énergétiques,
- la commune pourrait opter pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la
toiture des futurs ateliers municipaux,
- la nouvelle école pourrait être conçue comme un bâtiment à énergie positive,
- La commune encourage les modes de déplacements doux par la prise en compte
dans le PADD des cheminements piétons.
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2.6 LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
AR6 : Servitude relative au champ de tir:
Cette servitude concerne:
 le champ de tir de Saint-Félix-de-Rieutord
La loi du 13 juillet 1927 reproduisant, en son article 25, les dispositions abrogées de l'article
1er de la loi du 17 avril 1901 concernant le droit, notamment pour les exercices de tir effectués
dans les champs de tir par les groupes de toutes armes. Les armées usent de ce droit lorsque des
propriétés privées se trouvent incluses dans la zone dangereuse des champs de tir créés en
application de l'arrêté précité du 8 avril 1895. Ces installations relèvent d'un double régime :
- un régime intérieur concernant leur établissement et qui trouve son fondement dans
l'arrêté du 8 avril 1895
- un régime extérieur concernant les mesures destinées à assurer la sécurité des populations
et qui repose sur l'article 25 susvisé de la loi du 13 juillet 1927.
Les limitations aux droits de propriété visées dans la présente fiche relèvent du “régime
extérieur”.

I4 : Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques :
Cette servitude concerne les lignes électriques suivantes :
 Liaison aérienne 225kV NO1 Riveneuve-Tarascon
 Liaison aérienne 63kV NO1 Foix-Labarre-Riveneuve
Il s'agit d'une servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.

PM1 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles : Cette servitude concerne :
 le PPR de Saint-Félix-de-Rieutord
Cette servitude réglemente notamment la constructibilité en fonction des aléas, et de la nature
(urbaine ou naturelle) des zones concernées
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3 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
3.1 LE MILIEU PHYSIQUE
3.1.1

Aperçu climatique

Des précipitations assez abondantes, un bon ensoleillement, et un enneignement réduit
La commune de Saint-Félix-de-Rieutord est située à l’interface entre la vallée de l’Ariège,
dominée par la Ville de Pamiers, et les coteaux des Pré-Pyrénées, qui culminent au crêt du
Plantaurel. Les précipitations sont de l'ordre de 900 mm (contre 850 mm par an en moyenne à
Pamiers et 980 mm à Foix), importantes surtout en hiver et au printemps (56% de la
précipitation annuelle), apportées par le vent du nord-ouest. En été et en automne, la montagne
forme un abri par rapport aux vents du sud-ouest, et les Pré-Pyrénées bénéficient d'un bon
ensoleillement, par effet de foehn. Située à 360 m d'altitude (village), la neige n'est que peu
présente, et de courte durée.
3.1.2

Aperçu géologique

Le sous-sol est constitué pour l'essentiel des poudingues de Palassou (ère tertiaire) au niveau des
coteaux ; dans le quart nord-ouest du territoire communal, la roche mère est constituée par des alluvions
d’âge différent d'alluvions issues de l’ère quaternaire
La partie nord-ouest du territoire communal est constituée par des alluvions qui diffèrent par
l’âge de leur mise en dépôt, durant le Quaternaire. On distingue ainsi, du plus récent au plus
ancien :






Les alluvions modernes du Crieu (Fz) : elles se sont déposées le long de ce
ruisseau en un ruban de 300 à 800 m de large,
Les alluvions des moyennes terrasses de l’Ariège (Fx) constituent un plateau
peu distinct par rapport aux alluvions du Crieu ; ce sont des alluvions
anciennes à base de galets siliceux, graviers et argiles sableuses qui ont subi une
forte évolution pédologique durant le Quaternaire (présence de grep),
Les alluvions des hautes terrasses de l’Ariège (Fv) ces alluvions très anciennes,
à base de galets siliceux très altérés, sont très localisées (extrémité nord-est),
Les colluvions et solifluxions de versant et dépôt de loess (Cy/OEy) : sous
forme de lentilles de faible extension, au pied des coteaux ; ce sont des
solifluxions de pentes liées à la disparition du calcaire qui en cimentaient les
agrégats, et donc totalement décalcifiées. Ponctuellement, des dépôts de loess
de faible extension ont été répertoriés.

Mais la majeure partie du territoire communal repose sur des formations d’âge Tertiaire, de
type Poudingues, molasses et marnes (g1/g2a), encore appelés poudingues de Palassou, qui
sont des dépôts détritiques grossiers d’origine fluviatile épais de plusieurs kilomètres, et
constitués de roches siliceuses dures -poudingues, conglomérats, grès- avec intercalation de
bancs de calcaires et de marnes.
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3.1.3

Les sols de la commune

Les sols de la commune sont hétérogènes : de bonne à assez bonne potentialité agronomique dans les
terrasses de l’Ariège (bien que localement mal drainés et séchants) et voués à la céréaliculture ; de faible
potentialité agronomique dans les coteaux (pacages et parcours ; au XIXè siècle, la vigne y était
largement présente)
En fonction de la nature géologique de leur substrat, les sols de la commune présentent des
caractéristiques différentes, qui ne sont pas sans conséquences sur l’occupation des sols :
 les sols issus des Poudingues de Palassou
On distingue :
- des sols superficiels caillouteux sur poudingues, au pH variable en liaison
avec la présence à proximité et en amont de bancs calcaires ou marneux,
- des sols argilo-calcaires sur marnes de faible épaisseur,
- des sols colluviaux caillouteux, profonds, plutôt sableux, légèrement acides
dans les bas de pente et les vallons
 les sols des terrasses de l’Ariège et du Crieu
Les sols caractéristiques des terrasses de l’Ariège sont des sols lessivés
hydromorphes (boulbènes) ; caillouteux, présentant localement du grep limitant
leur épaisseur, ces sols sont valorisés par le drainage et l’irrigation.
En bordure du Crieu, les sols sont de type brun alluvial, profond, +/- caillouteux,
filtrant.
3.1.4

Géomorphologie

Le territoire communal est composé de 2 unités géomorphologiques :
-

Dans le quart nord-ouest, la vallée de l’Ariège, caractérisée par une altitude
variant de 350 à 370 m, avec des systèmes de pente douces, de l’ordre de 1
à 3%,

-

Les ¾ du territoire sont occupés par des coteaux aux pentes assez fortes
(coteaux ouest), à fortes (coteaux sud) ; l’altitude varie de 370 à 568 m ; les
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coteaux sont profondément entaillés par des ruisseaux élémentaires d’axe
sud-nord, qui confluent vers le Crieu.
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3.1.5

le réseau hydrographique :

Un réseau hydrographique dominé par le Crieu, ruisseau affluent de l’Ariège, présentant des assecs en
été, et de qualité des eaux moyenne
3.1.5.1

Hydrologie :

Le principal cours d’eau est le Crieu, ruisseau de 35km de longueur, qui prend sa source dans le
massif du Plantaurel entre les villages de l’Herm et de Ventenac, à environ 500 mètres
d'altitude. Il se jette dans l’Ariège entre le Vernet d’Ariège et Saverdun.
Le Crieu est caractérisé par l’absence d’un lit majeur bien défini, ce qui génère en période de
fortes eaux des champs d’inondation mal individualisés et imprévisibles s’enfonçant dans les
terres sur parfois plusieurs centaines de mètres7. Il a été canalisé depuis la commune de
Verniolle (« las Rives ») jusqu’à son embouchure afin de contenir les crues et d’assurer
l’irrigation de la plaine.
Le Crieu bénéficie de l’apport de plusieurs ruisseaux élémentaires coulant dans la commune ; la
plupart ne portent pas de nom (à l’exception des ruisseaux de la Fage et du Féou).

Confer « Etude préalable au plan de gestion hydro écologique du bassin versant du Crieu » Agerin 2009 - SYAC
7
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3.1.5.2

la qualité des eaux du Crieu:

L’Europe a adopté en 2000 une Directive-Cadre sur l'Eau (DCE), dont l'objectif général
est d'atteindre le bon état des différents milieux aquatiques (eaux superficielles, plans d’eau,
eaux souterraines) sur tout le territoire européen. Cette directive introduit de nouvelles notions
PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 65

Bureau d’études ADRET - 26 rue de Chaussas 31 200 Toulouse Tél : 05-6113-45-44 fax : 05-17-47-54-72

(masses d'eau, milieux fortement modifiés,...) et de nouvelles méthodes (consultation du public,
analyse économique obligatoire,...) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau.
Une première étape de la mise en œuvre de cette DCE a consisté à actualiser en 2005 l’état des
lieux du bassin Adour-Garonne et à réviser le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE 2010-2015). Actuellement, le SDAGE a été une nouvelle fois révisé et porte
sur la période 2016-2020.
 Masse d’eau :
Au droit de Saint-Félix-de-Rieutord, le Crieu correspond à la masse d’eau FRFR589 (le Crieu du
lieu-dit la Grapide (limite communale Saint-Félix/Ségura) au confluent de l’Ariège.
 Evaluation de l'état de la masse d'eau selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes
et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface8 :
Etat de la qualité des eaux
Etat écologique

Moyen

Etat chimique

Bon

Ainsi, le SDAGE 2010/2015 considère le Crieu comme un cours d’eau dans un état moyen, et ne
prévoit pas un retour au bon état écologique avant 2021 ; les principales causes pointées par le
SDAGE sont : la morphologie du cours d’eau ainsi que les pollutions d’origine agricole.

Pression de la masse d’eau
Agricole

faible

Domestique

faible

Industrielle

faible

Ressource

moyenne

Morphologie

forte

Agricole Nitrates

faible

Agricole pesticides

faible

Autres micro-polluants

faible

Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et hydromorphologiques.
Elle est utilisée pour les rapportages européens et est cohérente avec les objectifs du SDAGE 2010-2015.
8
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Le SDAGE 2016/2021 confirme l’état écologique moyen de la masse d’eau et précise les
pressions exercées sur le Crieu :

 Objectifs de qualité SDAGE:
Objectifs de qualité des eaux
Etat global

Bon état 2021

Etat écologique

Bon état 2021

Etat chimique

Bon état 2015

 Ouvrages sur la masse d’eau:
Stations d’épuration (Saint-Félix-de-Rieutord, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage).
 Zonage réglementaire du Crieu :
— classée en Zone de répartition des eaux 9
— non classée en Zone sensible à l’eutrophisation10
— non classée en Zone vulnérable à la pollution par les nitrates d'origine agricole11

Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins
hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins.
9

Les zones sensibles à l'eutrophisation sont des zones dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces
deux substances, doivent être réduits
10

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la
qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable. Dans ces zones, les agriculteurs
doivent respecter un programme d'action qui comporte des prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de
11
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— cours d'eau non classé en liste 112
— cours d'eau non classé en liste 213

 Catégorie piscicole :
Le Crieu et ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole. Selon l’étude Agerin,
l’activité de pêche est nulle en raison d’assecs (notamment en partie aval, entre Verniolle et
Saverdun) et du manque de population piscicole présentant un intérêt halieutique. Cependant,
à l’amont de Verniolle, une pêche électrique a mis en évidence la présence de vairons et de
goujons dans les trous, et à Ventenac et à Ségura, plusieurs pêches ont permis de mettre en
évidence des populations de truites (faibles), de loches franches et de cyprinidés d’eau vives :
vairons, goujons, chevaines et surtout barbeau méridional, espèce patrimoniale d’influence
méditerranéenne en limite de son aire de distribution ; par ailleurs, selon des témoignages,
l’écrevisse à pattes blanches était présente sur un ou plusieurs affluents du Crieu amont, mais à
ce jour aucune donnée récente ne permet de confirmer cette présence.
On constate par ailleurs l’évolution depuis quelques décennies de l’hydrologie du Crieu vers
des assecs de plus en plus fréquents et de plus en plus longs, même sur la zone amont, ce qui
rend les populations de Barbeau méridional particulièrement fragiles et menacées à terme ; des
aménagements de drainage qui ont accompagné la mise en place du réseau d’irrigation, ainsi
que l’extraction de granulats dans la plaine de l’Ariège jouent semble t’il un rôle important dans
l’augmentation des assecs et le déficit d’eau en été.
 le SDAGE Adour Garonne:
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD doit être compatible avec les dispositions du SDAGE en ce
qui concerne l’orientation F « privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de
l’aménagement du territoire », et notamment les points F4 (renouveler l’approche de la gestion de l’eau
dans les documents d’urbanisme), F5 (respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques), F6 (mieux gérer les eaux de ruissellement), et F7 (prendre en compte les coûts induits).

l'interculture par zone vulnérable que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en
concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. En dehors des zones vulnérables, un
code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est d'application volontaire. (source : Agence de l’Eau
Adour-Garonne)
Liste 1 : cours d'eau en très bon état écologique et cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste
est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques. Aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf
article R214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est
subordonné à des prescriptions particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement)
12

Liste 2 : concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration de la continuité
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. La
restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux objectifs
environnementaux du SDAGE.
13
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3.1.5.3 L’entretien du Crieu et de ses affluents : le SYMAR Val d’Ariège
C’est à la suite des inondations entre 1977 et 1981 que le SYAC (Syndicat d’aménagement du
Crieu), ancêtre du SYMAR Val d’Ariège, a été créé pour lutter contre les inondations dues à un
manque d’entretien des berges et du lit du Crieu.
Depuis le 1er janvier 2017, le gestionnaire du bassin versant du Crieu est le SYMAR Val d’Ariège
(syndicat issu de la fusion du SYMAR, du SYRRPA et du SYAC). Le SYMAR Val d’Ariège
assure l’entretien du Crieu à travers un programme pluriannuel de travaux tous les 5 ans. Les
affluents du Crieu sont sous surveillance et feront l’objet de travaux si cela s’avère nécessaire.
Le SYMAR Val d’Ariège a désormais la compétence GEMAPI.
Le SYMAR Val d’Ariège a déposé un dossier de Déclaration d’Intérêt Général pour son
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) qui a été validé par arrêté inter-Préfectoral au mois
de mars 2018. Cet arrêté Inter-Préfectoral instaure une servitude de passage conformément à
l’article L215.18 du Code de l’Environnement. Cet article précise que « les propriétaires sont tenus
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de
travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres».
Cette servitude de passage, d’une largeur de 6m comptée à partir du haut de berge, ne constitue
pas une servitude d’utilité publique, mais elle permet aux agents du SYMAR de réaliser les
travaux des gestion des cours d’eau
La zone inondable en aléas forts du Crieu est classée quasi-intégralement en zone Atvb1 en tant
que corridor écologique ; le règlement de cette zone interdit toute construction ainsi que toute
clôture autre que transparente hydrauliquement, ce qui est cohérent avec la servitude de
passage instaurée le long du Crieu.
L’espace de mobilité fonctionnel (EMF) du Crieu correspond grosso modo à la zone inondable
identifiée par le PPR ; certains secteurs sont cependant classés en EMF en dehors de la zone
inondable :
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Dans ces conditions, le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD considère logiquement que
l’EMF doit coïncider avec la zone inondable du PPR, plus précise, et classée pour l’essentiel en
zone Atvb1.
Par ailleurs, le SYMAR Val d’Ariège préconise l’interdiction d’implanter des espèces de plantes
invasives ; la liste est disponible sur le site internet : www.pee.cbnmp.fr.
3.1.5.4 L’état du Crieu et de ses affluents
Au droit de Saint-Félix, le Crieu présente une ripisylve en bon état, à base de nombreuses
espèces arborées, contrairement à la partie aval (à partir de Verniolle), où la ripisylve présente
une biodiversité faible14 (constituée à 80% par des robiniers). La ripisylve du Crieu est classée en
espace boisé classé dans la commune de saint-Félix ; ce classement pourra être maintenu dans le
PLU.
Le SYAC souhaite que le PLU matérialise la zone de mobilité du Crieu (zone de 10 à 30 m de large) ; le
PLU pourra classer la zone de mobilité en zone naturelle.
En ce qui concerne les ruisseaux élémentaires affluents du Crieu, ils sont caractérisés par un
mauvais entretien de la ripisylve dans la traversée des coteaux (d’où la formation d’embâcles
susceptibles de provoquer des inondations) et par l’absence de ripisylve dans la plaine de

14

Entretien avec Mme BERTHELOT, du SYAC
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l’Ariège (d’une façon générale, le linéaire de haies présentes dans la vallée de l’Ariège a été
divisé par 2.5 entre 1976 et 2005).
Il existe un enjeu de reconquête des ruisseaux affluents du Crieu dans la plaine de l’Ariège, soit par une
replantation de ripisylve, soit par un changement de pratique d’entretien (abandon de l’entretien par
épareuse sur l’une des berges).
Plusieurs enrochements ont été réalisés pour conforter les berges du Crieu, notamment dans le
village de Saint-Félix ; peu efficaces, ces enrochements créent des désordres hydrauliques
fragilisant les berges du cours d’eau. S’il paraît impossible de créer une liaison douce le long du
Crieu dans la traversée du village, il est possible en revanche de réaliser un espace public
paysager au droit de l’ancien passage à gué dans le village (parcelle appartenant à la
commune). Il existe par ailleurs un seuil artificiel dans la traversée du village qui correspond à
un point noir.
3.1.5.5 Zones humides:
Nous avons réalisé un inventaire de terrain des zones humides de SAINT-FELIX-DERIEUTORD; il en ressort que les zones humides sont très peu présentes dans la commune : rares
fragments de prés méso-hygrophiles de dimensions très réduites (0.2Ha).
Par ailleurs, un petit nombre de mares sont disséminées dans le territoire communal.
Les zones humides ainsi que les mares seront protégées au PLU au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme
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3.1.6

les eaux souterraines

Il n’existe pas de nappe phréatique libre dans les alluvions anciennes de l’Ariège ; par contre 3 nappes
captives sont présentes en sous-sol
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3.1.6.1 Nappe captive des sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif
sud AG
Masse d’eau FRFG082

 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en termes chimiques
mais mauvais en terme quantitatif.
 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat quantitatif

Bon état 2027

Etat chimique

Bon état 2015

3.1.6.2 Nappe captive des calcaires du sommet du crétacé supérieur
Masse d’eau FRFG081

 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en termes chimiques
et quantitatif.
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 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat quantitatif

Bon état 2015

Etat chimique

Bon état 2015

3.1.6.3 calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain
Masse d’eau FRFG091

 Evaluation de l'état de la masse d'eau : L’état de la masse d’eau est bon en termes chimiques
et quantitatif.
 Objectifs de qualité SDAGE :
Objectifs de qualité des eaux
Etat quantitatif

Bon état 2015

Etat chimique

Bon état 2015
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3.2 LE MILIEU BIOLOGIQUE :
51% du territoire communal est constitué de terres agricoles (prés et pacages loin devant les terres à
vocation céréalière). Les sols artificialisés (urbanisation) couvrent moins de 6% de la surface communale ;
les landes et friches totalisent 7% de la surface communale ; les bois, essentiellement des bois de feuillus,
occupent une surface de 36%
3.2.1

L’occupation des sols

Un inventaire de terrain de l’occupation des sols a été réalisé en fin 2015/début 2016 par
ADRET sur le territoire communal ; les principaux résultats figurent dans le tableau ci-dessous
(données chiffrées issues du S.I.G.) :
STRUCTURE

SURFACE en Ha

SOLS ET JARDINS

SURFACE en %
36,8

5,6

ESPACES VERTS

0,4

0,1

POTAGERS

0,5

0,1

PARCS

0,4

0,1

38,1

5,8

66,3

10,0

SOLS
ET
JARDINS,
TISSUS
URBAINS
TERRES LABOUREES, JACHERES
MARAICHAGE

3,1

0,5

85,4

12,9

183,9

27,8

VIGNES

0,3

0,0

VERGERS

0,2

0,0

339,2

51,2

10,8

1,6

PRES
PACAGES

TOTAL TERRES AGRICOLES
LANDES HERBACEES,
MORT TERRAIN
LANDES ARBUSTIVES

FRICHE,

24,4

3,7

LANDES BOISEES

11,0

1,7

TOTAL LANDES

46,2

7,0

223,8

33,8

1,1

0,2

10,0

1,5

BOIS MIXTES

2,6

0,4

PLANTATION DE FEUILLUS

0,9

0,1

238,4

36,0

662

100,0

BOIS DE FEUILLUS
ARBRES EPARS
BOIS DE RESINEUX

TOTAL BOIS
TOTAL GENERAL

On retiendra les principaux enseignements suivants :
- la vocation agricole de la commune est affirmée avec un peu plus de la moitié de la
surface communale,
- cependant, le milieu naturel (landes et bois) est presque aussi important en surface
(43%),
- les tissus urbains ne totalisent qu’un peu moins de 6% de la surface, ce qui dénote
une faible anthropisation de la commune.
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3.2.2

Les habitats

3.2.2.1

analyse des habitats

Parmi les habitats présents dans la commune, 2 habitats présentent un grand intérêt environnemental :
les prairies maigres de fauche, et les pelouses sèches
D’un point de vue naturaliste, c’est la notion d’habitats qui est importante, c’est-à-dire des
milieux homogènes généralement constitués par le même cortège de plantes.
Le tableau ci-dessous donne la répartition des habitats en fonction de leur enjeu et de leur
surface (données ADRET inventaires de terrain réalisés en 2015/2016):
 Habitats sans enjeu environnemental :
HABITAT

ENJEU

SOLS ET JARDINS

CODE CORINE SURFACE en Ha SURFACE
BIOTOPE
en %
NUL A TRES FAIBLE 85.31 x 86
36,8
5,6

TERRE LABOUREE

NUL

82.11

66,3

10,0

TERRE LABOUREE EN FRICHE

TRES FAIBLE

87,1

0,1

0,0

MARAICHAGE

NUL

82.12

3,1

0,5

FRICHE A RUDERALES

TRES FAIBLE

87.2

3,3

0,5

POTAGERS

NUL

85.32

0,5

0,1

PLANTATION DE RESINEUX

TRES FAIBLE

83.31

10,0

1,5

ESPACES VERTS

TRES FAIBLE

85.4

0,4

0,1

PLANTATION DIVERS FEUILLUS

TRES FAIBLE

83.32

1,1

0,2

PRE AMELIORE

TRES FAIBLE

81.1

42,8

6,5

TAILLIS DE ROBINIER

TRES FAIBLE

83.324

6,1

0,9

VIGNES

TRES FAIBLE

83.21

0,3

0,0

170,8

25,8

TOTAL HABITATS ENJEUX NULS A TRES FAIBLES

26% de la surface communale correspondent à des habitats sans enjeu environnemental, ou à
enjeu très faible ; ce sont des habitats très anthropisés : tissus urbains (5.6%), terres labourées
(10%), prés améliorés (6.5%), divers autres habitats de très faible intérêt patrimonial
(maraichage, vignes, potagers, friches à rudérales, plantations de feuillus et de résineux, taillis
de robinier…).
 Habitats à enjeu environnemental faible à modéré :

ACCRU FORESTIER

HABITAT

FAIBLE

CODE CORINE SURFACE en Ha SURFACE
BIOTOPE
en % 1,1
31.8D
7,6

COUPE RECENTE

FAIBLE

31.87

0,4

0,1

CHENAIE FRENAIE

FAIBLE A MODERE

41.22

109,8

16,6

CHENAIE FRENAIE X RESINEUX

FAIBLE

41.22 X 83.31

2,6

0,4

FRENAIE

FAIBLE

41.36

0,4

0,1

FRENAIE X ROBINIAIE

FAIBLE

41.36 X 83.324

5,4

0,8

TAILLIS DE CHATAIGNIER

FAIBLE A MODERE

41.9

17,0

2,6

CHENAIE THERMOPHILE SUPRA MEDITERRANEENNE

FAIBLE

41.7

93,9

14,2

FRUTICEE A PRUNELLIER

FAIBLE

31.81

5,3

0,8

LANDE A FOUGERE AIGLE

FAIBLE

31.861

1,8

0,3

RONCIER

FAIBLE

31.831

1,9

0,3

PACAGE

FAIBLE

38.11

138,5

20,9

PRAIRIES ABANDONNEES

FAIBLE

38.13

4,6

0,7

VERGERS

FAIBLE

83.1

0,2

0,0

389,4

58,8

TOTAL HABITATS ENJEUX FAIBLES A MODERES

ENJEU
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59% de la surface communale correspondent à des habitats à faible enjeu environnemental; ce
sont des habitats communs dans la région du piémont ariégeois, en relation avec la biodiversité
ordinaire : pacages mésophiles, en friche ou non (21.6%), diverses landes arbustives (Fruticées ;
landes à fougère aigle ; ronciers – 1.4%), bois de feuillus non mâtures (34.7%)…
 Habitats à enjeu environnemental moyen :

LANDE A GENET SCORPION

HABITAT

MOYEN

ENJEU

CODE CORINE SURFACE en Ha SURFACE
BIOTOPE
en % 1,1
32.48
7,3

PARC REMARQUABLE

MOYEN

85.11

0,4

0,1

PACAGE HUMIDE A JONCS

MOYEN

37.241

0,2

0,0

7,9

1,2

TOTAL HABITATS ENJEUX MOYENS

Un peu plus de 1% de la surface communale correspond à des habitats à enjeu environnemental
modéré ; ce sont des habitats patrimoniaux, présentant un intérêt certain et abritant également
des espèces de faune ou de flore patrimoniales : zones humides (0.2Ha), parcs remarquables
(0.4Ha), et surtout landes à genêt scorpion (7.3Ha) qui dénotent l’influence méditerranéenne sur
sols calcaires marneux.
 Habitats à enjeu environnemental fort (d’intérêt communautaire) :
Un habitat est dit « d’intérêt communautaire » lorsqu’il est en danger ou présente une aire de
répartition réduite ou constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou
plusieurs des six régions biogéographiques, énumérés à l'annexe I de la directive (92/430CEE)
et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation.
Un habitat (ou une espèce) est classé comme prioritaire par la directive Habitats lorsqu’il est en
danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation
duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière.
Un seul habitat d’intérêt communautaire est présent dans la commune : il s’agit des pelouses
sèches sur substrat calcaire (code UE 6210). Cet habitat, relativement commun en Ariège dans
les secteurs de piémont à dominante calcaire, est en nette régression au niveau national et
européen ; il se maintient grâce à l’élevage extensif (bovin et surtout ovin). Il ne présente pas de
caractère prioritaire à Saint-Félix en raison de la faible abondance en orchidées.
HABITAT
PELOUSE SECHE SUR SUBSTRAT CALCAIRE

ENJEU
FORT

TOTAL HABITATS ENJEUX FORTS

CODE CORINE SURFACE en Ha SURFACE
BIOTOPE
en % 7,6
34.32
50,1
50,1

7,6

 Habitats à enjeu environnemental faible à fort :
Les prés de fauche présentent un intérêt patrimonial variable en fonction du niveau d’intrants
(engrais principalement) apporté. Il est donc très probable qu’une surface +/- importante des
prés de fauche présents dans la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD relèvent de
l’habitat « Prés maigres de fauche », qui est un habitat d’intérêt communautaire (code UE 6510).
Seule une étude plus fine des habitats, inenvisageable dans le cadre de cette étude, permettrait
de mieux caractériser cet habitat.
HABITAT
PRE DE FAUCHE
TOTAL HABITATS ENJEUX FAIBLES A FORTS

ENJEU
FAIBLE A FORT

CODE CORINE SURFACE en Ha SURFACE
BIOTOPE
en %
38.2
43,7
6,6
43,7

6,6
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Au total, l’analyse des habitats montre
caractéristiques du piémont ariégeois :
-

-

des

influences

bioclimatiques

complexes,

influence méditerranéenne sur sols calcaires avec la présence de la Chênaie
thermophile (dominée par le Chêne pubescent et son cortège à base de Camerisier
(Lonicera xylosteum), Troène (Ligustrum vulgare), Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), Erable champêtre (Acer campestre), corroyère (Coriaria myrtifolia),
coronille arbrisseau (Hippocrepis emerus), genévrier (Juniperus communis), viorne
lantane (Viburnum lantana), et même localement chêne vert (Quercus ilex)… ; très
présent dans la commune sur les coteaux
influence atlantique sur sols frais proches de la neutralité avec la présence de la
Chênaie-Frênaie où les Chênes pédonculé (Quercus robur) et pubescent (Quercus
pubescens) sont associés au Frêne commun (Fraxinus excelsior) ; le cortège laisse
également apparaître l’androsème (Hypericum androsaemum), la bruyère à balai
(Erica scoparia), le gouet d’Italie (Arum italicum), la Ficaire (Ranunculus ficaria)… ;

Les habitats reflètent également la qualité des sols :
-

sols acides avec les taillis de châtaigniers ou les landes à fougère aigle,
sols plus proches de la neutralité (Chênaie-Frênaie),
sols calcaires (Chênaie thermophile ; landes à genêt scorpion ; pelouses sèches…).
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3.2.2.2 Carte de synthèse des enjeux en terme d’habitats
La carte ci-après illustre la hiérarchisation des enjeux en terme d’habitats :
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3.2.3

La faune et la flore

Selon la base de données BAZNAT gérée par Nature Midi-Pyrénées, la faune recensée à SAINTFELIX-DE-RIEUTORD est représentée par plusieurs espèces emblématiques telles que l’aigle
botté, le busard Saint Martin, le milan noir, le milan royal ; les mammifères recensés dans la
base de données sont le Blaireau, le Hérisson d’Europe, la Genette, la fouine, le renard roux.
Durant nos propres inventaires de terrain, nous avons contacté les oiseaux suivants : buse
variable, chardonneret élégant, corneille, coucou, faucon crécerelle, geai des chênes, grimpereau
des jardins, héron cendré, mésange à tête bleue, mésange charbonnière, mésange à longue
queue, mésange nonette, milan royal, pic vert, pigeon ramier, pinson des arbres, roitelet triple
bandeau, rouge gorge, tarier pâtre, troglodyte mignon… Les mammifères contactés au cours de
nos visites de terrain sont le blaireau, le lièvre d’Europe, le renard roux, le sanglier.
Ces données, même très incomplètes, montrent une faune communale commune (biodiversité
ordinaire) mais abritant cependant plusieurs espèces emblématiques, notamment l’avifaune
(rapaces).

En ce qui concerne la flore, aucune espèce patrimoniale (rare ou protégée) n’a été inventoriée ;
cependant, un petit nombre d’orchidées, communes mais participant à la biodiversité du
secteur, ont été recensées, comme : Orchis brulé, Sérapias à labelle allongée, Orchis pourpre,
Ophrys scolopax, orchis pyramidal, acéras homme-pendu… On notera également la présence
de plusieurs plantes méditerranéennes en limite de leur aire de distribution, telles que la
catananche bleue, la psoralée bitumineuse, la grande lavande, le dorycnium à 5 folioles, l’osyris
blanc, le genêt scorpion, le chêne vert, l’érable de Montpellier…
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3.2.4

La forêt communale

L’ONF gère une petite forêt communale de 15.7Ha au sud du territoire communal. Elle
est constituée de Sapin de Douglas (45% de la surface), de taillis de chêne pubescent (40%) et de
châtaigniers (15%).
Selon l’aménagement de la forêt communale 2016-2035, les enjeux sont faibles et
moyens pour la production ligneuse ; ils sont reconnus pour la biodiversité (ZNIEFF de type 1) ;
ils sont faibles et moyens pour les risques naturels et reconnus pour le paysage et l'accueil.
Le seul peuplement de qualité de la forêt est constitué par un peuplement de Douglas
qui n'atteindra pas son optimum d'exploitabilité lors du présent aménagement.
Les objectifs de l’aménagement de la forêt communale 2016-2035 sont les suivants :
améliorer le peuplement de douglas et réaliser une coupe de taillis des châtaigniers ; le
peuplement de chêne pubescent sera laissé au repos. Selon l’ONF, cette gestion n'aura pas
d'impact négatif sur les paysages, sur la biodiversité et sur la protection contre les risques
naturels.

3.2.5

Les inventaires et les protections réglementaires concernant les milieux naturels

Les coteaux de Saint-Félix-de-Rieutord sont classés en ZNIEFF de type 1 (massif du Crieu)
• Pour évaluer la richesse du milieu naturel, l’Etat a procédé à un inventaire exhaustif de
l’ensemble du territoire national : ainsi ont été créées les ZNIEFF (zones naturelles, d’intérêt
écologique floristique et faunistique), les ZICO (zone d'intérêt communautaire pour les
oiseaux), les APPB (arrêtés préfectoraux de protection de biotope), les sites Natura 2000…
• L’ensemble des coteaux de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est classé en
ZNIEFF de type 1 « Massif du Crieu » (Z2PZ0460). Cette ZNIEFF s’étend sur plus de 9300 Ha,
entre 300 et 730 m d’altitude. Elle est constituée de coteaux secs, vallons et collines et est
soumise à des conditions bioclimatiques subméditerranéennes. La faune emblématique est
constituée de mammifères (putois, molosse de Cestoni), de rapaces (aigle botté, circaète Jean le
Blanc, busard Saint Martin, grand duc d’Europe, faucon pèlerin), de reptiles (seps strié,
coronelle girondine, lézard hispanique), d’amphibiens (grenouille rousse, pélodyte ponctué,
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crapaud accoucheur, triton marbré), d’insectes (damier de la succise), de crustacés (écrevisse à
pattes blanches).
• La commune est également concernée par la ZNIEFF de type 2 des Coteaux de Palassou, dont
le périmètre est sensiblement le même que celui du Massif du Crieu.
• La commune est distante de 1.3Km du site Natura 2000 GARONNE, ARIEGE, HERS, SALAT,
PIQUE ET NESTE (FR7301822).
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3.2.6

Les Plans nationaux d’action

Saint-Félix-de-Rieutord est concerné par 2 PNA (Milan Royal et Desman des Pyrénées)
La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est concernée par 2 Plans nationaux d’Actions
(PNA) :


Le Milan Royal (domaines vitaux et hivernage : la totalité du territoire communal),



Le Desman des Pyrénées : seul le petit bassin versant du ruisseau affluent au Crieu en
limite sud-est de la commune est concerné.

3.2.7

La trame verte et bleue et les corridors écologiques
 Les corridors écologiques identifiés par le SRCE

Les corridors biologiques (ou écologiques) sont les axes préférentiels de déplacement
de la faune. Ils sont une composante majeure de la trame verte et bleue, telle qu’elle est définie
par la loi dite Grenelle 2, l’autre composante étant les « réservoirs de biodiversité », c’est à dire
les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité.
L’étude de la trame verte et bleue et des corridors biologiques a été réalisée à travers le
« schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) arrêté par le Préfet de Région le
27/03/2015.
Selon la définition donnée par le SRCE, la totalité des coteaux de la commune de
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est classée en réservoir de biodiversité de la trame verte (milieux
ouverts et fermés).
Cependant, le SRCE n’a identifié aucun corridor de la trame verte à protéger à l’échelle
régionale.
Le Crieu et ses affluents constituent un corridor de la trame bleue du SRCE ; on notera
que le Crieu-amont est classé en réservoir de biodiversité jusqu’à Ségura.
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Les corridors biologiques recensés par le SRCE (Crieu principalement) seront classés en zone Atvb1 ou
Ntvb1 afin de les pérenniser
 Le réseau de Haies ; les arbres isolés remarquables
Au niveau de la commune de Saint-Félix-de-Rieutord, l’inventaire réalisé par ADRET
montre que le maillage de haies dans le territoire communal, de l’ordre de 12Km (en excluant
les haies ornementales qui n’ont pas de rôle environnemental significatif) soit 18.3 m/Ha, est
relativement faible, mais si on le ramène à la surface cultivée, le maillage de haies atteint 35.6
m/Ha.
Les haies structurantes et remarquables constituent des corridors écologiques secondaires et méritent
d’être protégés
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HAIES ET ALIGNEMENTS DANS LA COMMUNE DE SAINT FELIX
TYPE
LINEAIRE
en %
HAIES ET ALIGNEMENTS REMARQUABLES
729
5,2
HAIES ET ALIGNEMENTS STRUCTURANTS
3181
22,6
HAIES BASSES FAUNISTIQUES
2460
17,5
RIPISYLVE EN BON ETAT
2633
18,7
RIPISYLVE EN ETAT MOYEN
1857
13,2
RIPISYLVE EN MAUVAIS ETAT
1224
8,7
HAIES ORNEMENTALES (1)
1987
14,1
TOTAL
14071
100,0
(1) Haies ornementales (rideaux de laurine, Thuya, Pyracantha…), dont le linéaire est sous évalué
Source : ADRET - 2015/2016

Ce travail d’inventaire a également porté sur les arbres isolés, notamment sur les arbres
remarquables.
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La carte ci-après donne un aperçu de la trame verte et bleue à travers les milieux
attractifs, les milieux répulsifs ainsi que les corridors écologiques :
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3.2.8

Récapitulatif des enjeux environnementaux

L'analyse de l'occupation des sols fait apparaître plusieurs enjeux forts pour la commune qui se
rejoignent et s'imbriquent étroitement :
 un enjeu de protection du milieu naturel : constitué des bois, des landes, des prés et des pacages, le

milieu naturel de la commune est relativement diversifié et couvre 11.5% du territoire communal
 un enjeu (ponctuel) de protection des zones humides et de mares
 un enjeu de protection des corridors
 un enjeu de protection des haies et alignements structurés ainsi que des arbres isolés remarquables

Dans la pratique, sera classée en zone agricole l'ensemble des terres cultivées ; le reste (grands massifs
boisés de feuillus, landes) sera classé en tant que milieu naturel.
Les éléments recensés ci-après méritent d’être protégés dans le cadre de la révision du PLU :

TYPE
ZONE HUMIDE DES MILIEUX OUVERTS (pré humide à joncs)
MARE
BOIS DE FEUILLUS PRESENTANT UN INTERET
PATRIMONIAL MARQUE
HAIES ET ALIGNEMENTS REMARQUABLES
RIPISYLVE EN BON ETAT ET FORET ALLUVIALE DU CRIEU
HAIES ET ALIGNEMENTS STRUCTURANTS
ARBRE ISOLE REMARQUABLE
CORRIDOR DU CRIEU ET DE SES AFFLUENTS EN ZONE
AGRICOLE

MESURE DE PROTECTION
L151-23
L151-23
EBC
EBC
EBC
L151-23
EBC
ZONAGE EN Atvb1 ou Ntvb

L151-23 : élément de paysage à préserver pour des mtofs écologiques. EBC : espace boisé classé
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3.3 LES PAYSAGES
La définition des unités paysagères découle de la prise en compte des principaux facteurs
naturels de formation du paysage ainsi que des facteurs humains d'évolution. Nous avons
distingué :
3.3.1

unités paysagères naturelles

Les unités paysagères naturelles se partagent entre le terroir agricole des terrasses de l’Ariège au nordouest, et les coteaux boisés du massif de Crieu au sud et au nord-est ; à l’interface entre ces 2 unités, est
individualisée une unité paysagère caractéristique de l’agriculture du piémont ariégeois, à base de prairies
pacagées par le bétail.
Les unités paysagères de la commune s’inspirent largement de la nature géologique du
territoire, en étroite relation avec la topographie. Leur définition sous-tend une réorganisation
des unités géologiques en ajoutant une autre dimension, perceptive.
3.3.1.1 Le terroir agricole des terrasses de l’Ariège
Cette unité paysagère, délimitée au sud par la RD410 et à l’est par la voie communale allant à
Coussa en rive droite du Crieu, est caractérisée par une topographie quasiment plane et une
occupation des sols exclusivement agricole. Elle correspond au principal terroir agricole de la
commune, où alternent les cultures céréalières (notamment en limite nord de la commune) et les
cultures prairiales (prés et pacages, plutôt localisées à proximité du village ainsi qu’en rive
droite du Crieu). L’ensemble constitue un milieu ouvert, banalisé, dans lequel les événements
paysagers sont peu nombreux et peu spectaculaires : chevelu hydrographique élémentaire
s’apparentant à des fossés mères, aux ripisylves absentes ou dégradées ; maillage de haies très
réduit ; quasi absence de formations boisées ; présence des serres plastiques de l’exploitation
maraîchère... Dans ce contexte, le Crieu et sa ripisylve fournie constitue une exception et le
principal attrait paysager. Le bâti est réduit (hangar agricole d’activité maraîchère, petit hangar
agricole implanté discrètement en bordure du Crieu, et surtout l’imposant corps de ferme des
Matals avec ses hangars agricoles aux toitures tapissées de panneaux photovoltaïques.
3.3.1.2 Le terroir agricole du pied du massif du Crieu
Au sud du village de Saint-Félix, au pied des coteaux du massif du Crieu, le terroir agricole
reste prépondérant, mais les pentes s’accentuent tout en restant modérées, en sorte que la
vocation agricole devient exclusivement herbagère (pacages), créant une unité paysagère à
l’interface entre le terroir agricole des terrasses de l’Ariège au nord et les coteaux boisés au sud.
Les perceptions paysagères sont relativement courtes en raison de la pente et d’un réseau de
haies à caractère semi bocager. Cloisonnée par une succession de ruisseaux élémentaires, cette
unité paysagère est caractéristique d’une agriculture extensive de piémont ; le bâti est peu
présent, réduit à un corps de ferme (le Pijoulet) et quelques bâtiments d’élevage.
3.3.1.3 Les coteaux boisés du massif du Crieu
Au sud de l’unité précédente, s’étendent les coteaux boisés du massif du Crieu, caractérisés par
des pentes fortes tapissées par des bois de feuillus, et sur les hauteurs, par la petite forêt
communale de Saint-Félix-de-Rieutord, à base de sapin de Douglas. Les perceptions sont très
courtes, à l’exception de quelques rares trouées qui correspondent à d’anciens pacages
progressivement envahis par le genêt scorpion dans un premier temps, par le chêne pubescent
ensuite. Ce milieu boisé, plutôt austère, dépourvu de tout bâti, est sillonné de plusieurs sentiers
de promenade. Au nord-est de la commune, l’unité paysagère de coteaux est nettement moins
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boisée, et les pacages et les parcours sont dominants en raison d’une topographie moins
accentuée.
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3.3.2

les unités paysagères à dominante urbaine

Les unités paysagères à dominante urbaine concernent le centre historique, constitué d’une circulade et
de faubourgs, tous 2 de taille réduite, ainsi qu'un tissu urbain récent, développé à l’ouest du village
historique à la faveur de plusieurs lotissements ; en rive droite du Crieu, s’est développé un petit tissu
urbain récent apparenté à un mitage

3.3.2.1 le centre historique du bourg
Le règlement du PLU devra permettre de préserver la spécificité urbaine de la circulade et des faubourgs
(notamment en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions)
De dimensions très réduites, le centre historique du village se limite à une circulade15 (village
bâti en rond autour de son église ou d’un château fort) d’une centaine de mètres de diamètre,
implanté au carrefour des RD10 et RD410. Les faubourgs, également de dimensions modestes,
sont surtout développés à l’est et au sud du noyau originel.
Le centre historique est caractéristique d’un habitat dense, ancien, constitué de maisons à un
étage construites en alignement sur rue, avec de petits jardins et cours en façade arrière. Le
village ancien compte environ une douzaine de dépendances traditionnelles ainsi que 35
maisons traditionnelles16. Le bâti est généralement en R+1 ou R+1 avec combles (les maisons en
R+2 sont très peu nombreuses) ; les façades sont surtout en crépi ciment de couleur grise
(quelques maisons aux façades blanches, beige ou ocre) ; les encadrements sont en béton, en
bois, ou en brique ; les menuiseries sont en bois, peintes de couleurs variées (blanc, marron,
brun sombre, mais aussi vert, rouge ou bleu). Les génoises sont nombreuses (une maison sur 2
environ) ; les autres éléments de modénature sont rares (quelques ouvertures cintrées, rare oeil
de bœuf et façade en colombage). Les couvertures sont surtout en tuile canal, mais la tuile
romane est également assez présente. A ce bâti, il convient d’ajouter une vingtaine de « maisons
de ville », qui sont soit des maisons traditionnelles caractérisées par les mêmes règles
d’implantation en alignement sur rue, accolées les unes aux autres, mais tellement restaurées
qu’elles ne correspondent plus à la typologie architecturale des maisons traditionnelles, soit des
maisons récentes construites suite à un curage d’îlot. Ainsi, plus du tiers du village a fait l’objet
de rénovation lourde, ce qui est considérable.
Dans ce tissu urbain, se distinguent notamment l’église, la Mairie, la salle polyvalente, ainsi que
le château, malheureusement très restauré, et inhabité depuis des années.

15

Les circulades sont essentiellement localisées dans l’Aude, l’Hérault et le Gard

16

Maison traditionnelle : maison du XIXème siècle, voire antérieur ; idem pour les dépendances teraditionnelles
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3.3.2.2 le tissu urbain récent en périphérie du centre historique
Dans la périphérie du centre historique, l’urbanisation de Saint-Félix-de-Rieutord s’est
essentiellement développée à l’ouest du village historique, à la faveur de plusieurs
lotissements :




Dans les années 1980 : les Eucalyptus (16 pavillons) ; les Saules (9 pavillons) ; la Rengo (9
pavillons) : soit un total de 34 pavillons,
Dans les années 1990 : Eychenne (10 pavillons),
Dans les années 2000 : l’Estiou (15 pavillons) ; le Féou (19 pavillons) ; soit un total de 34
pavillons
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Cette politique de lotissements est directement issue de la volonté du POS d’organiser les extensions de
l’urbanisation
Le reste de l’urbanisation récente (un peu plus de la moitié) est constituée de pavillons
construits au coup par coup ou par petits lotissements de moins de 10 lots ; on notera la
construction récente de 4 pavillons accolés 2 par 2, près du Crieu.
C’est dans ce tissu urbain récent qu’a été implantée la médiathèque, ainsi que la salle
polyvalente (avec les terrains de jeux) à l’extrémité ouest.

3.3.2.3 le tissu urbain diffus en rive droite du Crieu
En rive droite du Crieu, un petit nombre de pavillons récents (7 pavillons) ont été construits en
bordure du ruisseau ; ce petit tissu urbain s’apparente à un mitage, et son extension n’est pas
souhaitable, ni en terme d’étalement urbain, ni en terme de préservation paysagère. Une petite
zone a été classée en zone urbaine pour permettre le remplissage d’une dent creuse sans pour
autant créer une extension significative de l’urbanisation en rive droite du Crieu, ce qui est
cohérent avec l’analyse paysagère.
3.3.2.4 Autres mitages urbains
En dehors de ce petit tissu urbain, les mitages sont quasiment inexistants dans le territoire
communal (1 pavillon à « Pijoulet »).
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3.3.2.5 Changement de destination de bâtiments patrimoniaux en zone agricole
Cette possibilité n’a pas été appliquée dans le PLU.
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3.3.2.6 Petit patrimoine bâti
Le petit patrimoine est peu présent dans la commune : une annexe traditionnelle du château ;
un pigeonnier mal restauré et en mauvais état, mais patrimonial ; un vieux puits dont le
principal intérêt réside dans le fait qu’ils ont à peu près tous été démolis ; une croix sur une
butte à l’est du vieux village :

Le règlement permettra de protéger et mettre en valeur ce petit patrimoine de qualité qui sera repéré sur le
document graphique
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3.3.2.7 Parcs et alignements paysagers
Le parc du château mériterait un classement en EBC ; les beaux alignements de platanes le long de rues
pourraient être protégés au titre d’éléments de paysage à préserver
Le parc du château, bien que constitué d’arbres dont certains sont dépérissants, présente un
intérêt patrimonial ; il sera classé de ce fait en EBC.
Les alignements de platanes dans le village (allée des promenades ; allée des écoliers) jouent un
rôle paysager et apportent ombre et fraicheur ; ils seront protégés au titre de l’article L151.23 du
C.U.

3.3.2.8 Points noirs paysagers
Les lisières urbaines mériteraient d’être traitées (espace de transition à créer) lors de nouvelles opérations
d’extension de l’urbanisation
Le principal point noir réside dans le terrain de moto cross qui a dégradé le paysage dans le
secteur de Costo Grando, et détruit des habitats patrimoniaux (pelouses sèches).
Par ailleurs, le front bâti, ou lisière urbaine, correspond à un espace de transition entre l’espace
bâti (tissu urbain récent) et l’espace non bâti (champ, prés…). La lisière, brutale, sans espace
tampon, montre un défaut d’intégration paysagère du bâti récent.
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3.3.2.9 effets de coupure
On distingue trois principaux effets de coupures dans la commune :

3.3.3

-

le périmètre de danger du champ de tir : un vaste périmètre de danger a été
instauré autour du champ de tir de l’armée ; tout accès à ce périmètre
intégralement boisé est interdit en semaine (sauf le mercredi), jusqu’à 22 heures en
période de tir (tous les mois, la Mairie reçoit le planning des tirs),

-

le Crieu : ce grand ruisseau constitue, avec sa ripisylve, à la fois un repère paysager
majeur dans le paysage communal, et une barrière franchissable seulement en 3
points : au sud du village (pour accéder à un écart en rive droite du Crieu ainsi qu’à
la ferme située à Costo Grando) ; au nord du village (voie commune accédant au
village de Coussa) ; à l’est de la commune (accès à l’ancienne décharge),

-

les lignes EDF très haute tension : une ligne électrique 225 Kv (Riveneuve-tarascon)
traverse le territoire communal selon un axe nord-sud, créant une barrière visuelle
peu esthétique.

Résumé des recommandations paysagères

La gestion du patrimoine paysager de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD implique la mise en
œuvre d'un certain nombre de principes visant à maintenir et à renforcer la qualité de celui-ci,
en harmonie avec le développement de la commune.
3.3.3.1

Principes de protection du milieu naturel

Ces principes recouvrent la protection d'éléments, de structures ou de sites intéressants
ou remarquables rencontrés dans le périmètre communal. Ils concernent :
 La protection des paysages ouverts
Ces principes concernent :
-

La ripisylve du Crieu ainsi que la forêt alluviale qui lui est associée jouent un rôle
paysager fondamental dans le paysage banalisé des terrasses de l’Ariège ; elle doit
être protégée de ce fait (classement en EBC) tant pour des raisons paysagères que
pour des raisons environnementales.

-

Le classement des haies et alignements structurants au titre de l’article L151.23 du
C.U.

 La lutte contre les mitages dans le terroir agricole
-

Conformément au principe de prise en compte des lois SRU, ENE et ALUR contre
l’étalement urbain, les secteurs de mitage mis en évidence dans l'étude paysagère
ne devront pas faire l'objet d'extension de l'urbanisation pour répondre aux
attendus des lois contre l'étalement urbain.

3.3.3.2 Principes d'intégration concernant les tissus urbains
Ces principes concernent l'intégration ou l'atténuation de l'impact de certains éléments peu
valorisants dans les paysages :
• le village historique : Le règlement du PLU devra permettre de préserver la
spécificité urbaine de la circulade et des faubourgs (notamment en ce qui concerne
l’aspect extérieur des constructions),
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• Le bâti récent : L'intégration du bâti récent peut être améliorée par l'incitation et la
sensibilisation des propriétaires à planter en limite de leurs parcelles des haies à
caractère champêtre de préférence à des formes plus artificielles comme le thuya ou
le laurier-palme. Cette recommandation sera intégrée au règlement du P.L.U. dans
le paragraphe de l'article 11 concernant les clôtures,
• les lisières urbaines : Les lisières urbaines mériteraient d’être traitées (espace de
transition à créer) lors de nouvelles opérations d’extension de l’urbanisation,
• les clôtures : la création d’un mur bahut de grande hauteur constitue
généralement un point d’appel négatif dans le paysage et devra être interdit ; il sera
avantageusement remplacé par un mur bahut de faible hauteur (confer règlement,
article 11). L’emploi des matériaux à nu destinés à être recouverts est également
interdit,
• les parcs et alignements paysagers : le parc du château mériterait un classement en
EBC ; les beaux alignements de platanes le long de rues pourraient être protégées au
titre d’éléments de paysage à préserver,
• le petit patrimoine bâti : Le règlement permettra de protéger et de mettre en
valeur le petit patrimoine bâti qui sera repéré sur le document graphique.
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3.4 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES- NUISANCES
3.4.1

Les risques naturels

Le principal risque naturel concerne les inondations qui affectent le Crieu ; la commune est soumise à un
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR)

3.4.1.1 les risques liés au retrait et au gonflement des argiles :
La commune de Saint-Félix-de-Rieutord est concernée par le risque retrait/gonflement des
argiles :



Risques faibles dans la plaine alluviale
Risques modérés dans les coteaux.

3.4.1.2 les risques d'inondation :
Un plan de prévention des risques des risques naturels (PPR) inondation, crues torrentielles,
ravinements/ruissellement sur versant/ Mouvements de terrain a été prescrit dans la commune
de Saint-Félix-de-Rieutord ; il a été récemment approuvé (le 20/12/2018).
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Le PPR est un document d’urbanisme d’ordre supérieur à celui du PLU : il s’impose donc au
PLU de Saint-Félix-de-Rieutord, tant au niveau du règlement écrit que du document graphique
(plan de zonage).

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 108

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

3.4.1.3 les risques sismiques :
Saint-Félix-de-Rieutord est classée dans la zone de sismicité 2 (faible).
3.4.1.4 les risques feux de forêt :
Saint-Félix-de-Rieutord est classée en risques qualifiés de potentiels (5 catégories : faible –
modéré – potentiel – fort – très fort)
3.4.2

les risques technologiques :

 risques liés au champ de tir :
Le champ de tir de l’armée a nécessité la création d’un vaste périmètre de danger autour du
champ de tir de l’armée ; tout accès à ce périmètre intégralement boisé est interdit en semaine
(sauf le mercredi), jusqu’à 22 heures en période de tir (tous les mois, la Mairie reçoit le planning
des tirs).
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 risques liés aux ICPE :
La commune de Saint-Félix-de-Rieutord est dépourvue d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) [source : mipygeo].
 risques liés au transport de matières dangereuses :
Les risques liés au transport de matières dangereuses (TMD) sont liés au trafic des véhicules
lourds transportant des matières dangereuses, principalement sur les routes à grande
circulation ; compte-tenu du faible trafic des routes qui sillonnent le territoire communal, les
risques liés au transport de matières dangereuses sont très faibles.
Les autres risques technologiques sont liés aux canalisations de gaz : les canalisations de gaz
présentent des risques qui nécessitent une maîtrise de l'urbanisation dans la zone des dangers
pour la vie humaine, de façon proportionnée à chacune des trois zones d'effets (IRE, PEL et
ELS) ; les principaux enjeux concernent la constructibilité des établissements recevant du public
ou des immeubles de grande hauteur à proximité des canalisations de transport.
 risques liés à la rupture de barrage:
La commune de Saint-Félix-de-Rieutord n’est pas concernée.
3.4.3

les nuisances :

3.4.3.1 la pollution de l’air:
La qualité de l’air peut être appréciée par l’analyse de différents polluants dont les principaux
sont le monoxyde de Carbone (CO), le Dioxyde d’Azote (NOx), l’Ozone (O3), et les Particules
en suspension (PM) :
 Monoxyde de carbone :
Il provient de la combustion incomplète des combustibles et carburants. Les impacts sur la
santé sont liés au fait que le monoxyde de carbone se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang avec pour conséquence un manque d’oxygénation du système nerveux,
du cœur et des vaisseaux sanguins. Il peut provoquer des maladies cardio-vasculaires. Dans
l’atmosphère, le CO se transforme en CO2 et contribue à l’effet de serre ; il participe également à
la formation d’Ozone. Les émissions de CO ont connu un pic dans les années 1970/1980, avant
de baisser significativement (4000Kg tonnes en France en 2009, au lieu de 16000 au début des
années 1970).
En Midi Pyrénées, le monoxyde de Carbone a été mesuré en continu sur 4 sites, choisis aux
abords de voies de circulation, le trafic automobile étant le principal émetteur. Toutes les
stations respectent la réglementation (10mg/m3 en maximum journalier de la moyenne
glissante sur 8 heures) ; le tableau ci-dessous donne un aperçu de la pollution par le monoxyde
de Carbone :
Monoxyde de
résultats 2011

Carbone

Moyenne annuelle mg/m3

– Toulouse
périphérique
0.5

Toulouse
Pargaminières
0.5

rue Lourdes
Paradis

rue

0.3
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Maximum journalier mg/m3

2.8

Dépassement valeur limite de 0
10 mg/m3

1.8

0.9

0

0

Source : AROMIP 2011
Dans le territoire de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, le trafic automobile est très
limité. La pollution par le Monoxyde de Carbone est donc négligeable.
 Dioxyde d’azote :
Il est formé de la combustion à haute température (moteurs thermiques ou chaudières). Plus la
température de combustion est élevée, plus la quantité de NO générée est importante ; au
contact de l’air, le NO est oxydé en NO2 ou dioxyde d’azote ; toute combustion contient donc à
la fois du NO et du NO2, d’où le terme générique de NOx. En présence de certains constituants
atmosphériques et sous l’effet du rayonnement solaire, les NOx sont également une source de
pollution photochimique ; ils interviennent dans la formation d’ozone dans la basse atmosphère
et contribuent aux phénomènes de pluies acides et d’eutrophisation des cours d’eau et des lacs.
Les impacts sur la santé sont liés au fait que le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus
fines ramifications des voies respiratoires, avec pour conséquences l’altération de l’activité
respiratoire, l’hyper-activité bronchique chez l’asthmatique, l’accroissement de la sensibilité des
bronches aux infections chez l’enfant. Par ailleurs les NOx interviennent dans le processus de
formation d’ozone et ils contribuent au phénomène des pluies acides ainsi qu’à l’eutrophisation
des cours d’eau et des lacs. Les émissions de NOx ont connu un pic dans les années 1980/1990,
avant de baisser légèrement depuis (1300Kg tonnes en France en 2009, au lieu de 1800 au début
des années 1970).
En Midi Pyrénées, le Dioxyde d’azote est surtout concentré dans les villes de Toulouse et de
Montauban, Albi, Saint-Gaudens, Castres, et dans une moindre mesure Tarbes et Lourdes. La
valeur limite pour la santé humaine17 a été dépassée en 201118 essentiellement sur le
périphérique de Toulouse (à 41 reprises) et plus ponctuellement dans des villes de moyenne
importance comme Albi. Dans l’unité urbaine de Tarbes, l’essentiel (82.5%) des émissions de
dioxyde d’azote sont liées aux transports19. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la
pollution par le dioxyde d’Azote :
Dioxyde d’Azote – résultats 2011

Toulouse
périphérique

Toulouse
rue
Pargaminières

Tarbes V. Hugo

Lourdes
Paradis

Moyenne annuelle g/m3

78.7

45.4

21.5

17.0

3.0

41

3

0

0

0

Nbre d’heures > au seuil

g/m3

rue

Peyrusse Vielle
(Gers rural)

Source : AROMIP 2011

La cartographie des émissions en NOx montre que les émissions sont modérées dans la
commune :

17

200mg/m3 en centile 99.8 des moyennes horaires

18

Source : ORAMIP 2011

19

Source : SEBA 2AU – Rapport de présentation du PLU de Tarbes

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 112

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

 L’Ozone (O3):
L’Ozone est un polluant secondaire issu de la transformation photochimique (sous l’effet des
rayonnements ultraviolets), de polluants primaires dans l’air ambiant : Oxydes d’Azote (Nox),
et composés organiques volatils (COV). L’Ozone pénètre facilement jusqu’aux voies
respiratoires les plus fines ; il provoque une toux et une altération pulmonaire, surtout chez les
enfants et les asthmatiques, ainsi que des irritations oculaires ; ces effets sont amplifiés par
l’exercice physique. L’Ozone a un effet néfaste sur la végétation et sur les matériaux
(caoutchouc).
En Midi Pyrénées, l’Ozone a fait l’objet d’une surveillance dans 16 sites en 2011 (8 sites urbains,
5 sites péri-urbains, 2 stations temporaires, 3 stations rurales). La valeur cible pour la santé
humaine20 a été dépassée en 201121 exclusivement sur la station périurbaine de Colomiers ; le
tableau ci-dessous donne un aperçu de la pollution par l’Ozone :
Ozone – résultats 2011

Toulouse
Mazades

Colomiers

Tarbes
Hugo

Moyenne annuelle g/m3

56

59

120g/m3

25

28

Nbre de jours >

V.

Lourdes
Lapacca

Peyrusse Vielle
(Gers rural)

49

49

68

5

5

9

Source : AROMIP 2011

20
21

120g/m3 à ne pas dépasser plus de 25 jours en moyenne glissante sur 8 heures
Source : ORAMIP 2011
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Pour autant, les valeurs cibles ont été dépassées au moins durant quelques jours dans toutes les
stations22, de façon relativement importante en milieu très urbain (Toulouse, Colomiers),
beaucoup plus faiblement ailleurs (5 jours de dépassement seulement à Lourdes et à Tarbes).
Les concentrations annuelles en Ozone sont fortement dépendantes des conditions
météorologiques de l’année et surtout de l’été puisque l’Ozone est le résultat de la
transformation chimique de polluants précurseurs (essentiellement émis par le trafic routier et
les industries) sous l’action du rayonnement solaire et de la chaleur. On notera que les
concentrations moyennes annuelles les plus élevées sont mises en évidence sur les sites
périurbains et ruraux, l’Ozone étant un polluant pouvant être transporté par le vent sur de
longues distances ; en revanche, les maxima horaires et le nombre de dépassements de l’objectif
de qualité les plus importants sont mesurés en zone urbaine ou périurbaine.

Dans la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, les concentrations en Ozone sont
modérées alors même que le trafic automobile est faible et en dépit de l’absence d’industrie
dans le secteur.
 Particules :
Elles sont d’origine naturelle (érosion des sols, pollen, feux) ou anthropique (combustion
incomplète des combustibles fossiles, transport, agriculture, activité industrielle…) ; leur taille
varie de quelques microns à quelques dizaines de millimètres. Seules celles dont le diamètre est
inférieur à 10m (PM10) sont actuellement réglementées. Les plus grosses particules sont
retenues par les voies aériennes supérieures ; les plus fines peuvent, surtout chez l’enfant, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire. Certaines particules sont

22

Source : ORAMIP 2011
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cancérigènes. Les émissions de PM10 ont baissé continuellement depuis les années 1990 (moins
de 300Kgtonnes en France en 2009, au lieu de 600 au début des années 1990).
En Midi Pyrénées, la surveillance des particules de diamètre inférieur à 10m a été réalisée en
2011 sur 16 sites (7 sites urbains, 3 stations trafic, 5 sites industriels, 1 site en zone rurale). La
valeur limite pour la santé humaine23 a été dépassée en 201124 essentiellement sur le
périphérique de Toulouse (à 66 reprises) et plus ponctuellement dans une zone d’activités de
Toulouse (station Chapitre) ; le seuil de recommandation est cependant dépassé partout, même
en zone rurale, mais avec des occurrences faibles ; le tableau ci-dessous donne un aperçu de la
pollution par les particules PM10 :

Particules PM10 – résultats
2011

Toulouse
périphérique

Toulouse
Chapitre

Tarbes P. Bert

Lourdes
Paradis

Moyenne annuelle g/m3

41.0

27.3

26.6

23.5

21.3

66

24

23

9

4

Nbre de jours >

50g/m3

rue

Peyrusse Vielle
(Gers rural)

Source : AROMIP 2011

Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD intègre à son niveau l’objectif de réduction de la pollution de
l’air : développement harmonieux de l’urbanisation visant à limiter les déplacements automobiles
(centralité du village, création de liaisons douces, maillage de voies dans les tissus urbains) ; le règlement
vise à la diversification des plantations pour limiter l’effet allergène des pollens de conifères (articles 11).
3.4.4

Sites et sols pollués :

NEANT selon la base de données BASOL25 identifiant les sites appelant une action de l’Etat.
La STEP de Saint-Félix figure dans la base de données BASIAS26 des sites industriels. Elle sera
démontée prochainement sous l’égide du SMDEA.
Par ailleurs, l’ancienne décharge communale située à Costo Grando, à proximité du Crieu, a été
récemment réhabilitée.
3.4.5

Nuisances acoustiques :

3.4.5.1 Bruit et voirie
En fonction de leur catégorie d’infrastructure, certaines routes sont soumises à la loi sur le bruit
du 31 décembre 1992 ainsi qu’à l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014.

23
24

50g/m3 en moyenne journalière avec 35 jours de dépassements autorisés par an
Source : ORAMIP 2011

BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
25

BASIAS est l'acronyme d'une base de données française créée en 1998 pour récolter et conserver la mémoire des «
anciens sites industriels et activités de service » (sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations
ou des sols pollués
26
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On rappellera ici que la loi sur le bruit impose notamment :
au maître d’ouvrage d’infrastructure la modification des voies existantes de façon
à ne pas dépasser une valeur plafond de niveau sonore,
aux constructeurs de bâtiment de doter leurs constructions d’un isolement
acoustique adapté
La voirie départementale dans la commune de Saint-Félix-de-Rieutord n’est pas soumise à la loi
sur le bruit.
3.4.5.2 bruit et habitat résidentiel
En dehors du bruit généré par le trafic automobile, 2 sources de bruit sont susceptibles
d’affecter l’habitat résidentiel :



La salle polyvalente a été implantée à l’extrémité du village de façon à limiter les
nuisances acoustiques,
Le champ de tir génère des nuisances acoustiques, notamment en raison de munitions
supersoniques (dont la vitesse est supérieure à la vitesse du son) et l’Armée envisage
sérieusement de diminuer les nuisances sonores : des expérimentations sont
programmées prochainement en ce sens (notamment avec des modérateurs de son,
encore appelés silencieux).
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4 ANALYSE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION - ANALYSE DE
LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET
FORESTIERS
ET
JUSTIFICATION
DES
OBJECTIFS
DE
CONSOMMATION DE L’ESPACE –
4.1 Analyse de la capacité de densification des tissus urbains existants:
Conformément à article L151.4 du C.U., le PLU doit analyser la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales.
Pour ce faire, le PLU a identifié les dents creuses et les possibilités de division parcellaire selon
une approche de type BIMBY27. Cette approche a été réalisée dans les zones urbaines du centre
du village de Saint-Félix-de-Rieutord, défini comme étant limité à l’ouest par le périmètre de
champ de tir de l’armée et à l’ouest par le Crieu (seule une dent creuse a été intégrée dans le
calcul de la capacité de densification en rive droite du Crieu) :
CALCUL DE LA SURFACE DISPONIBLE SELON EVALUATION SCOT
Dents creuses dans les tissus urbains existants (A)
Surfaces non retenues du fait du PPR (zone rouge) (B)
Total (A-B)
Total disponible en retenant un coef de 0,7 (C)
Surfaces issues de divisions parcellaires potentielles (hors évaluation SCOT) (D)
Surfaces non retenues du fait du PPR (zone rouge) (E)
Total disponible hors évaluation SCOT (G=D-E)
TOTAL CAPACITES DE DENSIFICATION (C+G)

2,6
0,2
2,4
1,7
3,0
1,1
1,9
3,6

Surfaces exprimées en Hectares

Le SCOT de la vallée de l’Ariège ne retient pas les divisions parcellaires dans le calcul du
résidentiel constructible. Il prend en compte un ratio de 30% dans les dents creuses
correspondant au phénomène de rétention foncière : le total disponible selon l’évaluation du
SCOT V.A. s’élève donc à 1.7Ha.
En prenant en compte les possibilités offertes par les divisions parcellaires, hors évaluation
SCOT, la capacité de densification théorique dans le village de Saint-Félix-de-Rieutord est de
3.6Ha (ce chiffre est considéré comme un maximum, étant entendu que de nombreuses
possibilités de division parcellaire feront l’objet de rétentions foncières).

27 Le terme BIMBY est l’acronyme des termes « build in my back yard » traduit en français par « construire dans mon
jardin ou dans mon arrière cour », par opposition au syndrôme de NIMBY (not in my back yard) « pas dans mon
jardin», qui illustre le refus des citoyens de voir édifier à proximité de chez eux, des infrastructures ou des
équipements nuisants. La filière BIMBY consiste à permettre et à encourager les propriétaires de maisons
individuelles à densifier leur parcelle en y autorisant la construction pour d’autres notamment par division
parcellaire, dans le cadre des possibilités offertes par les documents d’urbanisme locaux (PLU ou POS)
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4.2 Analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers:
Afin d'assurer le développement durable de l'agriculture, de la forêt et des territoires,
la loi portant engagement national pour l'environnement (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite
Grenelle 2) qu'est venue compléter la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (loi n°
2010-874 du 27 juillet 2010) ont précisé les modalités de préservation du foncier agricole.
L'objectif tel qu’il a été mentionné dans l'exposé des motifs de la loi de modernisation de
l'agriculture (LMAP) est de réduire le rythme de consommation d'espaces agricoles de 50%
durant la prochaine décennie. Elle impose à ce titre au PLU d’analyser la consommation des
espaces agricoles, naturels et forestiers (article L151.4 du C.U.).
 Nous disposons d’une analyse détaillée de la consommation d’espaces, à travers les
permis de construire accordés au cours des 13 dernières années.
On se reportera au tableau et graphe suivants :
LOGEMENTS NEUFS HORS CHANGEMENTS DE DESTINATION
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

5

9

2

1

6

4

1

0

1

2

Surface consommée

669

2995

4864

8422

3304

1318

7727

2912

673

0

733

Surface consommée par logement

669

1498

973

936

1652

1318

1288

728

673

0

733

SHON moyenne

135

123

141

136

124

142

111

123

111

0

100

Nbre de LOGEMENTS PC

2016 2017 total

moyenne
35

2,7

2054

676 36347

2796

1027

676

-

-

1

-

1038
-

113

NOMBRE DE LOGEMENTS NEUFS CONSTRUITS DURANT LA PERIODE 2005/2017 -source : Mairie de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
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Nombre de permis de construire en logements neufs sur la commune de SAINTFELIX-DE-RIEUTORD
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Surface consommée par logement à Saint-Félix-de-Rieutord (en m2)
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Le tableau fait ressortir, compte-tenu de la remarque précédente, que sur les 35 PC en
logement neuf délivrés dans la commune au cours des 13 dernières années:
— le rythme de la construction est de l’ordre de 2.7 PC/an,
— la consommation totale au cours des 13 dernières années est de 3.6Ha, soit une
consommation de 2796m2 par an,
— la consommation moyenne par logement au cours des 13 dernières années est de
1038m2/logement.
On retiendra donc le chiffre de 1038 m2 de consommation d’espace par logement au cours des 13 dernières
années.
Les changements de destination ont également été estimés, mais ils n’ont pas été
intégrés dans le calcul de consommation d’espaces :
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CHANGEMENTS DE DESTINATION
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

0

4

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

8

0,6

1559

0

934

0

0

0

0

240

0

0

100

0

0

2833

283

Surface consommée par logement

780

0

234

0

0

0

0

240

0

0

100

0

0

354

SHON moyenne

225

0

68

0

0

0

0

140

0

0

132

0

0

-

Nbre de PC
Surface consommée

2016 2017 total

moyenne

34

NOMBRE DE LOGEMENTS NEUFS CONSTRUITS DURANT LA PERIODE 2005/2017 -source : Mairie de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD

De même, une construction en zone agricole a été réalisée durant cette période sur une
surface de 1.0 Ha, ainsi qu’une transformation d’un hangar agricole en habitat sur une surface
de 0.6Ha : ces 2 constructions n’ont pas été prises en compte dans le calcul.
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5 LES CHOIX RETENUS
5.1 LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les enjeux mis en évidence dans la partie diagnostic du rapport de présentation (chapitres 2 à 4)
ont abouti à l'expression du projet d'aménagement et de développement durable de la
commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, qui s'articule autour des axes suivants :
1 – la protection du patrimoine naturel et la gestion des
risques,
2 – la préservation des espaces agricoles,
3 – le développement urbain maîtrisé et harmonieux de la
commune,
5 –l’amélioration du cadre de vie

5.1.1

La protection du patrimoine naturel et la gestion des risques

 Les éléments du diagnostic :
Le diagnostic a établi que la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD possède un milieu
naturel pauvre dans la plaine de l’Ariège banalisée par l'activité agricole, et riche sur le coteau
(bois, landes, prés). Le diagnostic précise que le milieu naturel de la commune (hors prés et
pacages) totalise 43% de la surface communale à base de landes (7%) mais surtout de bois
(36%), quasi-exclusivement implantés dans les coteaux du massif de Crieu. Le diagnostic relève
que les habitats (=milieux naturels homogènes) correspondants sont caractéristiques de la
région du piémont ariégeois, avec une influence atlantique (présence de la Chênaie-Charmaie /
Chênaie-Frênaie) combinée à une influence méditerranéenne avec la présence de la Chênaie
thermophile ; ces habitats dénotent aussi l’influence de la qualité des sols de la commune (avec
tout particulièrement la présence de taillis de châtaigniers sur les sols décalcifiés). Les bois et les
landes présents dans la commune participent globalement à la biodiversité ordinaire ; certains
de ces habitats présentent un intérêt patrimonial plus marqué : il en est ainsi des bois de feuillus
mâtures (présence d’arbres âgés) et des pelouses sèches (habitat d’intérêt communautaire) qui
se maintiennent grâce à l’élevage extensif.
Le diagnostic indique également que les prés de fauche et les pacages, qui constituent une
composante à la fois des milieux naturels et des surfaces agricoles, représentent 34.1% de la
surface communale : leur intérêt environnemental est globalement faible mais certains prés de
fauche présentent un intérêt environnemental marqué (pré maigre de fauche, habitat d’intérêt
communautaire) pour peu qu’ils bénéficient d’un faible niveau d’intrants.
Le diagnostic a également porté sur la faune communale, relativement riche, avec la présence
d’espèces patrimoniales, notamment de l’avifaune (avec l’Aigle botté, le Busard Saint Martin, le
Milan noir, le Milan royal…) ; la faune communale montre un territoire au milieu naturel
préservé (du moins dans les coteaux). La flore ne recèle pas d’espèces remarquables, mais les
pelouses sèches abritent plusieurs espèces d’orchidées ; de plus, une partie de la flore
méditerranéenne est ici en limite de son aire de distribution (catananche bleue, psoralée
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bitumineuse, grande lavande, dorycnium à 5 folioles, osyris blanc, genêt scorpion, chêne
vert…).
Le diagnostic signale que la richesse environnementale de la commune a été reconnue :
l’ensemble des coteaux de Saint-Félix-de-Rieutord est en effet classé en ZNIEFF de type 1
(massif du Crieu) ; il constitue à ce titre un réservoir de biodiversité.
Le diagnostic a analysé la trame verte et bleue avec l’absence de corridors de la trame verte,
mais la présence de corridors de la trame bleue, principalement le ruisseau du Crieu (dont la
partie amont est classée en réservoir de biodiversité jusqu’à Ségura). Le diagnostic indique par
ailleurs que le maillage de haies est faible (18m/Ha), et inégalement réparti ; le diagnostic
démontre que ramené à la surface cultivée, il atteint 35.6 m/Ha, ce qui lui confère un caractère
semi bocager notamment au niveau des prairies situées au pied des coteaux : globalement, ce
maillage joue un rôle de corridors secondaires pour le déplacement de la faune locale.
Le diagnostic a analysé le réseau hydrographique traversant la commune : celui-ci est dominé
par le Crieu, ruisseau affluent de l’Ariège, présentant des assecs en été, et de qualité des eaux
moyenne ; le diagnostic précise que le SDAGE ne prévoit pas un retour au bon état écologique
avant 2021, et que les principales causes pointées par le SDAGE sont : la morphologie du cours
d’eau ainsi que les pollutions d’origine agricole et domestique. Le diagnostic montre que dans
la commune, la ripisylve du Crieu est en bon état, mais que les ruisseaux élémentaires coulant
dans la plaine de l’Ariège sont le plus souvent dépourvus de ripisylve, et traités comme des
fossés mère.
Le diagnostic indique qu’un petit nombre de zones humides de faible extension ont été
recensées (fragments de prés méso-hygrophiles), ainsi que quelques mares.
Le diagnostic rappelle que le Crieu est responsable de débordements, et qu’un Plan de
Prévention des Risques Naturels (incluant également les mouvements de terrains) est en cours
de finalisation. Le diagnostic indique aussi que le ruisseau du Féou est responsable de
problèmes de ruissellement pluvial lors de crues torrentielles, et qu’il a fait l’objet d’une étude
hydraulique spécifique visant à résoudre ces dysfonctionnements.
 Les orientations générales :
Le PADD propose les orientations générales suivantes pour assurer la protection du patrimoine
naturel et la prise en compte de la gestion des risques :
 Classement des réservoirs de biodiversité en zone naturelle Ntvb des milieux boisés,
et en zone agricole Atvb des milieux ouverts. Dans ces zones, des mesures
réglementaires sont prises, notamment en termes d’occupations et utilisations du sol
admises afin d’assurer leur protection,
 Classement en espaces boisés classés des bois à rôles spécifiques (forêt alluviale du
Crieu, versants boisés des ruisseaux affluents…), des haies, alignements et arbres isolés
remarquables, des ripisylves en bon état ; classement au titre de l’article L151.23 du
C.U. des pelouses sèches, des haies ou alignements structurants, ainsi que des mares et
des zones humides des milieux ouverts,
 La station d’épuration, totalement obsolète, impacte la qualité des eaux du Crieu. Sa
démolition à court terme ainsi que la création d’une nouvelle STEP hors zone
inondable permettra d’améliorer notoirement la qualité des eaux de ce ruisseau,
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 Les zones humides des milieux ouverts seront classées au titre de l’article L151.23 du
C.U. au même titre que les mares,
 Prise en compte du plan de prévention des risques naturels. Classement en zone
Atvb1 de la zone de mobilité du Crieu et de ses principaux affluents. Réalisation dans
la durée du PLU des travaux préconisés par l’étude hydraulique concernant le
remplacement de buses par des ponts cadre au niveau du franchissement des RD.
5.1.2

La préservation des espaces agricoles

 Les éléments du diagnostic :
Le diagnostic démontre que la protection des espaces agricoles constitue un enjeu fort dans
cette commune empreinte d’une forte ruralité.
Le diagnostic rappelle que la commune bénéficie de précipitations assez abondantes et de
températures clémentes, qu’elle repose pour l'essentiel sur les poudingues de Palassou (ère
tertiaire) au niveau des coteaux, mais que dans le quart nord-ouest du territoire communal, la
roche mère est constituée par des alluvions issues de l’ère quaternaire.
Le diagnostic précise que les sols de la commune sont hétérogènes : sols de bonne à assez bonne
potentialité agronomique (bien que localement mal drainés et séchants) voués à la céréaliculture
et aux prairies de fauche dans les terrasses de l’Ariège; sols de faible potentialité agronomique
dans les coteaux (pacages et parcours).
Le diagnostic note qu’une considérable de bois, est déclarée à la PAC en tant que parcours : ces
bois sont situés dans des cœurs de biodiversité.
Le diagnostic indique que l'activité agricole occupe une place importante dans la commune :
51% de la surface communale est utilisée par l'agriculture (source inventaires ADRET) et la
commune compte 9 exploitants agricoles en 2010 (source RGA). Le diagnostic précise que
l'activité agricole est mixte, reposant sur la céréaliculture et les prés de fauche, sur des terrains
en partie irrigables des terrasses de l’Ariège, et sur la polyculture-élevage dans les coteaux
(élevages bovins et ovins) ; il ajoute qu’une partie importante de parcours dans les bois est
déclarée à la PAC, et précise que dans la plaine de l’Ariège, une partie du terroir est valorisée
par l'irrigation, l’une des spécificités de l’agriculture communale grâce à un réseau d’irrigation
géré par le SIAHBVA : 4 agriculteurs déclarent pratiquer l’irrigation, soit systématiquement,
soit les années sèches ; la surface irriguée dans la commune s’élève à 92Ha, soit 27% de la SAU.
La commune compte également un maraîcher et un volailler.
Le diagnostic montre que, bien que subissant la crise générale de l'agriculture française, ces
deux formes d'agriculture se maintiennent, et que la succession des exploitations est plutôt
favorable : 1 seul agriculteur se déclare être sans succession pour une surface réduite (21Ha) : le
diagnostic montre que la situation de l’agriculture communale devrait donc être stable pour les
10 prochaines années.
Le diagnostic précise que les bâtiments d’élevage en activité dans la commune sont éloignés des
tissus urbains existants à l’exception d’un petit bâtiment d’élevage avicole en limite sud du
village : l’enjeu en terme de réciprocité prévue par le code rural est donc limité dans la
commune.

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 123

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

 Les orientations générales :
Le PADD propose des orientations générales suivantes pour assurer la préservation des espaces
agricoles :
 Pérennisation d'une zone agricole A fonctionnelle, notamment en limitant au plus
près le développement des mitages, source de conflits d'usages, et en prévoyant les
extensions de l'urbanisation dans la continuité immédiate du village,
 Conformément au code de l’urbanisme, le règlement de la zone agricole est très strict
en ce qui concerne :
- les possibilités de construction, limitées aux seuls bâtiments liés et nécessaires à
l'activité agricole. Dans le terroir agricole, les constructions existantes à usage
d’habitation sans lien avec l’agriculture restent classées en zone A mais pourront
toutefois bénéficier d’une extension mesurée et de constructions d’annexes à
l’habitat conformément à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (loi MACRON),
- les possibilités de changement de destination, conformément à la loi pour l’avenir
de l’agriculture (article L151.11) ; elles n’ont pas été appliquées dans la commune.
 Les bois utilisés comme parcours par le bétail sont classés en zone agricole, sans
pour autant que des constructions agricoles y soient permises, afin de protéger ces
milieux fragiles,
 Bien que le réseau d’irrigation du SIAHBVA ne constitue pas une servitude d’utilité
publique, une distance de 5 à 6 mètres selon le diamètre de la conduite est à respecter
entre le réseau et le bâti, notamment en raison des fortes pressions (15 à 20 bars) de
l’eau acheminée dans la conduite. Le principal enjeu est localisé en rive droite du
Crieu, où le réseau d’irrigation longe des maisons d’habitation.

5.1.3

Le développement urbain maîtrisé et harmonieux

 Les éléments du diagnostic :
Le diagnostic relève que SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est une commune rurale de plaine
située à environ 4Km à l’est de Varilhes et 4 Km au sud de Verniolle, en rive droite de l’Ariège,
incluse dans le SCOT de la vallée de l’Ariège ; sa croissance démographique devra être
équilibrée afin de lui assurer un développement maîtrisé et harmonieux.
Le diagnostic montre qu’avec une population de 464 habitants (inventaire INSEE 2016), la
commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD affiche une croissance de l'ordre de 2.2% par an
(période 1990/2012), supérieure à la croissance démographique du maillage des villages de
plaine du SCOT (1.6%).
Le diagnostic précise que la croissance démographique provient essentiellement de l'accueil de
nouveaux arrivants, majoritairement de jeunes couples avec enfants ; la pyramide des âges est
bien équilibrée avec notamment un fort taux de jeunes et un taux relativement bas de retraités.
Le diagnostic établit que le parc de logements est essentiellement à base de résidences
principales ; que les résidences secondaires sont marginales (2.6%) et que les logements vacants
atteignent 5.6% en 2013, ce qui ne constitue pas un enjeu important en terme de reconquête
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contrairement à l’entité centrale du SCOT, qui atteint un taux de vacance de 9% du parc. Le
diagnostic précise que la quasi-totalité des logements construits sont des maisons individuelles
(89%), que le pourcentage d’appartements est réduit (10.4% en 2013, à comparer aux 18.5% de la
moyenne ariégeoise), et que les logements locatifs représentent 22.6% du parc de logements en
2013; ce chiffre est inférieur à celui de l’entité centrale du SCOT, mais il est supérieur à plusieurs
communes voisines comme Verniolle ou Dalou ; le parc de logements locatifs sociaux dans la
commune est marginal (1% du parc de logements). Le diagnostic indique que la taille des
ménage reste importante dans la commune (2.5 habitants par ménage en 2013, à comparer à
celle de l’identité centre du SCOT V.A. : 2.2) ; la principale cause étant la construction en
logements pavillonnaires avec couples et enfant(s) à Saint-Félix-de-Rieutord, plus importante
que dans les communes plus peuplées, dans lesquelles les appartements sont plus nombreux.
Le diagnostic précise que l'habitat ancien est constitué d’une circulade et de faubourgs, tous 2
de taille réduite (4.5% du parc de logements, ce qui est en deçà de la moyenne constatée dans le
département de l’Ariège) ; il montre qu’a contrario, le parc récent de ces 20 dernières années est
proportionnellement beaucoup plus important, développé à l’ouest du village historique à la
faveur de plusieurs lotissements : cette politique de lotissements est directement issue de la
volonté du POS d’organiser les extensions de l’urbanisation ; en rive droite du Crieu, s’est
développé un petit tissu urbain récent apparenté à un mitage.
Le diagnostic démontre que l’activité économique est réduite dans la commune (hors
agriculture) : sur les 238 actifs ayant un emploi et résidant dans la commune, seuls 27 sont
localisés dans la commune, soit un indicateur de concentration d’emploi très faible, de l’ordre
de 11.7 (il est de 97 dans le département de l’Ariège). Le diagnostic rappelle qu’il n’existe pas de
zone d’activités dans la commune : la zone d’activité qui était actée dans le POS en limite ouest
du territoire communal (en bordure de la RD410) n’a pas été construite durant toutes ces
années. Le diagnostic note l’absence de services publics ou généraux, de commerces, de tissu
industriel et artisanal, à l'exception des métiers du bâtiment et de services.
Le diagnostic a établi que la station d’épuration (STEP) est totalement obsolète, et ne peut en
aucun cas assurer le traitement de nouveaux effluents domestiques : il s’agit là d’un enjeu très
fort impactant les possibilités de développement urbain.
Le diagnostic rappelle que l'alimentation en eau potable est dans l’ensemble correctement
assurée dans la commune, à l’exception du quartier situé en rive droite du Crieu, où les
diamètres de canalisation sont insuffisants. Le diagnostic montre que le rendement du réseau
AEP constitue un enjeu car il n’atteint que 65%, ce qui occasionne des surcoûts en terme de
fonctionnement (notamment en terme énergétique).
Le diagnostic indique que la défense incendie est assurée dans la commune par 6 poteaux
d’incendie, dont 5 ont un débit satisfaisant.
Le diagnostic montre que le réseau d'électrification de la commune est dans un état satisfaisant
et ne constitue pas un enjeu, mais que l’éclairage public est relativement dégradé (importance
des diffuseurs à boule opale, source de pollution lumineuse).
Le diagnostic note que les infrastructures numériques constituent un enjeu : le très haut-débit
est encore absent ; la situation du haut débit est défavorable : plus des ¾ des logements et
locaux sont alimentés par un débit moyen théorique de 3 à 8 Mbits/s, débit que l’on peut
qualifier de médiocre ; le diagnostic rappelle qu’en 2013, le Conseil Départemental de l’Ariège a
voté un schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN).
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Le diagnostic rappelle que le développement urbain doit tenir compte de la préservation du
milieu naturel, des espaces agricoles, des paysages, des zones inondables, des risques
technologiques (périmètre de danger du champ de tir de l’armée).
 Les orientations générales :
Les orientations générales du PADD portent sur les points suivants :
 La commune devra respecter une croissance démographique plus équilibrée que
celle de ces dernières années en la portant à 0.9% par an, ainsi que le demande le
SCOT. L’analyse des capacités de densification dans les zones urbaines montre que
3.6Ha sont disponibles à la densification des dents creuses et des divisions parcellaires,
dont 1.7Ha retenus au titre de l’évaluation SCOT :
CALCUL DE LA SURFACE DISPONIBLE SELON EVALUATION SCOT
Dents creuses dans les tissus urbains existants (A)
Surfaces non retenues du fait du PPR (zone rouge) (B)
Total (A-B)
Total disponible en retenant un coef de 0,7 (C)
Surfaces issues de divisions parcellaires potentielles (hors évaluation SCOT) (D)
Surfaces non retenues du fait du PPR (zone rouge) (E)
Total disponible hors évaluation SCOT (G=D-E)
TOTAL CAPACITES DE DENSIFICATION (C+G)

2,6
0,2
2,4
1,7
3,0
1,1
1,9
3,6

Surfaces exprimées en Hectares

La vignette accordée par le SCOT, c’est-à-dire la consommation foncière maximale, est
fixée à 5.2Ha (P33) ; compte-tenu des capacités de densification dans les zones urbaines
(1.7 Ha), et des surfaces déjà consommées depuis l’approbation du SCOT (0.3Ha), la
surface maximale des extensions de l’urbanisation s’élève à 3.2Ha :
VIGNETTE ACCORDEE PAR LE SCOT

5,2

Total disponible en retenant un coef de 0,70 (C) : évaluation SCOT
SURFACES CONSOMMEES APRES APPROBATION DU SCOT (03/2015)
POSSIBILITES D'EXTENSION ADMISES PAR LE SCOT

1,7
0,3
3,2

Surfaces exprimées en Hectares

En prenant en compte les capacités maximales de densification (3.2Ha) et les
possibilités d’extensions (3.2Ha), ce sont 6.4Ha qui pourraient être construits, soit un
potentiel maximal de 76 logements (sur la base de 12L/Ha) qui devront être pris en
compte vis-à-vis de la capacité des réseaux à pouvoir les desservir.
 Le tissu urbain existant est presque exclusivement orienté vers l'habitat individuel
pavillonnaire. L'effort de mixité urbaine porte sur la création de logements locatifs et
de logements locatifs sociaux dans le centre du village pour tendre à l’objectif
préconisé par le SCOT (R38),
 L'urbanisation de la commune devra favoriser la centralité du bourg conformément
au SCOT (prescriptions P37, P38) ; a contrario, les quartiers excentrés devront respecter
le principe de construction restreinte conformément au SCOT (P39 à P42) : : ainsi, la
petite zone urbaine en rive droite du Crieu vise exclusivement à combler une dent
creuse. De façon générale, l’urbanisation de la commune devra se poursuivre dans les
dents creuses du village (en prenant également en compte les possibilités de division
parcellaire) dans un objectif de densification ; par contre, l'extension des mitages devra
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être proscrite pour des raisons ayant trait au paysage, à la consommation d'espaces
agricoles, à des problématiques de réseaux et de transport… En plus des dents creuses,
l'urbanisation de la commune se fera également par des extensions urbaines à travers
une zone AU ; à cet effet un schéma d'organisation de la zone est étudié dans le détail
afin de l’aménager dans la plus grande cohérence et qu'elle s’organise
harmonieusement dans le tissu bâti existant ; par ailleurs, les principales dents creuses
de plus de 2000m2 font également l’objet d’OAP,
 Le SMDEA projette de démolir la STEP actuelle de Saint-Félix-de-Rieutord, de
construire une nouvelle STEP à proximité, mais hors zone inondable. Le réseau d’eaux
usées sera aménagé afin de limiter la venue des eaux claires parasites,
 La commune entend à son niveau participer à la lutte contre le changement
climatique : prise en compte du développement des énergies renouvelables dans le
règlement du PLU ; cahier de recommandations concernant l’architecture
bioclimatique annexé au PLU ; pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des
futurs ateliers municipaux ; diminution de la pollution lumineuse ; prise en compte des
cheminements piétons…). Les communications numériques seront améliorées sous
l’égide du Conseil Départemental,
 L'urbanisation ne devra pas se développer au détriment du milieu naturel, ni dans
les zones inondables. Par ailleurs, l'urbanisation de la commune devra tenir compte du
périmètre de danger du champ de tir de l’armée ainsi que de la préservation du terroir
agricole en évitant que ne se développe le mitage,
 Conformément à la loi du Grenelle 2 de l’environnement, retranscrit dans l’article L.
151.5 du code de l'urbanisme, le PADD doit afficher les objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
L’analyse détaillée de la consommation d’espaces à travers les permis de construire
accordés au cours des 13 dernières années permet de définir la surface consommée
actuellement par logement ; elle est de 1038 m2/logement, soit 9.6 Logements/Ha
comme le montre le tableau et le graphe ci-après :
LOGEMENTS NEUFS HORS CHANGEMENTS DE DESTINATION
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

5

9

2

1

6

4

1

0

1

2

Surface consommée

669

2995

4864

8422

3304

1318

7727

2912

673

0

733

Surface consommée par logement

669

1498

973

936

1652

1318

1288

728

673

0

733

SHON moyenne

135

123

141

136

124

142

111

123

111

0

100

Nbre de LOGEMENTS PC

2016 2017 total

moyenne
35

2,7

2054

676 36347

2796

1027

676

-

-

1

-

1038
-

NOMBRE DE LOGEMENTS NEUFS CONSTRUITS DURANT LA PERIODE 2005/2017 -source : Mairie de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
(1) Non pris en compte : construction en zone agricole sur 1,0Ha
(2) Non pris en compte : transformation d'un hangar agricole en habitat sur 0,6Ha

L’objectif de modération de consommation d’espaces agricoles et naturels affiché par la
commune consiste à augmenter la densité à 13 Logements/Ha en moyenne ; une telle
densité est compatible avec la prescription du SCOT (P32) ; elle revient à augmenter la
densité urbaine de 25% ; cet objectif est une moyenne qui cache une certaine disparité
dans la densification voulue par la commune dans les dents creuses et les divisions
parcellaires.
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5.1.4

L’amélioration du cadre de vie

 Les éléments du diagnostic :
Le diagnostic relève que le développement urbain de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD doit être
accompagné par un rééquilibrage qui doit porter sur la préservation de la qualité architecturale
du centre ancien, l’amélioration des équipements, les déplacements, la qualité paysagère du
village…
Le diagnostic rappelle que le village historique s’apparente à une circulade qui daterait du
XIème siècle ; l’organisation urbaine y est remarquable ; le bâti ancien présente en outre
une certaine patrimonialité même si le centre du village a fait l’objet de rénovations
lourdes. Outre la circulade, plusieurs vestiges archéologiques ont été recensés dans le
territoire communal (paléolithique ; néolithique ; moyen-âge…).
Le diagnostic indique que la commune est bien pourvue en équipements publics : école
primaire ; salle polyvalente ; terrain de grands jeux, terrain de tennis, boulodrome,
médiathèque, salle des associations ; le diagnostic indique que l’offre en équipements
publics pourrait cependant être confortée.
Le diagnostic précise que la voirie départementale est de faible trafic, et que la RD410 a fait
l’objet d’un traitement urbain partiel dans la traversée du village, qui mériterait d’être
poursuivi. Le diagnostic ajoute qu’un petit nombre de points durs sécuritaires ont été
recensés, et que les voies des lotissements sont partiellement maillés, ce qui limite la
fluidité des circulations et pose divers problèmes défense incendie, ordures ménagères…).
Le diagnostic précise aussi dehors du village, 2 sentiers sont inscrits au PDIPR (en cours de
révision) pour VTT et petites randonnées.
Le diagnostic montre que le petit patrimoine est peu présent dans la commune : une annexe
traditionnelle du château ; un pigeonnier mal restauré et en mauvais état, mais
patrimonial ; un vieux puits dont le principal intérêt réside dans le fait qu’ils ont à peu près
tous été démolis ; une croix sur une butte à l’est du vieux village. Il montre que le village
est agrémenté par quelques éléments paysagers qui le valorisent (parc du château,
alignements de platanes, mais que, par contre, les lisières urbaines sont souvent mal
définies. Le diagnostic remarque que le principal point noir présent dans le territoire
communal réside dans le terrain de moto cross qui a dégradé le paysage dans le secteur de
Costo Grando, et détruit des habitats patrimoniaux (pelouses sèches). Le diagnostic insiste
sur le fait que le Crieu et ses affluents jouent un rôle paysager fondamental dans le village
ainsi que dans le paysage banalisé des terrasses de l’Ariège.
Le diagnostic indique qu’en dehors du village, 2 sentiers sont inscrits au PDIPR (en cours
de révision) pour VTT et petites randonnées.
Enfin, le diagnostic rappelle la présence d’un champ de tir aux abords du village : il s’agit
d’un terrain militaire très ancien (1886), utilisé par le 1er régiment de chasseurs
parachutistes de Pamiers (1er RCP de Pamiers). Le diagnostic précise que le champ de tir
est doté d’un périmètre de danger (servitude AR6) et qu’il génère des nuisances
acoustiques, notamment en raison de munitions supersoniques (dont la vitesse est
supérieure à la vitesse du son) : l’armée envisage de diminuer les nuisances sonores (des
expérimentations sont programmées prochainement en ce sens). Le diagnostic ajoute que la
problématique de l’accès au champ de tir constitue également un enjeu considérable depuis
que le principal propriétaire du chemin en a interdit l’accès : la commune a étudié des
solutions alternatives au chemin historiquement utilisé par le 1er RCP.
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 Les orientations générales :
Les orientations générales du PADD portent sur les points suivants :
 Le règlement du PLU devra permettre de préserver la spécificité urbaine de la
circulade et des faubourgs (notamment en ce qui concerne l’aspect extérieur des
constructions) ; les sites archéologiques recensés seront classés en secteur UAar
(circulade) ou en secteur Aar (dans le terroir agricole) en vue d’assurer leur
préservation
 Les équipements publics seront confortés à moyen terme (construction d’une école
sur terrain communal dans le prolongement de la salle des fêtes ; création d’une
maison de la chasse et des ateliers municipaux, à proximité du terrain de football ;
transformation de l’école actuelle en Mairie),
 Le traitement urbain de la RD410 sera poursuivi par la création de trottoirs
(notamment entre la médiathèque et la salle polyvalente) ; des liaisons douces seront
renforcées dans les tissus urbains. Le carrefour marquant l’accès au cimetière sera
aménagé. Le maillage des voies des lotissements sera amélioré,
 La commune projette la normalisation du parking situé au sud de la Mairie,
l’aménagement du parking de la place du Communal (rationalisation des places de
stationnement avec marquage au sol, aménagement paysager…), ainsi la réalisation
d’un parking au droit du cimetière,
 Le petit patrimoine bâti sera protégé au titre de l’article L151.19 du code de
l’urbanisme ; les bois jouant un rôle paysager spécifique (bois écran du champ de tir,
parc du château, alignements paysagers de platanes, etc… seront protégés (classement
en EBC ou protection au titre de l’article L151.23 du code de l’urbanisme). Une
attention particulière sera portée aux lisières urbaines des zones à urbaniser,
 Après analyse des solutions alternatives au chemin historiquement utilisé par le 1er
RCP, et à la demande de l’Etat, la commune a finalement entériné la décision d’accéder
au champ de tir par le chemin historiquement utilisé ; un emplacement réservé au
bénéfice de l’Etat a été institué à cet effet.

5.2 LES ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Rendues obligatoires par la loi Grenelle 2 de l’Environnement en date du 12 Juillet 2010, les
orientations d’aménagement et de programmation portent sur une zone à urbaniser (zone AU)
du PLU ; cette dernière a été étudiée dans le détail afin que son aménagement soit réalisé dans
la plus grande cohérence, et qu’elle s’organise harmonieusement dans le tissu bâti existant.
Une unique zone à urbaniser est concernée par le présent PLU : la zone à urbaniser du
« Village-Nord ».
Elle fait l’objet d’un schéma, étudié au niveau de l’esquisse, mettant notamment en évidence :
 la voirie primaire de la zone,
 les espaces verts d’accompagnement (coulées vertes, placettes, plantations
d’alignements…)
 le type de tissu urbain souhaité (habitat en bande, habitat pavillonnaire,
immeubles collectifs, tissu d’activités artisanales, industrielles, commerciales)…
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Compte tenu de la carence actuelle en réseau (station d’épuration hors normes et devant être
reconstruite), la zone à urbaniser du « Village-Nord » ne peut être ouverte à l’urbanisation :
elle est donc classée en zone AUo (fermée à l’urbanisation) et ne pourra être ouverte que par
une procédure de modification du PLU.
Compte-tenu de la surface importante (2.7Ha) de la zone AUo, le PLU prévoit d’ores et déjà
un calendrier de phasage qui permettra d’étaler l’urbanisation dans le temps, ce qui évitera
un déséquilibre des équipements publics, notamment scolaires : la zone AUo a donc été
décomposée en plusieurs secteurs opérationnels intitulés AUo1 à AUo4, dont l’ouverture à
l’urbanisation est prévue selon le phasage suivant :
PHASAGE

SURFACE
URBANISABLE

DENSITE L/HA

NBRE TOTAL
DE
LOGEMENTS

Secteur AUo1

Ouverture à la mise en service de la STEP

0,59

10

6

Secteur AUo2

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo1 auront été accordés

0,30

10

3

Secteur AUo3

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo2 auront été accordés

1,09

16

18

Secteur AUo4

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo3 auront été accordés

0,69

12

8

2,7

13

35

SECTEUR OPERATIONNEL

Total ZONE AUo RESIDENTIELLE
PC : permis de construire

Par ailleurs, 3 dents creuses de la zone UB de superficie supérieure à 2000m2 ont également fait
l’objet d’OAP afin de mieux encadrer leur urbanisation et d’assurer une densification minimale
souhaitée par le SCOT ; elles ont été de ce fait classées en secteur UBa. Il s’agit de :
-

Secteur UBa de « la circulade »,

-

Secteur UBa du « Féou »,

-

Secteur UBa du « Stade ».

3 types de logements sont identifiés dans les OAP :
-

Maison de ville : type de maison qui présente une façade sur rue, et une autre
façade sur cour ou sur jardin, et qui partage un ou plusieurs murs mitoyens avec
les maisons voisines,

-

Immeuble collectif : bâtiment incluant au moins 2 logements, comprenant 2
parties : les parties communes et les parties privatives,

-

Habitat pavillonnaire : construction individuelle caractérisée par un recul par
rapport à la voirie, un jardin à l'avant du bâtiment, la présence d'un terrain à
l'arrière et l'absence de contraintes de mitoyenneté.
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 Cohérence des OAP avec le PADD
Les OAP sont cohérentes avec les orientations générales de l’axe III (Développement urbain
maîtrisé et harmonieux) du PADD :
 Ainsi le PADD stipule que « L'urbanisation de la commune devra se poursuivre dans les dents
creuses du village (en prenant également en compte les possibilités de division parcellaire) dans un
objectif de densification (…). En plus des dents creuses, l'urbanisation de la commune se fera également
par des extensions urbaines à travers une ou plusieurs zones AU ; à cet effet des schémas d'organisation
de zones AU (confer pièce n° 3.2 du dossier PLU, orientations d'aménagement et de programmation) sont
étudiés dans le détail afin de les aménager dans la plus grande cohérence et qu'elles s’organisent
harmonieusement dans le tissu bâti existant. Les principales dents creuses de plus de 2000m2 font
également l’objet d’OAP» :



les OAP retenues renforcent la centralité du bourg,
les OAP ont été étudiées dans le détail et plusieurs versions successives ont permis
d’affiner progressivement leur organisation et leur cohérence.

 De même, le PADD stipule que « L'effort de mixité urbaine porte sur la création de logements
locatifs et de logements locatifs sociaux dans le centre du village pour tendre à l’objectif préconisé par le
SCOT (R38)» :


La création des OAP permettra la création de 24 logements en maisons de ville ou
immeubles collectifs (donc favorables au locatif), et la création de 8 LLS

 Cohérence des OAP avec le règlement écrit
Les OAP définissent des orientations spécifiques à travers une esquisse et un texte
d’accompagnement. Le règlement écrit reprend et précise en tant que de besoin la traduction
règlementaire des OAP.

5.3 LE PLAN DE ZONAGE
Compte-tenu des objectifs précédemment décrits, des tissus urbains existants, ainsi que de
l'analyse des contraintes au développement communal, de la loi SRU28, et de la loi Urbanisme et
Habitat, de la loi ALUR, le plan de zonage du PLU a pu être élaboré :
5.3.1

Les zones urbaines :

Zone UA : La zone UA correspond au noyau villageois historique (la circulade) dont
l’organisation du tissu urbain est très spécifique. La zone UA est desservie par le réseau collectif
d'assainissement ; elle est destinée à recevoir des habitations, des commerces ou des bureaux.
Le secteur UAar correspond aux sites archéologiques recensés dans la circulade.

SRU : Solidarité et renouvellement Urbain ; cette loi a été promulguée le 13 décembre 2000 et les décrets
d’application datent du 27 mars 2001
28
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Zone UB : La zone UB correspond à la centralité du bourg et constitue un tissu urbain récent
relativement dense desservi par le réseau collectif d'assainissement. Constituée d’habitations
construites au coup par coup, et par plusieurs lotissements, la zone UB est destinée à recevoir
des habitations, des commerces ou des bureaux. 2 secteurs ont été définis : le secteur UBa
pourvu d’orientations d’aménagement et de programmation, et le secteur UB, correspondant au
reste de la zone ;
Zone UC : La zone UC correspond à un tissu urbain récent diffus hors centralité du bourg, et
non desservi par le réseau collectif d'assainissement. La zone UC est destinée à recevoir des
habitations et des bureaux. Située en rive droite du Crieu, la zone UC constitue une exception à
l’objectif de centralité du bourg : cette zone de dimension très réduite permet seulement le
comblement d’une dent creuse et non une extension de l’urbanisation.
Zone UE : Une zone d’équipement public, intitulée UE, a été créée afin de délocaliser l’école
actuelle, trop exigüe. L’emplacement choisi est situé dans le prolongement de la salle
polyvalente et du terrain de grands jeux attenant. L’école bénéficiera de la mutualisation du
parking déjà existant de la salle polyvalente.
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5.3.2

les zones à urbaniser

La zone AUo est une zone d'urbanisation future à usage principal d’habitation,
équipée à sa périphérie immédiate, et dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation
d’opérations d’aménagement d’ensemble, suivant un schéma d’organisation générale de
l’ensemble de la zone figurant dans le dossier PLU (pièce 3.2 : orientations d'aménagement et de
programmation).
Cette zone à urbaniser ne peut être ouverte à l’urbanisation compte-tenu de l’état de
saturation de la station d’épuration actuelle. La construction d’une nouvelle station de
traitement des eaux usées est envisagée hors zone inondable. Ce n’est que lorsque cette station
sera mise en service que la zone AUo pour être ouverte.
La zone AUo a cependant été dotée de 4 secteurs opérationnels qui permettront un
phasage dans le temps des zones à urbaniser selon le tableau ci-dessous :

PHASAGE

SURFACE
URBANISABLE

DENSITE L/HA

NBRE TOTAL
DE
LOGEMENTS

Secteur AUo1

Ouverture à la mise en service de la STEP

0,59

10

6

Secteur AUo2

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo1 auront été accordés

0,30

10

3

Secteur AUo3

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo2 auront été accordés

1,09

16

18

Secteur AUo4

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo3 auront été accordés

0,69

12

8

2,7

13

35

SECTEUR OPERATIONNEL

Total ZONE AUo RESIDENTIELLE
PC : permis de construire

Chaque secteur de la zone AUo devra respecter une densité minimale figurant dans les
OAP.
L’OAP de la zone AUo a fait l’objet d’une étude réalisée par le SCOT et le CAUE ; son
principe a été repris dans le dossier PLU sous réserve de sa compatibilité avec le phasage voulu
par la Municipalité (phasage qui repose sur des considérations foncières). Le projet
CAUE/SCOT est présenté ci-dessous, pour information :

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 134

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

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 135

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

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 136

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

5.3.3

la zone agricole

La Zone A est la zone à vocation agricole de la commune. L’urbanisation y est interdite, à de
rares exceptions (constructions liées et nécessaires à l'activité agricole, constructions nécessaires
au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif).
5 secteurs ont été définis : le secteur Aar correspondant aux sites archéologiques recensés dans
le terroir agricole, le secteur Atvb, correspondant au secteur agricole inséré dans les réservoirs
de biodiversité identifiés par les ZNIEFF de type 1, le secteur Atvb1, correspondant aux
corridors écologiques en milieu ouvert identifiés dans le territoire communal et inscrits dans le
terroir agricole, le secteur Atvb2 correspondant au milieu naturel (landes et bois) réservoir de
biodiversité et pacagé par le bétail et déclaré à la PAC, et le reste de la zone A.

5.3.4

les zones naturelles

La zone N correspond au milieu naturel de la commune. Il s’agit d’une zone naturelle protégée
en raison de son intérêt environnemental ou paysager. La zone naturelle est pourvue de
plusieurs secteurs :
 le secteur Nc correspond au cimetière,
 le secteur Nct correspond à l’enceinte du champ de tir de l’armée,
 le secteur Nct1 correspond à la petite partie du champ de tir qui correspond à
l’enceinte du champ de tir,
 le secteur Nl correspond au terrain de grands jeux attenant à la salle polyvalente,
 le secteur Ntvb, correspondant aux réservoirs de biodiversité identifiés par les
ZNIEFF de type 1 ; on remarquera que la totalité de la zone N (hors les secteurs Nct,
Nct1 et Nl) est incluse dans des réservoirs de biodiversité
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5.4

les outils réglementaires

5.4.1

les espaces boisés classés

Le PLU a classé en espaces boisés classés (EBC) :
- Les habitats forestiers de feuillus mâtures29 (Chênaie- Frênaie, Chênaie
thermophile) : 2.2Ha,
- La forêt alluviale du Crieu : 1.7 Ha,
- Les bois ceinturant le centre de tir de l’armée, notamment près du village : 1.7 Ha,
- les bois tapissant des ruisseaux secondaires et les fortes pentes associées : 1.3 Ha,
- les bois surplombant le village au nord-est, dans lesquels la chênaie thermophile
compte également une population de chênes verts : 0.6Ha,
- les principales ripisylves en bon état et à rôle environnemental majeur de la
commune (2632m) et les haies ou alignements remarquables (728m),
- les arbres isolés remarquables (5 chênes, 1 tilleul).
Les espaces boisés classés totalisent une surface totale de 7.5 Ha, un linéaire de 3360 mètres, et 6
arbres remarquables.
5.4.2

les éléments de paysage à protéger au titre des articles L151 19 et 151.23 du C.U.

Le PLU a classé en éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique
(L151.23), ou d’ordre culturel, historique ou architectural (L151.19) :
- les pelouses sèches du Mésobromion : L151.23 : 50.1Ha,
- les prés humides : L151.23 : 0.2Ha,
- le réseau de haies et d’alignements structurants (mais non remarquables) :
L151.23 : linéaire de 7 500 m,
- les mares : L151.23 : au nombre de 3,
- le petit patrimoine : L151.19 : au nombre de 4 (1 croix, 1 puits, 1 édicule, 1
pigeonnier).
5.4.3

les changements de destination autorisés au titre de l’article L151.11 du C.U.

NEANT

Bois mâtures : bois avec arbres âgés, qui constituent des habitats privilégiés pour divers groupes de faune
(avifaune forestière ; chauve-souris, insectes saproxyliques…)
29
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5.4.4
5.4.4.1

les emplacements réservés
emplacements réservés aux ouvrages publics :

5 emplacements réservés ont été créés au bénéfice de la commune, pour une surface de 4990 m2;
ils ont pour objet :
 la création d’une STEP ; objectif : remplacement de la station d’épuration
existante, qui n’est pas aux normes,
 l’extension du cimetière ; objectif : prendre en compte l’accroissement de la
population,
la création d’un parking dans le centre du village ; objectif : améliorer le
stationnement pour se rendre à la Mairie ou à la salle polyvalente,
la création d’une liaison douce dans la zone d’urbanisation future ; objectif :
accéder en toute sécurité à la salle polyvalente et au terrain de grands jeux,
 la création d’une conduite d’eaux pluviales ; objectif : améliorer le
fonctionnement pluvial dans le village.

5.4.4.2

emplacements réservés aux voiries:

2 emplacements réservés ont été créés au bénéfice de la commune, pour une surface de 3720 m2;
ils ont pour objet :
 La création d’une voirie dans un lotissement existant ; objectif : améliorer la circulation
par un maillage de voies,
 La création d’une voie primaire de désenclavement dans la zone d’urbanisation future
du Village-Nord ; objectif : la réalisation de la voie primaire par la commune permettra
de faciliter son urbanisation.
1 emplacement réservé a été créé au bénéfice de l’Etat-Armée, pour une surface de 1560 m2. Il
est destiné à désenclaver le champ de tir de l’Armée (acquisition d’un chemin existant ;
l’emprise du chemin sera de 3.0m).
5.4.5

les secteurs où une partie du programme doit être affecté à des logements locatifs
sociaux au titre de l’article L151.15 du C.U.

Dans la zone AUo, 23% du programme de logements au minimum devra être affecté à des
logements locatifs sociaux (soit un total de 8 LLS).
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5.5

La capacité d’accueil par zone

En fonction du plan de zonage du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, on peut
calculer la capacité théorique de logements nouveaux pour chaque zone identifiée. On se
reportera au tableau ci-dessous :

SURFACE
TOTALE

DENSITE MINI
SURFACE
SURFACE
NOMBRE DE
A
BRUTE A
URBANISABLE
LOGEMENTS
RESPECTER
URBANISER (1) RETENUE(2)
(3)
(5)

NOMBRE
D'HABITANTS
(4)

UA

2,6

0,2

0,1

12

1

UAar

1,0

0,0

0

12

0

0

UB

20,2

1,1

0,8

12

9

21

UBa

1,1

1,0

0,7

14

14

32

UC

0,8

0,2

0,1

10

2

5

TOTAL ZONES U RESIDENTIELLES

25,7

2,4

1,7

13

26

60

ZONE UE EQUIPEMENTS PUBLICS

1,0

0,4

0,4

-

0

0

TOTAL ZONES AUo RESIDENTIELLES

3,1

2,7

2,7

13

35

81

A

2

226,4

0

0

-

0

0

Aar

14,6

0

0

-

0

0

Atvb

138,2

0

0

-

0

0

Atvb1

27,2

0

0

-

0

0

Atvb2

69,6

0

0

-

0

0

476,0

0

0

-

0

0

Nc

0,3

0

0

-

0

0

Nct

155,6

0

0

-

0

0

Nct1

2,8

0

0

-

0

0

Nl

1,0

0

0

-

0

0

11,1

0

0

-

0

0

170,8
677

0
5,5

0
4,8

14

0
61

0
141

TOTAL ZONES A

Ntvb
TOTAL ZONE N
TOTAL

(1) La surface brute à urbaniser correspond aux terrains disponibles en dents creuses déduction faite du bâti et de la voirie existants
(2) Il s'agit de la surface urbanisable retenue après déduction de la rétention foncière : en zone U, on applique
un taux de rétention foncière de 30% (P35) ; on obtient ainsi la surface urbanisable retenue
C'est cette surface qui correspond à la consommation maximale affichée par le SCOT à des fins résidentielles
en déduisant cependant la consommation non résidentielle
Consommation d'espaces agricoles à des fins résidentielles :
4,4 Ha
Consommation d'espaces agricoles à des fins d'équipements :
0,4 Ha
Consommation à des fins résidentielles accordées par le SCOT :
5,2 Ha (P33)
(3) Le nombre de logements est calculé en fonction du SCOT : SAINT FELIX est un village de plaine donc 12L/Ha
Le SCOT prévoit un maximum de
62 logements (R25)
(4) Le SCOT estime pour la période 2,3 habitants/ménage
(5) Le SCOT demande une densité minimale de 12 logements/Ha (P31)
PAR CONTRE, LE SCOT NE PREVOIT PAS DE VIGNETTE POUR EQUIPEMENTS PUBLICS A SAINT FELIX (P83)

Les modalités de calcul sont les suivantes :


la capacité de densification a été explicitée au chapitre 4.1,



la densité dans les dents creuses des zones urbaines a été estimée à 12 logements par
hectare, mais la densité moyenne des secteurs UBa (dotés d’une OAP) s’élève à 14L/Ha
(sachant qu’au total la densité moyenne des zones U et AU respecte la prescription du
SCOT),



la densité de chaque secteur opérationnel des zones AUo a été définie dans les OAP ;
elle est globalement de 13 L/Ha,
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La taille des ménages a été estimée à 2.3 conformément à l’estimation du SCOT.



5.6 Récapitulatif de la répartition du territoire communal
Par rapport à l’ancien PLU, la répartition du territoire communal en zones s’établit de
la façon suivante :
POS initial

PLU

REMARQUES

zone

Surface

zone

Surface

UBa

3,5

UA, UAar

3,6

UBa constitue le noyau villageois historique ; il est classé UA (et UAar = sites archéologiques) dans
le PLU. L'enveloppe est pratiquement inchangée
La zone UBb du POS correspond à la zone UB/UBa du PLU ; le secteur UBa du PLU est caractérisé
par la création d'OAP. La superficie de cette zone, desservie par le réseau d'assainissement collectif,
a diminué deprès de moitié car une grande partie des zones NA du POS ont a construite entre
temps. Par ailleurs, les tissus urbains situés à l'intérieur du périmètre de danger sont classés dans la
zone Nct (périmètre de danger du champ de tir)

UBb

11,8

UB, UBa

21,3

-

0

UC

0,8

La zone UC n'existait pas au POS ; dans le PLU, elle correspond à une zone urbaine située hors
centralité du bourg, en rive droite du Crieu. De demiension très modeste, elle ne sera pas desservie
par le réseau d'assainissement collectif

UE

1,0

La zone UE correspond à la salle polyvalente existante et au projet de relocalisation de l'école. Elle
était classée en zone NC au POS, mais dotée d'un emplacement réservé ; depuis, les terrains ont été
achetés par la commune

-

TOTAL ZONES U

15,3

NA

13,6

NA (UJ)

4,2

TOTAL ZONES NA

17,8

TOTAL ZONE NB

9,7

NC

TOTAL ZONE NC

291

26,7

ZONES U

AUo

3,12

Les zones NA du POS couvraient une surface considérable ; elles ont été progressivement
construites à l'exception de la zone classée en AUo au PLU.

-

0
3,1

L'ancienne zone NA(UJ) correspondait à une future zone d'activitésqui n'a jamais été réalisée. Cette
zone, située en dehors d'axes importants de communication a été supprimée au PLU actuel.
ZONE AUo / AUL
L'ancienne zone NB a été supprimée suite à la loi SRU ; elle a été reclassée selon les cas en zones
UB et Nct en bordure du champ de tir, et en zone UC, A et Atvb en rive droite du Crieu.

-

0

A

226,5

NC devient A.

Aar

14,6

Aar n'existait pas au POS ; il correspond au terroir agricole dans lequel a été recensé un site
archéologique

Atvb

138,2

Atvb n'exitait pas au POS : il s'agit du terroir agricole inscrit dans un réservoir de biodiversité

Atvb1

27,2

Atvb1 n'exitait pas au POS : il s'agit du terroir agricole inscrit dans un corridor écologique

Atvb2

69,6

Atvb2 n'exitait pas au POS : il s'agit duréservoir de biodiversité en milieux fermés, pacagés

476,1

ZONE A

Ntvb

11,1

N'existait pas au POS (trame verte et bleue) ; était classé en NC ou ND au POS. Le secteur Ntvb
correspond aux réservoirs de biodiversité des milieux naturels

Nct

155,6

N'existait pas au POS (périmètre de danger associé auchamp de tir) ; était classé en NC, ND, NB,
UBa au POS

291

ND

340

Nct1

2,8

N'existait pas au POS (anceinte du champ de tir) ; était classé en NC / ND au POS

-

0

NL

1,0

Le secteur NL n'existait pas au POS ; il correspond au terrain de grands jeux dans le PLU

NDa

3,4

-

0

TOTAL ZONE ND

343,4

170,5

TOUTES ZONES

677

677

Le secteur NDa correspondait au château et à de vastes terrains autour, château que l'on pouvait
transformer en clinique, maison de santé, hôtel-restaurant, logements. Dans le PLU, seul le château
et ses abords immédiats ont été classés en zone urbaine UB ; le reste de lu secteur NDa a été
reclassé en zone A.
ZONE N

Au total, par rapport au PLU précédent, les zones urbaines et à urbaniser résidentielles diminuent
fortement de 28% :
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POS actuel

PLU

VARIATION en
surface

VARIATION en
pourcentage

TOTAL ZONES U résidentielles--> U

15,3

26,7

11,4

74,5

TOTAL ZONES NA résidentielles --> AUo

-77,2

13,6

3,1

-10,5

TOTAL ZONES NA activités -->UE

4,2

1,0

-3,2

-76,2

TOTAL ZONE NB --> supprimé

9,7

0,0

-9,7

-100,0

TOTAL ZONES URBAINES ET A URBANISER

42,8

30,8

-12

-28,0

TOTAL ZONE NC --> A

291,0

476,1

185,1

63,6

TOTAL ZONE ND --> N

343,4

170,5

-172,9

-50,3

TOTAL ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

634,4

646,6

12,2

1,9

677

677

0

0

TOTAL SURFACE
Surfaces estimées par ADRET (par SIG)

On se reportera à la carte ci-dessous :
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5.7 LE REGLEMENT DU PLU ET LES MOTIFS DES LIMITATIONS
ADMINISTRATIVES À L'UTILISATION DU SOL
Le règlement du PLU définit par zone les conditions d’occupation et d’utilisation du sol de la
commune conformément à l’article L151.8 du code de l’urbanisme, qui stipule que « Le
règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux
articles L101.1 à L101.3».
La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD a prescrit la révision de son PLU en date du
02/02/2015. Elle a cependant opté pour appliquer un contenu modernisé du PLU selon les
nouvelles dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, applicables à compter du 1er
janvier 2016.
Selon le nouveau code de l’urbanisme, le nouveau règlement se décompose en 3 sections. Dans
le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, dans chaque zone identifiée dans le plan de zonage
(encore appelé document graphique du règlement), 10 articles permettent sa définition
réglementaire :
 Section 1 : destinations des constructions, usages et natures d’activités :
-

Article 1 : destination des constructions,
Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages, affectation des sols,
constructions et activités,
Article 3 : mixité fonctionnelle et sociale des constructions,

 Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères :
-

-

-

-

Article 4 : volumétrie et implantation des constructions,
 Recul par rapport aux voies et emprises publiques,
 Recul par rapport aux limites séparatives,
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété,
 Emprise au sol,
 Hauteur des constructions
Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des
constructions,
 Principe général,
 Caractéristiques architecturales des constructions,
Article 6 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis,
 Part minimale des surfaces non imperméabilisées,
 Aménagement paysager des surfaces non imperméabilisées,
 Espaces boisés classés,
 Eléments de paysage repérés au titre de l’article L151.23
Article 7 : Stationnement des véhicules,
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-

Article 8 : conditions d’accès au terrain d‘assiette de la construction

 Section 3 : Equipements et réseaux :
-

Article 9 : Conditions de desserte par la voirie,

-

Article 10 : Desserte par les réseaux,
 Eau potable,
 Assainissement des eaux usées,
 Assainissement des eaux pluviales,
 Réseaux électriques et de communications,
 Eclairage public,
 Déchets ménagers

Les paragraphes qui suivent mettent en évidence les motifs, ou justifications, des limitations
administratives à l’utilisation du sol :
5.7.1
5.7.1.1

Limitations pour préserver le patrimoine bâti ancien :
Limitations concernant le bâti remarquable identifié au titre de l’article L151.19
dans les zones UA et A

Les règles d'urbanisme visent à préserver le bâti traditionnel du noyau villageois
historique et des maisons traditionnelles du XIXème siècle (voire antérieur) ; elles consistent à
conserver la typicité du bâti et concerne les articles 5 en précisant les règles portant sur :
-

Les façades,

-

Les ouvertures,

-

Les toitures.

5.7.1.2 Limitations concernant les changements de destination en zone agricole
SANS OBJET
5.7.2

Limitations pour préserver l'éclairement et une intégration optimale des
logements dans l'environnement :

5.7.2.1 Limitations concernant les modalités d'implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
Elles concernent l'article 4, dont la rédaction diffère en fonction des zones car elle tient
compte de l'éclairement mais aussi de la densité et de la typologie du tissu urbain. Ainsi, en
zone UA, pour tenir compte de la forte densité de la zone, les constructions doivent être
implantées sauf exception sur au moins l’une des limites latérales avec des restrictions en fond
de parcelle. En zone UB et AU, les constructions peuvent être implantées soit en limite
séparative, soit à 3 m minimum des limites séparatives ; en UC et UE, les constructions doivent
être implantées à 3 m minimum des limites séparatives ; cette distance est portée à 4m en zones
A et N.
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5.7.2.2

Limitations concernant la hauteur des constructions

Elles concernent l'article 4 ; la hauteur des constructions diffère en fonction du type de
tissu urbain, qui influe à la fois sur l'éclairement et sur l'intégration du bâti :

5.7.3

-

zone UA : La hauteur des constructions doit être au maximum égale à celle
du bâtiment limitrophe le plus élevé, sans pouvoir excéder 10 m à l'égout du
toit,

-

zones UB, UC : hauteur portée à R+1 et 7.0 m maxi à l'égout du toit ou à la
limite haute de la sablière ou de l'acrotère (qui constitue un compromis entre
la densité de l'habitat et l'intégration dans l'environnement), à l’exception des
équipements publics, pour lesquels la hauteur n’est pas réglementée ;
l’objectif réside dans une bonne intégration dans le paysage urbain,

-

zone UE : la hauteur maximale n’est pas réglementée, la commune ayant la
maîtrise de l’urbanisation de cette zone,

-

secteur A : la hauteur est portée à 7.0 m pour les habitations et à 10 m à
l'égout du toit ou à la limite haute de l'acrotère pour les constructions à usage
d'activités agricoles pour tenir compte des spécificités des hangars et
stabulations agricoles (emprise importante des bâtiments) ; objectif : l’objectif
réside dans une bonne intégration dans le paysage (habitation) et dans la
nature même du bâtiment agricole (grande emprise au sol),

-

zone N: la hauteur varie en fonction des secteurs. Elle est de 3.0m pour la
zone Nct1, correspondant à toute construction ou installation liée à l’exercice
du champ de tir et destinée à la protection des usagers et/ou des riverains
(mur de protection, mur anti-bruit…) ; elle est de 3.5 m en zone Nl, dont la
faible hauteur admise permettra une intégration optimale des bâtiments
autorisés dans l’environnement,

-

dans toutes les zones (excepté la zone UE), la hauteur maximale des annexes,
à l’égout du toit ou à la limite haute de l’acrotère, est fixée à 3.5 mètres ;
l’objectif réside dans la nécessité d’une intégration optimale dans le paysage
naturel environnant.

Limitations concernant les réseaux :

Dans la zone à urbaniser du « Village-Nord », la non-conformité de la STEP nécessite
une fermeture transitoire de cette zone qui ne pourra être ouverte qu’après mise en service de la
nouvelle STEP.
Dans le secteur UBa du « stade », la présence d’une canalisation d’eaux usées apporte
des contraintes quant au positionnement des constructions, étudié dans l’OAP.

5.7.4
5.7.4.1

Limitations pour réduire les risques de voisinage :
Limitations concernant les modalités d'implantation des installations classées

Les installations classées sont souvent source de nuisances, et de risques pour le
voisinage. Le règlement du PLU en tient compte ; ainsi :
-

En zone urbaine ou à urbaniser (zones UA, UB), les installations classées,
soumises à autorisation ou à déclaration, ne sont admises que si elles
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n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances incompatibles avec le
voisinage, soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les
mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les
rendre acceptables, et que si les nécessités de leur fonctionnement, lors de
leur ouverture comme à terme, sont compatibles avec les infrastructures
existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements
collectifs,
-

En zone UC et UE, les installations classées sont interdites,

-

Dans la zone A, ne sont autorisées que les installations classées liées aux
activités agricoles et aux bâtiments à usage sylvicole

-

En zone N les installations classées de toute nature sont interdites.

5.7.4.2 Limitations concernant les modalités d'implantation des terrains de campingcaravaning
Les terrains de camping-caravaning peuvent être source de nuisances (voisinage,
mauvaise intégration paysagère…). Le règlement du PLU prévoit l'interdiction d'implanter des
terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisir dans les zones UA UB, UC,
UE, N. En zone A, seuls les campings à la ferme (maxi 6 emplacements et 20 campeurs) sont
autorisés
5.7.5

Limitations pour un tissu urbain cohérent :
 Le coefficient d’occupation des sols :

En zone UA, l’emprise au sol n’est pas réglementée (objectif : prendre en compte la
forte densité de l’habitat existant).
En zone UB, l’emprise au sol est fixée à 0.30 (objectif : assurer une densification
suffisante mais raisonnable de l’habitat).
En zone UC, l’emprise au sol est moindre, fixée à 0.15 (objectif : prendre en compte une
densification moindre liée au fait que la zone UC est localisée hors centralité du bourg).
En zone UE, l’emprise au sol n’est pas réglementée (objectif : donner des possibilités
d’évolution dans cette zone d’équipements publics maîtrisée par la commune).
En zones A l’emprise au sol de la somme des annexes à l’habitat, y compris les annexes
préexistantes, ne peut excéder 40 m2. L’objectif réside dans la nécessité d’une intégration
optimale dans le paysage agricole ou naturel environnant.
En zone N, l’emprise au sol n’est pas réglementée.
 La densité urbaine :
Les limitations concernent également la densité urbaine à travers la densité minimale
des constructions dans la centralité du bourg : cette densité minimale est fixée par les OAP
(orientations d’aménagement et de programmation) :
— La densité moyenne minimale des constructions en zone AUo est fixée à 13
logements à l’hectare, conformément à la prescription n°31 du D.O.O. du SCOT
(qui fixe pour les communes non pôle desservies par l’assainissement collectif
une densité de 12 L/Ha), mais varie d’un secteur à l’autre, de 10 à 16L/Ha,
— La densité moyenne minimale des constructions en zone UBa (soumises à OAP)
est fixée à 14 logements à l’hectare
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 Les limitations concernent aussi l’imposition d’un quota de logements locatifs
sociaux pour respecter la recommandation (R38) du SCOT :
-

il est fixé en zone UB un quota de 20% de logements locatifs sociaux pour
toute opération supérieure ou égale à 800m2 de surface de plancher,

-

en zone AU, il est exigé 23% de LLS soit 8 LLS.

 Les limitations concernent également la mixité fonctionnelle du bâti par l’obligation
de diversifier la typologie du bâti (selon les cas création d’immeuble collectif et/ou de maisons
de ville) ; la construction de maisons de ville ou d’immeubles collectifs favorisera la production
de logements locatifs.
 Les limitations concernent enfin les modalités d'organisation spatiale des zones à
urbaniser :
-

5.7.6

La zone à urbaniser (AUo) ainsi que les secteurs UBa font l'objet de schémas
d'organisation de zones (confer Orientations d'aménagement et de
programmation, pièce 3.2 du dossier PLU).

Limitations concernant la protection des paysages:
Les limitations concernent :

5.7.7

-

L’insertion du bâti qui doit être adaptée aux terrains en pente (article 5 de la
zone UC) : l’objectif est ici de limiter notamment la hauteur des talus liés à la
construction du bâti, et par là même assurer l’intégration optimale du bâti
dans l’environnement,

-

L’imposition d’une part minimale de surfaces non imperméabilisées (articles
6) : en zone UA, un minimum de 10% de la surface de l’unité foncière doit
être traité en espace libre non imperméabilisé (espace vert). Ce pourcentage
est porté à 15% dans la zone UB et à 30% en zone UC,

-

L’interdiction des capteurs solaires au sol et en façade en tout zone : l’objectif
réside dans une bonne intégration dans le paysage environnant,

-

la création d’espaces boisés classés correspondant à la protection de haies ou
d’arbres isolés remarquables (signaux repères dans le paysage),

-

la protection au titre de l'article L151.19 du petit patrimoine bâti,

-

la protection au titre de l'article L151.23 d’alignements de platane dans le
village.

Limitations concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Ces limitations concernent l'article 4 du règlement.
Le règlement prévoit:
-

En zone UA : implantation à l'alignement afin de préserver l'unité
architecturale du centre historique,

-

En zone UB : distance minimale de 5 m par rapport à l’alignement existant ou
projeté des voies (pour favoriser une densification des tissus du centrebourg),
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5.7.8

-

En zone UC et UE : implantation à une distance mini de 6 m des limites
d’emprise des voies (zone UC), portée à 10 m pour la zone UE,

-

En zones A et N : la distance minimum est de 25 m de l'axe de RD10 pour les
constructions à usage d’habitation et à 20 m pour les autres constructions ;
pour les autres voies, des distances sont portées respectivement à 15 m et
10m.

Limitations concernant la préservation de l'activité agricole :
Le maintien de l'activité agricole est l'un des axes du PADD de la commune.

En zone A, hors secteurs Atvb1 et Atvb2, seules sont autorisées (articles A1 et A2) les
constructions d'habitation liées et nécessaires à l'activité agricole, les bâtiments à usage
sylvicole, les installations classées liées à cette activité, les constructions nécessaires au
fonctionnement des services publics.
En zone Aar, tout projet devra faire l’objet d’une une attention particulière concernant
les vestiges archéologiques.
Dans les secteurs Atvb1 et Atvb2, les constructions à usage agricole et les bâtiments à
usage sylvicole sont interdites afin de préserver ces milieux naturels fragiles.
5.7.9

Limitations concernant la préservation du patrimoine naturel :

5.7.9.1 Limitations concernant la constructibilité
Dans le secteur Nct1, seuls sont autorisés les murs anti-bruit et/ou de protection des
usagers et des riverains. Dans le secteur Nct, la création de nouveaux logements est interdite
(périmètre de danger) ; seules sont autorisées les extensions mesurées ainsi que les annexes à
l’habitat. Dans le secteur Nc (cimetière) seules sont autorisées les constructions, travaux
d’infrastructures publiques et ouvrages, nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du
cimetière. Dans le secteur Nl, seule est autorisée la construction de locaux sanitaires ou
techniques liées et nécessaires aux activités sportives et de loisirs à condition qu'ils n'excèdent
pas 20 m2 de surface de plancher chacun. Dans le secteur Ntvb, aucune construction n’est
autorisée à l’exception des constructions, installations, affouillements et exhaussements
strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à condition
de justifier qu’elles ne peuvent pas être implantées.
5.7.9.2 Limitations concernant les zones humides et les cours d’eau
Les zones humides constituent un enjeu ponctuel dans le territoire communal ; les
rares petites zones humides, y compris les mares, identifiées sont protégées au PLU au titre de
l’article L151.23 du code de l’urbanisme (milieux ouverts) : le PLU interdit tous travaux
susceptibles de les détruire ou les dégrader.
Le règlement (zones A et N) interdit toute construction dans une bande de 10m
minimum par rapport à la crête de berge des cours d’eau : l’objectif est de préserver les bords de
cours d’eau, qui relèvent à la trame verte et bleue.
5.7.9.3 Limitations concernant les habitats boisés de feuillus
Les formations boisées sont importantes dans la commune ; seuls certains bois, de
surface réduite, ont été classés en EBC ; leur justification est détaillée au §5.4.1.
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5.7.9.4 Limitations concernant les haies, alignements, arbres isolés, bois
Les haies (notamment les ripisylves) et alignements remarquables, ainsi que les arbres
isolés remarquables ont été classés en espaces boisés classés au PLU ; les haies et alignements
structurants sont protégés au titre de l’article L151.23 du code de l’urbanisme. L’objectif est ici
de préserver le maillage de haies existant dans le terroir agricole ; le maillage de haies joue un
rôle non négligeable au titre de la biodiversité ordinaire (habitat d’espèces ; corridors
secondaires…). Dans les zones urbaines et à urbaniser, les haies de thuyas, cyprès et laurine
sont interdites pour favoriser la plantation de haies à essences locales dans l’objectif de
conforter la nature en ville (en particulier les rideaux de résineux n’ont pas d’intérêt
environnemental avéré ; pire, leur pollen est allergisant).
5.7.9.5 Limitations concernant les corridors écologiques
Les corridors écologiques identifiés dans la commune sont classés en zone Atvb1 ou
Ntvb, et dotés d’un règlement spécifique interdisant toute construction (à l’exception de celles
strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à condition
de justifier qu’elles ne peuvent pas être implantées ailleurs). L’objectif est de favoriser et
pérenniser les déplacements de la faune sur le territoire communal, ce qui est demandé par les
lois Grenelle.
De façon générale, pour permettre le passage de la faune mais aussi pour des raisons
d’intégration paysagère) les murs bahuts des clôtures sont interdits en zone A et N.
5.7.9.6 Limitations concernant le pluvial :
En l’absence d’un schéma d’assainissement des eaux pluviales, le règlement incite
(mais n’impose pas) un stockage de pluvial dans la parcelle.
5.7.10 Limitations concernant la gestion des risques :
Le règlement du PLU prend en compte les zones inondables et les mouvements de
terrain définis dans le PPR, qui est un document d’urbanisme qui s’impose au PLU : l’objectif
est la prise en compte des risques naturels pour la préservation des biens et des personnes. Le
PPR est entièrement annexé au dossier PLU.
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5.8 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD DE LA
LEGISLATION
5.8.1

Les choix retenus au regard des articles L 101.1 et L101.2

.1 précise que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les
collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue
de la réalisation des objectifs définis à l'article L101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.
Le PLU respecte les dispositions de ces 2 articles :
Le renouvellement urbain ne constitue pas un enjeu important dans la commune de SAINTFELIX-DE-RIEUTORD, en lien avec le nombre réduit de logements vacants (4.7% du parc de
logements en 2014 ; données Insee) et avec l’absence de friche urbaine dans le territoire
communal ; on rappellera que le village a fait l’objet dans les décennies passées d’actions
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portant sur le renouvellement urbain (curage d’îlot et nouvelles constructions + rénovations
lourdes). Le PADD porte sur le développement urbain maîtrisé, ainsi que sur la préservation
des espaces naturels et agricoles. Par rapport au PLU initial, la révision du PLU affiche une
diminution de consommation de 13Ha de terres agricoles ou de milieux naturels (déclassés de
zones U ou AU/AUo).
Au total, le PLU affiche une consommation d’espaces (en tenant compte de la rétention foncière
dans les zones U) de 4.8Ha dont 4.4Ha à des fins résidentielles et 0.4Ha à des fins
d’équipements publics (nouvelle école), et que 0.3Ha ont déjà été consommés depuis la date
d’approbation du SCOT (mars 2015) : il faut rappeler à ce sujet que le SCOT de la Vallée de
l’Ariège identifie saint-Félix-de-Rieutord comme étant un village de plaine et qu’il autorise une
consommation d’espaces de 5.2Ha (hors zones d’activités).
La densité globale de logements est fixée par le PLU à 13 L/Ha, dont 13 à 14 L/Ha dans la zone
AUo et dans les secteurs UBa (secteurs soumis à OAP), et à environ 12 L/Ha dans les dents
creuses et les divisions parcellaires. Le PLU entend maîtriser le développement urbain,
notamment en créant une zone à urbaniser (zone AUo) ; cette zone, ainsi que les secteurs UBa,
ont fait l’objet d’orientations d’aménagement spécifiques sous forme de schémas d'organisation
de zone, ce qui permet une bien meilleure maîtrise de l'urbanisation en imposant des règles
concernant les accès, les dimensions des voies de désenclavement, la création de liaisons
douces, la réalisation d'espaces verts, la diversité du bâti.
L’effort de mixité sociale est pris en compte dans le PLU par la création de logements locatifs
sociaux (figurant dans les OAP de la zone AUo et dans les tissus urbains pour des opérations de
plus de 10 lots en zone UB). Le milieu naturel est protégé par la création d’une zone naturelle
Ntvb (réservoir de biodiversité) qui permet de préserver la richesse environnementale du
territoire communal ; les corridors écologiques identifiés sont classés en zone Atvb1 ou Ntvb
selon qu’il s’agisse de terrains agricoles ou de milieux naturels. Les bois les plus patrimoniaux
de la commune (et notamment la forêt alluviale du Crieu), ainsi que les zones humides, les
ripisylves structurantes, le réseau de haies et d’alignement structurants ou remarquables sont
protégés par un classement en EBC, ou au titre de l’article L151.23 du C.U. Les espaces agricoles
sont également préservés afin de ne pas entraver l'activité agricole. Les bois parcourus par le
bétail sont classés en zone Atvb2. Le patrimoine bâti de qualité est également préservé et mis en
valeur à travers des mesures réglementaires spécifiques (règlement particulier du bâti
patrimonial du village historique et d’anciennes fermes isolées disséminées dans la zone
agricole) ; le petit patrimoine bâti est également protégé au titre de l’article L151.19, ainsi que les
sites archéologiques (création de secteurs spécifiques UAar et Aar). L’urbanisation de la zone
AUo nécessite la construction d’une nouvelle STEP car la STEP actuelle n’est pas conforme aux
normes ; lorsqu’elle sera construite, la qualité des eaux du Crieu s’en trouvera nettement
améliorée.

5.8.2

Les choix retenus au regard des articles L131.4 et L131.5, des documents d'ordre
supérieur, et des autres dispositions réglementaires

5.8.2.1 L’article L131.4 et documents d’urbanisme d'ordre supérieur :
L'article L131.4 stipule notamment que le PLU doit être compatible avec les orientations des schémas de
cohérence territoriale et les plans de déplacement urbain, les programmes locaux de l’habitat et les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Le PLU doit également prendre en compte le
plan climat-air-énergie territorial.

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 153

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

 Le SCOT de la Vallée de l’Ariège
 Préserver les richesses agricoles, naturelles et paysagères:
Le SCOT de la Vallée de l’Ariège a été approuvé en Mars 2015. Dans les paragraphes
qui suivent, une analyse succincte de la compatibilité du PLU de Saint-Félix-deRieutord au SCOT de la Vallée de l’Ariège sera menée :
P2 : Le PLU identifie les terres agricoles relatives à la Trame verte et bleue par un
secteur Atvb correspondant aux réservoirs de biodiversité dans lequel le règlement du
PLU autorise les bâtiments agricoles sous condition. Le PLU a créé également le
secteur Atvb1 (correspondant aux corridors écologiques), et le secteur Atvb2 (parcours
du bétail dans les bois).
P3 et P4 : Le PLU a identifié les terres agricoles en effectuant un important inventaire
de terrain, qui a permis de bien cerner l’occupation agricole des sols de la commune ;
un diagnostic territorial agricole a été réalisé (voir chapitre 2.2.1).
P6 et P8 : Le PLU a identifié les réservoirs de biodiversité (sites Natura, ZNIEFF I) et
les a classés selon les cas en zone Atvb, Atvb2 et Ntvb ; il a protégé en EBC les
éléments de l’environnement présentant un intérêt environnemental majeur (habitats
forestiers de grand intérêt, forêt alluviale du Crieu, ripisylves en bon état, haies
remarquables) et au titre du L151.23 les milieux ouverts d’intérêt environnemental
majeur (habitats d’intérêt communautaire (=pelouses sèches) et zones humides) ainsi
que le réseau de haies structurantes.
P9 et P10 : Le PLU a identifié les corridors écologiques de la trame bleue (création d’un
secteur Atvb1 de part et d’autre des cours d’eau et principalement du Crieu). Les
zones humides sont protégées (L151.23). Le PLU a identifié les corridors secondaires
de la trame verte (riche réseau de haies bocagères).
P 11 : Le PLU a pris en compte la nature en ville bien qu’elle soit faiblement présente
(protection des beaux alignements de platanes dans le village) ; lors de la création des
OAP de la zone AUo, une coulée verte a été proposée en bordure du ruisseau du Féou
(correspondant à la zone rouge du PPR).
P 12 : Sans objet : la commune n’est pas concernée par le PNR.
 optimiser l’utilisation des ressources en préservant la qualité du cadre de vie:
P 13 : Le PLU est compatible avec la loi sur l’eau et le SDAGE Adour Garonne (voir ciaprès cette rubrique).
P 14 : Le PLU est compatible avec le SCOT qui conditionne le développement urbain à
la capacité de la STEP de traiter les effluents de façon satisfaisante : la STEP actuelle
n’étant pas conforme, la zone AUo du PLU ne pourra être ouverte qu’à la mise en
service de la nouvelle STEP.
P15 : Sans objet : il n’existe pas de captage AEP dans la commune.
P 17 et P18 : La commune fait partie du maillage de villages de plaine ; dans le cadre
de ce PLU, le SMDEA a réalisé un zonage assainissement mis en enquête publique
conjointe avec le PLU. La commune n’a pas réalisé de schéma de gestion des eaux
pluviales, mais elle a confié au bureau d’études Agerin une étude hydraulique portant
sur le pluvial dans le centre du village (ruisseau du Féou). Les recommandations de
cette étude ont été reprises dans le PADD et dans l‘OAP de la zone AUo. Le règlement
du PLU préconise des mesures visant une meilleure maîtrise des eaux pluviales dans
le village.
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P 19 et P20 : Le PLU n’autorise pas l’extraction de matériaux (alluvionnaires ou en
roches massives).
 Préparer la transition énergétique :
P 21 à P23 : En attendant la validation d’un plan énergie territoire par le SCOT, le
règlement du PLU permet la réduction de consommation des éclairages publics. Le
PADD affiche le projet de pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des futurs
ateliers municipaux ; le règlement favorise la production d’énergie renouvelable
(panneaux photovoltaïques notamment) dans un souci de bonne intégration
paysagère. Un cahier de recommandations concernant l’architecture bioclimatique est
annexé au PLU.
 Limiter les expositions aux risques et réduire les pollutions et les nuisances :
P 24 à P28 : Un PPR (inondations et mouvements de terrain) a été récemment
approuvé dans la commune. Il est annexé intégralement au dossier du PLU. Le PLU
prend en compte le PPR (renvoi au règlement du PPR dans les zones identifiées
comme étant soumises à des aléas forts, moyens et faibles). Le PLU prend également
en compte les risques naturels en limitant l’imperméabilisation des sols dans les zones
U et AU (création obligatoire de 15% de l’unité foncière en espaces verts en zone UB,
30% en zone UC).
Les nuisances liées à la présence du champ de tir de l’armée française constituent un
enjeu qui a été identifié dans le diagnostic (nuisances sonores liées à l’accès au champ
de tir et aux tirs eux même). Le règlement prend en compte le périmètre de dangers
établi autour du champ de tir (classement en Nct). Le PADD définit une orientation
spécifique portant sur l’accès au champ de tir et visant à limiter les impacts du trafic
généré par celui-ci sur l’habitat résidentiel existant.
L’ancienne décharge communale située à Costo Grando, à proximité du Crieu, a été
récemment réhabilitée.
 L’accueil démographique :
P 31 : Le PLU a défini une densité moyenne de 13 logements/Ha, conforme au SCOT ;
la zone AUo et les secteurs UBa sont dotées d’OAP avec des objectifs de densité par
quartier.
P 33 et P35 : Le PLU a analysé les capacités de densification. Au total, le PLU
consomme 4.4Ha à des fins résidentielles (en prenant en compte le taux de 30% de
rétention foncière autorisé par le SCOT dans les zones U) et 0.4Ha à des fins
d’équipements publics : ces chiffres sont compatibles avec la vignette autorisée par le
SCOT (5.2Ha). On voudra bien noter que le PADD est en concordance avec le SCOT :
en effet, le SCOT prescrit une vignette de consommation d’espace de 3.2Ha dans les
zones résidentielles, mais cette vignette ne prend en compte que les dents creuses en
intégrant un taux de rétention de 30% : le SCOT ne prend donc pas en compte les
divisions parcellaires, que le PLU a identifié, et qui portent sur 3.0Ha. Il faut bien
comprendre que la densification des tissus urbains par le biais des divisions
parcellaires est très théorique dans le département de l’Ariège, où la pression urbaine
est faible. Si l’on examine les permis de construire des 12 dernières années, 1
seulement relève d’une division parcellaire, sur 39 permis, soit un taux de 2.6%, ce qui
est très faible, et montre que les divisions parcellaires sont marginales dans la
commune. En réalité, la prise en compte (très théorique par conséquent) des divisions
parcellaires a pour objectif de donner à voir si la capacité totale théorique de
densification (dents creuses + divisions parcellaires) est de nature à poser des
problèmes en terme de réseaux, et notamment de réseaux AEP.
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P 36 : Le diagnostic du PLU fait apparaître un taux de logements vacants faible de
4.8% (donnée INSEE 2014) : il n’y a pas d’enjeu de réhabilitation de logements vacants
dans la commune.
P 38 à 42 : Le PLU priorise le développement du bourg-centre par rapport aux écarts :
à ce sujet, l’urbanisation diffuse existante en rive droite du Crieu n’est pas considérée
comme faisant partie de la centralité du bourg ; une petite zone urbaine (UC) a été
créée exclusivement pour permettre le remplissage d’une dent creuse (sans pour
autant autoriser des extensions de l’urbanisation).
P 43 à P45 : Il n’existe pas de hameau au sens de la définition donnée par le SCOT.
P 46 : En dehors de l’urbanisation diffuse en rive droite du Crieu, il n’existe pas
d’écarts à proprement parler dans le territoire communal, mais de rares habitations
isolées. Conformément à la loi Macron, les extensions mesurées des habitations sont
autorisées, et ces écarts pourront recevoir des annexes à l’habitat (garages, piscines…)
sous conditions réglementaires (implantation, hauteur, densité…). Aucun STECAL
(secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) n’a été défini dans le territoire
communal.
P 47 à 50 : Le PLU a établi systématiquement des OAP sous forme de schémas
d’esquisse mettant notamment en évidence les accès, la voirie primaire de la zone, les
espaces verts d’accompagnement (coulées vertes, placettes, plantations
d’alignements…), le type de tissu urbain souhaité… L’OAP de la zone d’urbanisation
future du Village-Nord est fermée à l’urbanisation tant que la nouvelle STEP n’aura
pas été en service ; cependant, le PLU a déjà réfléchi au phasage de cette zone en
créant 4 secteurs dont l’ouverture à l’urbanisation sera étalée dans le temps.
P 51 et P54 : Le PLU s’engage, conformément à la recommandation du SCOT (R38) à
créer un petit parc de logements locatifs sociaux dans la zone AUo.
 Privilégier un projet innovant favorisant un fonctionnement en réseau :
P55 à P57: Il n’existe pas de transport en commun structuré à Saint-Félix-de-Rieutord.
Le PLU a recentré l’urbanisation dans le centre du bourg (zone AUo du « VillageNord »). Les OAP sont pourvues de liaisons douces à créer (notamment l’OAP de la
zone AUo).
P 58 : Le règlement du PLU prescrit, pour les infrastructures nouvelles ou la réfection
des existantes (voiries…), la nécessité de favoriser le passage des gaines contenant les
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant
l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
 Développer les atouts économiques :
P 59 et P60 : Le PLU a identifié les bâtiments d’élevage dans son territoire. L’un des
axes du PADD porte sur la préservation des espaces agricoles. Le PLU ne prévoit
aucun changement de destination de bâtiments à proximité des exploitations agricoles.
P 61 : Le PLU n’a pas de vignette accordée par le SCOT en matière de terrain à
vocation touristique.
P 64 à P67 : Le PLU a analysé la problématique des hébergements touristiques (§2.2.2) ;
le règlement du PLU favorise les constructions liées à l’agro-tourisme (article A2).
P 68 et P 69 et P73 à P75 : Une zone d’activités de proximité avait été actée dans le
POS. Cette zone n’a pas été retenue par le SCOT ; elle a donc été déclassée en zone
agricole dans le PLU.
P 70 à P72 (ZAE stratégiques) : Le PLU n’est pas concerné
P 76 : Le PLU n’est pas concerné (absence de commerce de proximité).
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P78 à P80 (ZACOM) : Le PLU n’est pas concerné.
P81 à P82 : La commune ne dispose pas d’espaces intermédiaires pour le commerce.
P 83 à P86 : Le PLU prévoit la relocalisation de l’école, sur un terrain appartenant à la
commune (à proximité de la salle polyvalente). Bien que le SCOT n’ait pas prévu de
vignette en terme d’équipements publics pour la commune, on peut considérer que les
0.4Ha nécessaires à la réalisation de l’école peuvent s’ajouter à la consommation
d’espaces pour le résidentiel, soit 4.4Ha : selon ce raisonnement, le PLU est compatible
avec la vignette de 5.2Ha accordée par le SCOT.
5.8.2.2 Le PLH
Le PLH est en gestation et ne devrait pas être approuvé avant 2020.
 PDU : absence
5.8.3

Autres textes de loi

Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD doit se conformer avec les diverses réglementations et lois
qui le concernent:
 Loi Montagne (articles L122.1 à L122.25 du code de l'urbanisme): non concernée

 Loi sur l'Eau : Cette loi (du 3/01/1992) a pour objet une gestion équilibrée de la
ressource en eau, destinée à assurer la protection contre les pollutions et la restauration de la
qualité des eaux, ainsi que la valorisation de l'eau comme ressource économique.

 Dans le cadre de la Loi sur l'Eau, le SMDEA a lancé en 2010 une étude du réseau
d’assainissement des eaux usées ; cette étude a permis l’élaboration d’un
programme de travaux de réhabilitation et d’extension du réseau d’assainissement
pour les 10 années à venir. La STEP communale n’est pas conforme aux normes et
n’est donc pas en mesure de traiter les effluents issus de la zone à urbaniser (35
logements) : la zone à urbaniser est donc fermée à l’urbanisation dans l’attente de la
mise en service d’une nouvelle STEP. L’actuelle STEP est une source importante de
pollution pour le Crieu ; son remplacement à terme prévu dans le PADD permettra
une amélioration sensible de la qualité des eaux de ce cours d’eau.
Le zonage assainissement (qui définit à la parcelle les zones qui seront desservies
par le réseau d'assainissement collectif), établi par le SMDEA, sera soumis à une
enquête publique ultérieure.
 Le règlement du PLU tient compte de la problématique d’assainissement des
constructions à la fois dans sa partie graphique et dans sa partie écrite. La totalité
des zones urbaines du centre-bourg (UB) est desservie par le réseau
d'assainissement collectif et la zone AUo le sera également lorsque la nouvelle STEP
aura été mise en service ; la zone UC, non desservie et qui ne le sera pas dans la
durée du PLU, correspond à la petite zone d’urbanisation diffuse localisée en rive
droite du Crieu ; dans cette zone, ainsi que dans les zones A et N, les constructions
devront être dotées d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la
législation en vigueur. Dans ces conditions, la qualité des eaux du Crieu sera
améliorée, ce qui permettra d'être en cohérence avec les objectifs environnementaux
affichés dans le PADD.
 Le SDAGE ADOUR GARONNE : Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD doit
être compatible avec les dispositions du SDAGE en ce qui concerne l’orientation F
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« privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire », et notamment les points F4 (renouveler l’approche de la gestion de l’eau
dans les documents d’urbanisme), F5 (respecter les différents espaces de
fonctionnalité des milieux aquatiques), F6 (mieux gérer les eaux de ruissellement), et
F7 (prendre en compte les coûts induits). L’unité Hydrographique de Référence
(UHR) pour SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est l’Ariège-Hers Vif. Le PLU est
compatible avec le SDAGE à travers l’UHR Ariège-Hers Vif, dont il respecte les
éléments suivants :
- améliorer la connaissance des zones humides (Conn_2_04 ;): le PLU a recensé la
totalité des zones humides du territoire communal (inventaires ADRET),
- entretenir, préserver et restaurer les zones humides (Fonc_1_04): une fois recensées,
les zones humides du territoire communal ont été protégés dans le PLU au titre du
L151.23 du C.U.,
- mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour
limiter les déversements par temps de pluie (Ponct_1_04): le PLU préconise dans le
règlement le stockage d’une partie des eaux pluviales en zones U (articles 10 du
règlement),
- déterminer les espaces de mobilité des cours d’eau (Fonc_2_05): le PLU a classé en
zone agricole ou naturelle Atvb1 et Ntvb les bords du Crieu et des autres cours
d’eau coulant dans le territoire communal ; il a classé la forêt alluviale et la ripisylve
en bon état du Crieu en EBC : ces mesures contribueront à permettre au Crieu et
d’une façon générale à l’ensemble des cours d’eau de préserver leur espace de
mobilité.
 Lois et décrets relatifs à l'archéologie : Loi du 27/09/1941 (déclaration obligatoire des
découvertes archéologiques au Maire qui doit la transmettre au préfet), article 322.2 du Code
Pénal (la destruction, la dégradation ou la détérioration de sites archéologiques sont punies
par la loi), décret n° 86-192 du 5 février 1986 (les travaux susceptibles, par leur localisation,
de compromettre la conservation ou la mise en valeur de sites archéologiques, sont soumis à
autorisation), l'article R 111-3.2 du Code de l'Urbanisme (le permis de construire peut être
refusé s'il est susceptible d'entraîner un risque pour la préservation et l'intégrité des
vestiges archéologiques), la loi du 17/01/2001 (relative à l'archéologie préventive).
Les sites archéologiques recensés par la DRAC et identifiés dans le Porter à
Connaissance ont fait l’objet de secteurs spécifiques (UAar dans la circulade ; Aar
dans le terroir agricole).
 Loi Paysage (8/01/1993) : Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager,
l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Le PLU
doit être compatible avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD prend en compte la problématique
paysagère : identification du bâti traditionnel de la circulade et des constructions
traditionnelles patrimoniales dispersées dans le terroir agricole ou le milieu naturel,
avec un règlement spécifique… Le petit patrimoine bâti est protégé au titre du
L151.19. Le maillage de haies et d’alignements remarquables et/ou structurants
dans le paysage ont été classés selon les cas en EBC ou protégés au titre du L151.23.
Les bois situés à proximité du village (au nord-est, en rive droite du Crieu) ont été
classés en EBC pour des motifs paysagers.
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 Loi relative à la prévention des risques majeurs (22 juillet 1987) : L'Etat élabore
et met en application des plans de prévention de risques naturels prévisibles tels que
inondation, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séisme, éruptions
volcaniques, tempêtes et cyclones. Le plan de prévention (PPR), une fois approuvé, vaut
servitude d'utilité publique, et est annexé au PLU. Le PLU doit être compatible avec les
prescriptions du PPR.
Le PLU est concerné par le PPR inondations/mouvements de terrain en cours de
finalisation. Le PPR est annexé au dossier du PLU. Le PLU renvoie au règlement du
PPR dans les zones identifiées en aléas faibles – moyens – forts.
 Loi d'orientation pour la ville (13 juillet 1991) : Les communes, les autres
collectivités territoriales et leurs regroupements et l'Etat assurent à tous les habitants des
villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou
à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer
dans chaque quartier et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses
catégories sociales. A ces fins, l'Etat et les autres collectivités publiques doivent prendre
toute mesure pour diversifier dans chaque agglomération, commune ou quartier les types de
logement, d'équipement et de services nécessaires au maintien et au développement du
commerce et des autres activités économiques de proximité, à la vie collective dans les
domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif, aux transports, à la sécurité
des biens et des personnes. Les communes doivent en particulier permettre la réalisation de
logements sociaux, restaurer et valoriser les quartiers anciens ou dégradés, intégrer des
programmes locaux d'habitat (PLH)…
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD n’est pas concerné par le PLH car ce
dernier est seulement en cours d’élaboration. Dans l’attente de son approbation, le
PLU prend notamment en compte la mixité sociale en diversifiant l'offre de
logement par la création d’un parc de logements locatifs sociaux. Les OAP
définissent une mixité d’habitat (maisons de ville, immeubles collectifs, habitat
pavillonnaire) favorisant la mixité sociale dans les nouveaux quartiers.
 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (4
février 1995) : la loi stipule que la politique nationale d'aménagement et de développement
durable du territoire doit permettre un développement équilibré de l'ensemble du territoire
national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement ;
elle doit tendre à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la
richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire
d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les
générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux
naturels. Elle doit assurer l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en
particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur
l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par
une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des
aides publiques. La politique d'aménagement et de développement durable du territoire
repose notamment sur le développement local (création de "Pays"), l'organisation
d'agglomérations, le soutien des territoires en difficulté
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD tient compte de cette loi à son niveau
(développement mesuré urbain maîtrisé, mixité sociale, dans un souci de
développement durable avec le maintien de l'activité agricole la préservation des
espaces naturels et des paysages – voir ci-dessus…).
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 Loi relative au renforcement de la protection de l'environnement (2 février 1995)
: Cette loi stipule notamment que les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et
paysages, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation ; leur protection, mise en valeur, restauration, remise en
état, ainsi que leur gestion sont d'intérêt général. Dans ce cadre, la loi traite notamment des
risques naturels, de l'élaboration et la mise en œuvre des espaces naturels sensibles, des
établissements publics dont la mission consiste dans une politique foncière de sauvegarde des
sites naturels, notamment littoraux, de l'enfouissement des lignes électriques dans les parcs
nationaux, les réserves naturelles, les sites classés, les zones d'habitat. La loi prévoit
également la rédaction de l'article L111.6 du code de l'urbanisme, instituant une zone non
aedificandi de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes, et de 75 m de part et d'autre
de voies classées à grande circulation, sauf à réaliser une étude spécifique, dite étude
"amendement Dupont"
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD prend en compte la protection de
l'environnement et des paysages et les risques naturels (confer axes du PADD). En
ce qui concerne l'article L111.6, la commune n’est pas concernée.
 Loi Grenelle 1 (3 Août 2009) : c’est une loi de programmation pour la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, dont l’objet est de conforter les engagements en matière de
lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité des écosystèmes et
des milieux naturels ; la loi Grenelle 1 fixe 7 objectifs à prendre en compte en urbanisme :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales
fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d'espace
auront été définis. Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur
la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l'extension du foncier
artificialisé sera effectuée,
b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la
revitalisation des centres-ville, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant
dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en
particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à
dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des
infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils
minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la réglementation,
c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les
documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ;
d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques,
e) Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette
perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à
l'urbanisme,
f) Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection
du domaine public,
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
 Loi Grenelle 2 (12 Juillet 2010) : c’est un texte d’application et de territorialisation de la
Loi Grenelle 1 :
a) Les PLU devront désormais prendre en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique. (trame verte et bleue) dans l’objectif d’enrayer la perte de biodiversité en
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
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aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural,
b) les PLU devront désormais prendre en compte, lorsqu'ils existent, les plans climaténergie territoriaux ; ces plans, qui doivent être élaborés pour le 31/12/2012 au plus tard
par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50000
habitants, doivent définir les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin de
lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter,
c) le PADD doit fixer « des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain » (article L151.5 du code de l'urbanisme), et le rapport de
présentation doit «analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers» et
justifier des « objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables
au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques,
d) la Loi portant engagement national pour l'environnement transforme les orientations
d'aménagement, jusque là facultatives, en « orientations d'aménagement et de
programmation », désormais obligatoires (dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports et les déplacements). Selon l’article L151.7 du code de l'urbanisme,
les OAP peuvent :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte,
où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.
151-35 et L. 151-36.
e) Le PLU est doté de nouvelles habilitations : le règlement pourra désormais, « dans des
secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer une
densité minimale de constructions » (article L.151.26 du code de l'urbanisme) ; le règlement
pourra aussi « imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances
énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit » (article L.151.21 du code de
l'urbanisme) ; le règlement pourra encore « imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature,
afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville» (article L.151.22 du
code de l'urbanisme).
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD tient compte des lois 1 et 2 du Grenelle de
l’environnement :

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 161

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

a) la trame Verte et Bleue a été prise en compte (confer §3.2.7 : la trame verte et
bleue et la préservation des continuités écologiques),
b) le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est assujetti au plan climat-énergie
territoire porté par le SCOT, mais ce dernier n’est pas disponible (en cours
d’élaboration),
c) le PADD a analysé la consommation d’espaces au cours des 13 dernières années
(s’établissant à 9.6L/Ha), et a fixé les objectifs de modération de la consommation
de l’espace (13 L/Ha sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, et de 13 à
14L/Ha dans la zone AUo et les secteurs UBa. Soit une diminution de plus de 25%
et le rapport de présentation a analysé la consommation des espaces (confer § 4.2) et
a justifié les objectifs du PADD,
d) le PLU intègre (pièce 3.2 du PLU) les orientations d’aménagement et de
programmation,
e) le PLU fixe une densité minimale de constructibilité : 13 à 14 logements/Ha en
zone AUo et dans les secteurs UBa soumis à OAP, 10 logements/Ha dans le reste
des zones U ; le règlement du PLU fixe les obligations en faveur des performances
énergétiques et environnementales, et en faveur des infrastructures et des réseaux
de communication électroniques.
 Loi ALUR (26 Mars 2014) : Cette loi stipule notamment que 1) le rapport de
présentation du PLU doit analyser la capacité de densification et de mutation des espaces
bâtis, exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, établir un
inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public ; 2) les OAP peuvent
porter également sur les continuités écologiques et favoriser la mixité fonctionnelle (%
destiné à la réalisation de commerces) ; 3) le règlement peut à titre exceptionnel délimiter
dans les zones agricoles, naturelles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) ; il peut désigner en zone N des bâtiments qui en raison de leur intérêt
architectural peuvent faire l’objet d’un changement de destination (après avis conforme de la
CDNPS) ; il peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées dans le cadre
de la nature en ville ; il peut localiser en zone U les terrains cultivés et les espaces non bâtis
nécessaires au maintien des continuités écologiques ; il peut fixer des emplacements réservés
pour les continuités écologiques ; il supprime le COS et la taille minimale des parcelles…
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD tient compte de la loi ALUR en
supprimant notamment dans le règlement le COS et les surfaces minimales de
constructibilité. Le PLU a établi un inventaire des capacités de stationnement des
véhicules ; il a pris en compte les besoins en matière de biodiversité, et notamment
de continuité écologique (il n’a pas institué d’OAP spécifiques portant sur la
continuité écologique, mais il a clairement localisé les corridors écologiques en les
classant en zones Atvb1 ou Ntvb, de façon à les préserver). Il a chiffré les objectifs de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Aucun STECAL n’a été identifié dans le territoire communal.
 Loi MACRON (17/08/2015) : a) procède à un recentrage des actions en démolition en
identifiant les zones concernées (les espaces vulnérables comme les sites Natura 2000 ; les
sites sensibles ; les périmètres de protection au titre de la préservation du patrimoine
architectural et urbain) b) accélère l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets
de construction ou d’aménagement ; c) fournit la liste complète des motifs de refus ; d)
modifie la loi ALUR en ce qui concerne la construction d’annexes à l’habitat dans le terroir
agricole ou le milieu naturel qui sont désormais possibles sous conditions réglementaires) ; e)
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établit un rapport sur le contentieux ; f) étend le champ du DPU ; g) donne les moyens pour
clarifier la rédaction du code de l’urbanisme, légiférer dans le domaine du droit à
l’environnement, modifier les règles de l’évaluation environnementale, réformer les
procédures de participation du public, accélérer le règlement des litiges.
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD prend en compte la loi MACRON : les
extensions mesurées et les annexes à l’habitat sont possibles en zone A ou N ; le
règlement précise les conditions d’implantation, de hauteur, de densité de ces
annexes.

5.8.4

Autres dispositions

 les dispositions concernant la protection du patrimoine naturel :
La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est concernée par une ZNIEFF de
type 1 « Massif du Crieu », qui constitue un réservoir de biodiversité, et correspond
à l’ensemble des coteaux de la commune, et au principal milieu naturel (Atvb2 et
Ntvb) de la commune. En partie nord-ouest, les sols, de bien meilleure potentialité
agronomique et de topographie plane, permettent la mise en place d’une agriculture
de type céréalière, d’autant qu’ils bénéficient d’un réseau d’irrigation très complet.
Globalement, le milieu naturel est protégé dans le cadre du PLU (classement du
milieu naturel en zone Atvb2 et Ntvb, classement des bois à forte patrimonialité en
EBC, protection des haies, zones humides, mares, arbres isolés en EBC ou au titre du
L151.23 ; classement des corridors en Atvb1 ou Ntvb).
 les servitudes d'utilité publique : 3 types de servitudes ont été instituées dans la
commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD : Servitude relative au champ de tir de
l’Armée ; Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques ;
Servitude relative au PPR de la commune.
Le PLU tient compte de ces servitudes (confer présent rapport, §2.6, ainsi qu'en
annexe, le plan des servitudes et la liste afférente, avec notice explicative).
 le règlement sanitaire départemental : Ce règlement a pour objectif d'assurer la
pérennité des exploitations agricoles et une cohabitation satisfaisante entre
l'agriculture et l'habitat, en prévoyant notamment des distances d'implantation à
respecter entre les installations, utilisations ou occupations du sol à usage agricole
(stabulation, épandage de fumier, élevage hors sol…) et les constructions à usage
d'habitation, existantes ou à créer. Par ailleurs, l'article L111.3 du code rural affiche
le principe de réciprocité, en imposant (sauf dérogation pour tenir compte des
spécificités locales) aux nouvelles habitations la même exigence d'éloignement par
rapport aux exploitations agricoles
Le PLU a identifié les bâtiments d’élevage agricole dans le territoire communal de
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD ; aucune ne relève des ICPE (installations classées
pour la protection de l’environnement) ; aucun de ces bâtiments d’élevage n’est
susceptible d’impacter l’urbanisation des tissus urbains, à l’exception d’un un petit
bâtiment d’élevage avicole en limite sud du village : l’enjeu en terme de réciprocité
est donc limité. Un chenil a également été implanté au lieu-dit « Lespinassiero », à
plus de 200m des premières maisons de Saint-Félix.
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6

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT

6.1 Incidence par zone du PLU sur la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers:
Remarque préliminaire : en première analyse, on considère que les prés et pacages relèvent de
l’activité agricole, même si certains, notamment dans les dents creuses, sont des prés-jachère,
entretenus par girobroyage, sans toutefois participer à l’activité économique des exploitations
agricoles. Mais les prés et les pacages constituent en même temps un habitat (en terme naturaliste)
présentant un intérêt environnemental avéré (participant à la biodiversité). Ainsi, on ne peut pas
additionner les 2 consommations puisque les prés et pacages (qui totalisent 1.7Ha, y compris les
prés-jachère) relèvent à la fois des espaces agricoles et du milieu naturel.
L’incidence a été calculée sur la totalité des terrains constructibles, en prenant en compte les
divisions parcellaires, les dents creuses, et le cas échéant (zones à urbaniser) les extensions de
l’urbanisation.
6.1.1

Incidence de la zone UA :

La zone UA (y compris le secteur UAar) correspond au tissu urbain historique (circulade) du
village, et desservie par le réseau d’assainissement collectif. Au total, les impacts sont répartis
comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : Zone UA
Terres déjà
terres
Milieu naturel
artifialisées
agricoles
jardins d'accompagnement
0,1
0
0
Potagers
0,06
0
0
TOTAL
0,16
0
0
Comprenant dents creuses et divisions parcellaires

Total
0,1
0,06
0,16

 L’incidence de la zone UA sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 nulle en termes de consommation de milieu naturel,
 nulle en termes de consommation d'espace agricole.

6.1.2

Incidence de la zone UB :

La zone UB (y compris le secteur UBa) correspond au tissu urbain récent développé en
périphérie du centre-bourg, et desservi par le réseau d’assainissement collectif. Au total, les
impacts sont répartis comme suit :
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Impacts du PLU sur l'occupation des sols : Zone UB
Terres déjà
terres
Milieu naturel
artifialisées
agricoles
jardins d'accompagnement
3,17
0
0
Potagers
0,13
0
0
Terres labourées
0
0,15
0
Pacages
0
0,39
0,39
TOTAL
3,3
0,54
0,39
Comprenant dents creuses et divisions parcellaires

Total
3,17
0,13
0,15
0,39
3,84

 L’incidence de la zone UB sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 légèrement négative en termes de consommation de milieu naturel (0.4 Ha de
pacages),
 légèrement négative en termes de consommation d'espace agricole : 0.5 Ha
(pacages, terres labourées).
6.1.3

Incidence de la zone UC :

La zone UC correspond au tissu urbain récent développé en périphérie du village historique,
hors centralité du bourg, et non desservi par le réseau d’assainissement collectif. Au total, les
impacts sont répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : Zone UC
Terres déjà
terres
Milieu naturel
artifialisées
agricoles
Pré de fauche
0
0,2
0,2
TOTAL
0
0,2
0,2
Comprenant dents creuses et divisions parcellaires

Total
0,2
0,2

 L’incidence de la zone UC sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 légèrement négative en termes de consommation de milieu naturel (0.2 Ha de
prés de fauche),
 légèrement négative en termes de consommation d'espace agricole : 0.2 Ha (les
mêmes prés de fauche).
6.1.4

Incidence de la zone UE :

La zone UE correspond à la relocalisation de l’école. Au total, les impacts sont répartis comme
suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : Zone UE
Terres déjà
terres
Milieu naturel
artifialisées
agricoles
pacages
0
0,4
0,4
TOTAL
0
0,4
0,4
Comprenant les extensions de l'urbanisation

Total
0,4
0,4
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 L’incidence de la zone UE sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 légèrement négative en termes de consommation de milieu naturel (0.4Ha de prés
de fauche/prés jachère30),
 légèrement négative en termes de consommation d'espace agricole : perte de
0.4Ha (des mêmes prés de fauche).
6.1.5

Incidence de la zone AUo :

La zone AUo à l’extension de l’urbanisation de la commune pour ces prochaines années. Au
total, les impacts sont répartis comme suit :
Impacts du PLU sur l'occupation des sols : Zone AUo
Terres déjà
terres
Milieu naturel
artifialisées
agricoles
Terres labourées
0
1,98
0
Pré de fauche
0
0,69
0,69
TOTAL
0
2,67
0,69
Comprenant les extensions de l'urbanisation

Total
1,98
0,69
2,67

 L’incidence de la zone AUo sur la consommation d’espaces agricoles et naturels est :
 négative en termes de consommation de milieu naturel (0.7Ha de prés de fauche),
 négative en termes de consommation d'espace agricole : perte de 2.7Ha (des
mêmes prés de fauche et des terres labourées).
6.1.6

Récapitulatif des incidences sur le milieu naturel et les espaces agricoles :

 L’incidence du PLU sur les espaces agricoles et naturels est :
 légèrement négative en termes de consommation de milieu naturel : perte de
1.7Ha de prés et pacages de faible patrimonialité environnementale (les prés de
fauche n’ont pas été considérés comme des prés maigres qui relèvent de la Directive
Habitat) ; il s’agit d’un habitat de faible patrimonialité; la consommation correspond
à 0.6% des prés et pacages présents à l’état initial : l’incidence du PLU sur le milieu
naturel peut donc être considérée comme négligeable,
 négative en termes de consommation d'espace agricole : perte de 3.8Ha de SAU,
à comparer aux 339Ha de SAU à l’état initial, soit une perte de 1.1% :

30

Les prés améliorés sont des prairies artificielles sans intérêt environnemental marqué
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Impacts du PLU sur l'occupation des sols : Toutes zones U et AU/AUo
Terres déjà
terres
Milieu naturel
Total
type
artifialisées
agricoles
jardins d'accompagnement
3,27
0
0
3,27
Potagers
0,19
0
0
0,19
Terres labourées
0
2,13
0
2,13
Pré de fauche
0
0,89
0,89
0,89
Pacages
0
0,79
0,79
0,79
TOTAL
3,46
3,81
1,68
7,27
Comprenant dents creuses, divisions parcellaires et extensions de l'urbanisation
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6.2 Autres incidences
6.2.1

La préservation des paysages

 L’incidence du PLU sur le paysage est :
 positive en termes de préservation et de valorisation du bâti architectural
patrimonial (règlement spécifique du patrimoine bâti patrimonial, notamment dans
la circulade (article 4),
 positive en termes de préservation et de valorisation du petit patrimoine bâti,
classé au titre des éléments de paysage à protéger (L151.19),
 positive en termes de préservation des sites archéologiques (classement spécifique
UAar et Aar),
 positive en termes de création de liaisons douces, noues paysagères, maillage de
voies à travers les orientations d’aménagement et de programmation (zone AUo et
secteurs UBa).
6.2.2

La prise en compte des risques naturels et technologiques

Pour ce qui concerne les risques naturels, la commune est concernée par les risques liés au
gonflement/retrait des sols argileux (les zones urbaines et à urbaniser étant classées en aléas
faibles) ; elle est surtout concernée par le PPR inondations/mouvements de terrain : aucune
extension de l’urbanisation ne vient empiéter sur la zone inondable à l’exception de la zone
AUo pour laquelle la zone d’aléas forts de risques d’inondation du PPR par le ruisseau du Féou
a été inclus dans la zone AUo pour en faire une coulée verte inconstructible (confer l’OAP).
Pour ce qui est des risques technologiques, la commune est concernée par le périmètre de
dangers du champ de tir. Le PLU prend en compte ce périmètre et n’augmentera pas les risques
(les seules constructions autorisées ne concernent que la protection des usagers et des riverains
par la possibilité d’édification de murs de protection et/ou anti-bruits).
D’autres nuisances peuvent être liées à l'activité agricole et plusieurs élevages sont présents
dans la commune ; dotés de périmètres d'inconstructibilité de 50 m au titre de la règle de
réciprocité, ils sont situés en dehors des tissus urbains existants de la commune (à l’exception
d’un bâtiment d’élevage avicole mais les maisons d’habitation situées à l’intérieur du périmètre
des 50m sont classées en zone agricole) et ne devraient pas générer de fortes nuisances.
6.2.3

La lutte contre le bruit du voisinage

La salle polyvalente a été construite à l’extrémité ouest du village, et donc à l’écart des tissus
urbains, ce qui limite les impacts sonores. Le principal impact réside dans le bruit généré par le
centre de tir, notamment en raison de munitions supersoniques (dont la vitesse est supérieure à
la vitesse du son) : l’Armée envisage sérieusement de diminuer les nuisances sonores : des
expérimentations sont programmées prochainement en ce sens (notamment avec des
modérateurs de son, encore appelés silencieux).
6.2.4

Les risques sanitaires ; la qualité de l’air

Dans le territoire communal, la qualité de l’air est principalement liée à l’activité agricole, au
trafic automobile et au chauffage domestique.
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Le PLU n’entraînera pas une augmentation de l’activité agricole même si l’une des principales
orientations du PADD réside dans la préservation de l’activité agricole.
Par contre, le PLU provoquera une augmentation du trafic automobile (responsable de
pollution par le Monoxyde de Carbone, le Dioxyde d’Azote, ou les micro-particules) généré
notamment par les nouveaux arrivants.
Le PLU entraînera une augmentation d’une soixantaine de logements et une augmentation de
population de l’ordre de 140 habitants, ce qui correspond à une augmentation de près d’un tiers
de la population dans la durée du PLU ; on peut en déduire une augmentation du trafic
sensiblement du même ordre : l’augmentation d’un tiers du trafic devrait donc générer, malgré
les efforts réalisés en vue d’améliorer les liaisons douces dans le bourg :
-

une augmentation d’un tiers de la consommation énergétique due à
l’augmentation du trafic,
une augmentation d’un tiers des bilans globaux pour le CO2,
une augmentation des polluants (Ozone, particules fines, dioxyde d’azote…)
moins importante dans les prochaines années qu’elle ne l’a été auparavant en
raison des progrès accomplis par l’industrie automobile et la modernisation du
parc.

De même, l’augmentation de la population induite par le PLU devrait générer une pollution
accrue de particules fines liées au chauffage domestique.
Des risques sanitaires sont apparus récemment avec la présence d’espèces exotiques
envahissantes, en particulier :




Le moustique tigre (Aedes albapictus), vecteur de maladie telle que le chikungunya, de la
dengue et autres arboviroses. Un suivi entomologique (pose de pièges pondoirs) ou des
investigations réalisés sur les communes voisines de Saint Félix de Rieutord (Varilhes,
Saint Jean de Verges, Rieux de Pelleport) sont colonisées par le moustique-tigre. A ce
titre, il convient de mettre en oeuvre sans plus attendre des mesures de prévention et de
gestion à court, moyen et long terme. Un certain nombre d'ouvrages urbains peuvent
favoriser la rétention et la stagnation des eaux pluviales et ainsi être à l'origine de la
prolifération des larves (ex. terrasses sur plots, bassins de rétention, bacs de relevage,
gouttières mal entretenues, toits terrasses, système de collecte des eaux pluviales). Le
règlement du PLU précise que dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse,
celui-ci devra avoir une pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant
le nettoyage, assurer une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer
d'anfractuosité utilisable au moustique tigre pour pontes.
Plusieurs espèces d’Ambroisie (ambroisie à feuille d'armoise ; ambroisie trifide) sont
des espèces végétales exotiques envahissantes et allergisantes poussant dans les terrains
où elles ne rencontrent pas de concurrence, comme les milieux perturbés par l'Homme
(bordures de routes, chantiers publics, aménagements pavillonnaires) ou les espaces
agricoles. Pour limiter leur prolifération, il est préconisé une végétalisation rapide des
terres nues, ainsi que l’entretien des espaces verts des zones de chantier. Plusieurs
espèces ligneuses sont également allergisantes (cyprès, thuyas…) ; le règlement interdit

PREMIERE REVISION du PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD - RAPPORT DE PRÉSENTATION Page 169

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



6.2.5

la plantation de ces espèces dans les haies (articles 6 du règlement : Aménagement
paysager des surfaces non imperméabilisées).
D’autres espèces exotiques envahissantes sont susceptibles d’être introduites dans le
territoire communal ; le règlement les interdit : Ailanthe (Ailanthus altissima), Bacharis
(Baccharis halimifolia), Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du
Caucase (Heracleum mantegazzianum ), Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule
de Helms (Crassula helmsii ), Erable negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa
(Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum
aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ;
Ampelopsis sp).
L'amélioration de la qualité de l'eau

L’extension de l’urbanisation sera desservie par le réseau d'assainissement collectif. Son
ouverture est assujettie à la construction d’une nouvelle STEP en sorte que la bonne qualité des
eaux du Crieu sera sensiblement améliorée à terme dans le cadre de la révision du PLU. Par
ailleurs, le PLU est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne (confer §5.83).
6.2.6

Impacts sur le patrimoine, la vie sociale et le cadre de vie

Le PLU privilégie la préservation de son patrimoine à travers son règlement (article 5 du PLU :
qualité urbaine et architecturale des constructions), tant dans le village qu’au niveau des
maisons traditionnelles isolées dans le terroir agricole. Les vestiges archéologiques recensés
sont préservés (classement spécifique en secteurs UAar et Aar). Le petit patrimoine est
également protégé au titre des éléments de patrimoine (article L151.19). La commune de
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD privilégie la centralité du bourg, avec réalisation d’OAP visant
une densification de l’habitat, une mixité sociale (création de logements locatifs sociaux) et une
mixité de fonction (création d’un petit noyau de commerces de proximité). Les principales dents
creuses du bourg et les possibilités de division parcellaire permettront également une
densification de l’habitat. La mise en oeuvre d’un maillage pertinent de liaisons douces dans les
tissus urbains améliorera le cadre de vie des habitants. La construction d’une nouvelle école
permettra de répondre aux besoins, ce qui aura un impact positif sur la vie sociale.
6.2.7

Incidences des orientations du PLU sur les déplacements

Comme indiqué dans le projet d'aménagement et de développement durable, l'amélioration des
déplacements est un enjeu, tant en termes de sécurité qu'en termes de qualité urbaine et de
diversification des modes de déplacement au niveau communal.
Les actions prévues au PADD concernant le traitement urbain de la RD410 qui sera poursuivi
par la création de trottoirs (notamment entre la médiathèque et la salle polyvalente) ; des
liaisons douces seront renforcées dans les tissus urbains ; le carrefour marquant l’accès au
cimetière sera aménagé ; le maillage des voies des lotissements sera amélioré.
L’accès au champ de tir, un temps envisagé par les lotissements du village, ce qui pose des
problèmes de sécurité (enfants…) et de gêne pour les riverains, a été positionné hors du village
(emplacement réservé n°3).
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7 CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RÈGLES DU POS
Remarque préliminaire : Conformément au code de l’urbanisme, le POS de SAZINT-FELIX-DERIEUTORD est caduc depuis le 27 mars 2017 car le PLU n’a pas été approuvé à cette date. La
commune est donc aujourd’hui gérée par le RNU (règlement national d’urbanisme). Ce chapitre
permet toutefois d’analyser les changements opérés par rapport à l’ancien POS, même s’il n’a
plus d’existence légale.

7.1 zone UA
• Cette zone étaient déjà existante au POS initial sous forme de la zone UBa.
• Le futur PLU protège désormais des éléments de paysage ou d’environnement et les
espaces boisés classés repérés sur le document graphique (inexistant au POS initial),
• Le futur PLU modifie la hauteur des constructions : elle doit être au maximum égale
à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé, sans pouvoir excéder 10 m à l'égout du toit alors
que dans le POS, la hauteur était limitée à 7m pour les habitations individuelles et 9m pour les
habitations collectives,
• Le futur PLU est plus contraignant au sujet des caractéristiques architecturales du
bâti remarquable (quasi-inexistant au POS) de façon à mieux protéger et valoriser ce patrimoine
bâti,
• Le nouveau PLU réglemente les panneaux photovoltaïques (inexistant au POS),
• Le nouveau PLU réglemente différemment les espaces verts (10% mini) alors que le
POS exigeait une part mini de 20% seulement pour les collectifs,
• Le nouveau règlement introduit l’obligation de stationnement pour les vélos pour les
immeubles d’habitat et de bureaux (inexistant au POS initial),
• Le nouveau PLU impose une largeur minimale de voirie en fonction du nombre de
lots produits (inexistant au POS initial),
• Le POS imposait une taille minimale des terrains pour les immeubles collectifs
(illégal depuis la loi Alur),
• Le POS imposait un COS (illégal depuis la loi Alur).

7.2 zones UB et UC
• Ces zones étaient déjà existantes au POS initial sous forme de la zone UBb. Dans le
PLU, un nouveau secteur a été créé : le secteur UBa, soumis à OAP ; par ailleurs, pour plus de
clarté, une zone UC a été créée, correspondant au tissu urbain hors centralité du bourg, en rive
droite du Crieu.
• Le futur PLU protège désormais des éléments de paysage ou d’environnement
repérés sur le document graphique (inexistant au POS initial),
• Le futur PLU oblige la production de 20% de logements locatifs sociaux pour toute
opération supérieure ou égale à 800m2 de surface de plancher (inexistant au POS initial),
• Le futur PLU impose un coefficient d’emprise au sol de 0.3 en zone UB (inexistant au
POS initial) : ce coefficient permettra une densification satisfaisante mais sans excès,
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• Le futur PLU modifie la hauteur des constructions : elle doit être au maximum égale
à celle du bâtiment limitrophe le plus élevé, sans pouvoir excéder 10 m à l'égout du toit alors
que dans le POS, la hauteur était limitée à 7m pour les habitations individuelles et 9m pour les
habitations collectives,
• Le futur PLU est plus contraignant au sujet de la qualité urbaine des constructions,
• Le futur PLU instaure des règles sur les terrains en pente en zone UC afin d’assurer
une meilleure intégration dans le paysage environnant,
• Le nouveau PLU réglemente les panneaux photovoltaïques (inexistant au POS),
• Le nouveau PLU réglemente différemment les espaces verts (15% mini), et 10% dans
les lotissements et ensembles d'habitations réalisés sur une unité foncière de plus de 10 lots,
alors que le POS exigeait une part mini de 20% seulement pour les collectifs,
• Le nouveau règlement introduit l’obligation de stationnement pour les vélos pour les
immeubles d’habitat et de bureaux (inexistant au POS initial),
• Le nouveau PLU impose une largeur minimale de voirie en fonction du nombre de
lots produits (inexistant au POS initial),
• Le POS imposait une taille minimale des terrains pour les immeubles collectifs
(illégal depuis la loi Alur),
• Le POS imposait un COS (illégal depuis la loi Alur).

7.3 zone UE
Cette zone, correspondant à des projets communaux d’équipement public (nouvelle
école) n’existait pas au POS initial.

7.4 zone AUo
Cette zone existait au POS initial sous la dénomination « NA », mais la zone AUo n’est
pas ouverte à l’urbanisation compte-tenu de la non-conformité de la STEP.
• Le nouveau PLU introduit dans la zone AUo une OAP définissant la manière dont
sera urbanisée la zone (absent dans le POS) ; de même, la zone AUo fait l’objet d’un phasage
(absent dans le POS).

7.5 zone A
La zone A du PLU correspond à l’ancienne zone NA du POS. La zone A est doté de 4
secteurs (contre 3 au POS initial : secteur NCa autorisant les activités artisanales liées à
l’agriculture, et le secteur NC « classique ») : le secteur Atvb correspondant aux réservoirs de
biodiversité du terroir agricole, le secteur Atvb1 correspondant aux corridors écologiques, le
secteur Atvb2 correspondant au milieu naturel (bois) réservoir de biodiversité et pacagé par le
bétail, et le secteur A (reste du terroir agricole), le secteur Aar correspondant aux sites
archéologiques recensés dans le terroir agricole.
• Le PLU protège les EBC ainsi que le petit patrimoine bâti identifié au plan de zonage
(inexistant au POS),
• Le secteur NCa n’a plus de légalité (les activités artisanales sont interdites en zone
agricole) ; le COS défini dans le secteur NCa est devenu illégal (loi Alur),
• La construction d’une salle polyvalente n’est plus possible en zone agricole, tout
comme les constructions liées au champ de tir,
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• La taille minimale des terrains (>=1000m2 dans le secteur NCa) est supprimé suite à
la loi Alur,
• Le PLU protège les zones humides, les haies et alignements, mares identifiées dans le
plan de zonage au titre du L151.23 (inexistant au POS initial),
• Le PLU réduit la distance des constructions par rapport à l’axe des voies,
• Le PLU définit une emprise au sol, ainsi que la hauteur et les conditions
d’implantation des annexes à l’habitat (inexistant au POS initial),
• Le PLU modifie la hauteur des constructions : alors que le POS limitait la hauteur à
7m de l’égout du toit, le PLU autorise une hauteur supérieure (10m) pour les bâtiments
agricoles hors habitat,
• Le futur PLU est plus contraignant au sujet des caractéristiques architecturales du
bâti remarquable (inexistant au POS) de façon à mieux protéger et valoriser ce patrimoine bâti,
• Le nouveau PLU définit la hauteur des annexes, qui ne doit pas excéder à 3.5m à
l’égout du toit (inexistant au POS initial).

7.6 zone N
La zone N du PLU correspond à l’ancienne zone ND du POS. La zone N est doté de 5
secteurs (contre 3 au POS initial : secteur NDa autorisant les cliniques, maisons de santé, hôtelsrestaurants, changement de destination du château), le secteur NDb (camping, terrain de jeux),
et le secteur ND « classique ») : le secteur Nc, zone naturelle correspondant au cimetière, le
secteur le secteur Nct1, zone naturelle correspondant à l’enceinte du champ de tir de l’Armée, le
secteur Nct, correspondant au périmètre de danger autour du champ de tir, le secteur Nl
correspond au complexe sportif de la commune (terrain de grands jeux), le secteur Ntvb
correspond au reste de la zone naturelle ; il est intégralement inclus dans des réservoirs de
biodiversité.
• Le secteur NDa n’a plus de légalité (la construction de cliniques ou de maisons de
santé est interdite en zone naturelle) ; le secteur NDb (réalisation de camping, hors camping à la
ferme) est également illégal,
• Le PLU protège les habitats d’intérêt communautaires (pelouses sèches), les haies et
alignements, mares identifiées dans le plan de zonage au titre du L151.23 (inexistant au POS
initial),
• Le PLU protège les EBC (inexistant au POS),
• Le PLU réduit la distance des constructions par rapport à l’axe des voies,
• Le PLU modifie la hauteur des constructions : alors que le POS limitait la hauteur à
10m de l’égout du toit (secteurs NDa et NDb), le PLU autorise une hauteur très inférieure (3.5 m
dans le cas général).
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LES AXES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES DE SAINT-FELIXDE-RIEUTORD

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD fait suite au diagnostic présenté dans le rapport de présentation. Il
est l'expression des orientations du projet de la Municipalité de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, et
constitue un cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions d'aménagement et
d'urbanisme qu'engagera la commune dans le cadre du document d'urbanisme PLU. Le projet doit
répondre au souci de développement durable, en ce sens qu'il doit satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs. En d'autres termes, le projet d'aménagement et de développement durables
doit respecter les principes fondamentaux suivants :
— l'équilibre entre d'une part les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,
le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, les besoins en
matière de mobilité et d'autre part une utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels, ainsi que la sauvegarde des ensembles
urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel,
— la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville,
— La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des
modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile,
— La sécurité et la salubrité publiques,
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— La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature,
— La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques,
— La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
Conformément à l’article L151.5 du code de l’urbanisme, le PADD définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ; il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ; il fixe des objectifs
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Le PADD de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est articulé autour des axes
suivants qui reprennent les enjeux déjà mis en évidence dans le rapport de présentation du
diagnostic :

1 – la protection du patrimoine naturel et la gestion des risques,
2 – la préservation des espaces agricoles,
3 – le développement urbain maîtrisé et harmonieux de la
commune,
4 –l’amélioration du cadre de vie
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I – LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET LA
GESTION DES RISQUES

1 L'ENJEU :
La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD possède un milieu naturel pauvre dans la
plaine de l’Ariège banalisée par l'activité agricole, et riche sur le coteau (bois, landes, prés), qu'il
convient de protéger.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  Le milieu naturel (hors prés et pacages) de la commune totalise 43% de la surface
communale, composé de landes (7%) mais surtout de bois (36%), quasi-exclusivement
implantés dans les coteaux du massif de Crieu. Les habitats (=milieux naturels
homogènes) correspondants sont caractéristiques de la région du piémont ariégeois, avec
une influence atlantique (avec la présence de la Chênaie-Charmaie / Chênaie-Frênaie)
combinée à une influence méditerranéenne avec la présence de la Chênaie thermophile ;
ils dénotent aussi l’influence de la qualité des sols de la commune (avec tout
particulièrement la présence de taillis de châtaigniers sur les sols décalcifiés). Les bois et
les landes présents dans la commune participent globalement à la biodiversité ordinaire ;
certains de ces habitats présentent un intérêt patrimonial plus marqué : il en est ainsi des
bois de feuillus mâtures (présence d’arbres âgés) et des pelouses sèches (habitat d’intérêt
communautaire) qui se maintiennent grâce à l’élevage extensif.
2.2  Composante à la fois des milieux naturels et des surfaces agricoles, les prairies
permanentes de fauche (hors prairies artificielles) et les pacages représentent 34.1% de la
surface communale. Leur intérêt environnemental est globalement faible mais certains
prés de fauche présentent un intérêt environnemental marqué (pré maigre de fauche,
habitat d’intérêt communautaire) pour peu qu’ils bénéficient d’un faible niveau
d’intrants.
2.3  La faune communale est relativement riche, avec la présence d’espèces
patrimoniales, notamment de l’avifaune (avec l’Aigle botté, le Busard Saint Martin, le
Milan noir, le Milan royal…) ; la faune communale montre un territoire au milieu naturel
préservé (du moins dans les coteaux). La flore ne recèle pas d’espèces remarquables, mais
les pelouses sèches abritent plusieurs espèces d’orchidées ; de plus, une partie de la flore
méditerranéenne est ici en limite de son aire de distribution (catananche bleue, psoralée
bitumineuse, grande lavande, dorycnium à 5 folioles, osyris blanc, genêt scorpion, chêne
vert…).
2.4  La richesse environnementale de la commune a été reconnue : l’ensemble des
coteaux de Saint-Félix-de-Rieutord est en effet classé en ZNIEFF de type 1 (massif du
Crieu) ; il constitue à ce titre un réservoir de biodiversité.
2.5  L’analyse de la trame verte et bleue montre l’absence de corridors de la trame verte,
mais la présence de corridors de la trame bleue, principalement le ruisseau du Crieu
(dont la partie amont est classée en réservoir de biodiversité jusqu’à Ségura). Le maillage
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de haies est faible (18m/Ha), et inégalement réparti ; si on le ramène à la surface cultivée,
il atteint 35.6 m/Ha, ce qui lui confère un caractère semi bocager notamment au niveau
des prairies situées au pied des coteaux. Globalement, ce maillage joue un rôle de
corridors secondaires pour le déplacement de la faune locale.
2.6  Le réseau hydrographique est dominé par le Crieu, ruisseau affluent de l’Ariège,
présentant des assecs en été, et de qualité des eaux moyenne ; le SDAGE ne prévoit pas
un retour au bon état écologique avant 2021. Les principales causes pointées par le
SDAGE sont : la morphologie du cours d’eau ainsi que les pollutions d’origine agricole et
domestique. Dans la commune, la ripisylve du Crieu est en bon état, mais les ruisseaux
élémentaires coulant dans la plaine de l’Ariège sont le plus souvent dépourvus de
ripisylve, et traités comme des fossés mère.
2.7  Un petit nombre de zones humides de faible extension ont été recensées (fragments
de prés méso-hygrophiles), ainsi que quelques mares.
2.8  Le Crieu est responsable de débordements ; un Plan de Prévention des Risques
Naturels (incluant également les mouvements de terrains) a été approuvé récemment. Le
ruisseau du Féou est responsable de problèmes de ruissellement pluvial lors de crues
torrentielles ; il a fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique visant à résoudre ces
dysfonctionnements.
3 OBJECTIFS
3.1 à 3.5 Préservation de la qualité du milieu naturel, formé par les bois, les landes et les
prairies naturelles ou pacages, ainsi que des haies et alignements structurants, des
ripisylves et des corridors identifiés.
3.6 à 38  Préservation / amélioration de la qualité des eaux du Crieu et de ses affluents,
prise en compte des risques d'inondation.
4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1 à 4.5  Classement des réservoirs de biodiversité en zone naturelle Ntvb des milieux
boisés, et en zone agricole Atvb des milieux ouverts. Dans ces zones, des mesures
réglementaires sont prises, notamment en termes d’occupations et utilisations du sol
admises afin d’assurer leur protection.
4.1 à 4.5  Classement en espaces boisés classés des bois à rôles spécifiques (forêt
alluviale du Crieu, versants boisés des ruisseaux affluents…), des haies, alignements et
arbres isolés remarquables, des ripisylves en bon état ; classement au titre de l’article
L151.23 du C.U. des pelouses sèches, des haies ou alignements structurants, ainsi que des
mares et des zones humides des milieux ouverts.
4.6  La station d’épuration, totalement obsolète, impacte la qualité des eaux du Crieu. Sa
démolition à court terme ainsi que la création d’une nouvelle STEP hors zone inondable
permettra d’améliorer notoirement la qualité des eaux de ce ruisseau.
4.7  Les zones humides des milieux ouverts seront classées au titre de l’article L151.23
du C.U. au même titre que les mares.
4.8  Prise en compte du plan de prévention des risques naturels. Classement en zone
Atvb1 de la zone de mobilité du Crieu et de ses principaux affluents. Réalisation dans la
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durée du PLU des travaux préconisés par l’étude hydraulique concernant le
remplacement de buses par des ponts cadre au niveau du franchissement des RD.
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II – LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES

1 L'ENJEU :
La protection des espaces agricoles constitue un enjeu fort dans cette commune empreinte
d’une forte ruralité.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  La commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD bénéficie de précipitations assez
abondantes et de températures clémentes ; elle repose pour l'essentiel sur les poudingues
de Palassou (ère tertiaire) au niveau des coteaux ; dans le quart nord-ouest du territoire
communal, la roche mère est constituée par des alluvions issues de l’ère quaternaire.
2.2  Les sols de la commune sont hétérogènes : sols de bonne à assez bonne potentialité
agronomique (bien que localement mal drainés et séchants) voués à la céréaliculture et
aux prairies de fauche dans les terrasses de l’Ariège; sols de faible potentialité
agronomique dans les coteaux (pacages et parcours).
2.3  Une surface considérable de bois, est déclarée à la PAC en tant que parcours : ces
bois sont situés dans des cœurs de biodiversité.
2.4  L'activité agricole est importante dans la commune : 51% de la surface communale
est utilisée par l'agriculture (source inventaires ADRET) ; la commune compte 9
exploitants agricoles en 2010 (source RGA). L'activité agricole est mixte, reposant sur la
céréaliculture et les prés de fauche, sur des terrains en partie irrigables des terrasses de
l’Ariège, et sur la polyculture-élevage dans les coteaux (élevages bovins et ovins) ; une
partie importante de parcours dans les bois est déclarée à la PAC. Dans la plaine de
l’Ariège, une partie du terroir est valorisée par l'irrigation, l’une des spécificités de
l’agriculture communale grâce à un réseau d’irrigation géré par le SIAHBVA : 4
agriculteurs déclarent pratiquer l’irrigation, soit systématiquement, soit les années
sèches ; la surface irriguée dans la commune s’élève à 92Ha, soit 27% de la SAU. La
commune compte également un maraîcher et un volailler.
2.5  Bien que subissant la crise générale de l'agriculture française, ces deux formes
d'agriculture se maintiennent. La succession des exploitations est plutôt favorable : 1 seul
agriculteur se déclare être sans succession pour une surface réduite (21Ha) : la situation
de l’agriculture communale devrait donc être stable pour les 10 prochaines années.
2.6  Les bâtiments d’élevage en activité dans la commune sont éloignés des tissus
urbains existants à l’exception d’un petit bâtiment d’élevage avicole en limite sud du
village : l’enjeu en terme de réciprocité prévue par le code rural est donc limité dans la
commune.
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3 OBJECTIFS
3.1 à 3.5  Maintien de l'activité agricole passant par la préservation des espaces à
vocation agricole.
4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1  La principale action développée dans le PADD porte sur la pérennisation d'une
zone agricole A fonctionnelle, notamment en limitant au plus près le développement des
mitages, source de conflits d'usages, et en prévoyant les extensions de l'urbanisation dans
la continuité immédiate du village.
4.2  Conformément au code de l’urbanisme, le règlement de la zone agricole est très
strict en ce qui concerne :
- les possibilités de construction, limitées aux seuls bâtiments liés et nécessaires à
l'activité agricole. Dans le terroir agricole, les constructions existantes à usage
d’habitation sans lien avec l’agriculture restent classées en zone A mais pourront
toutefois bénéficier d’une extension mesurée et de constructions d’annexes à
l’habitat conformément à la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (loi MACRON),
- les possibilités de changement de destination, conformément à la loi pour
l’avenir de l’agriculture (article L151.11) ; elles n’ont pas été appliquées dans la
commune.
4.3  Les bois utilisés comme parcours par le bétail sont classés en zone agricole, sans
pour autant que des constructions agricoles y soient permises, afin de protéger ces
milieux fragiles.
4.4  Bien que le réseau d’irrigation du SIAHBVA ne constitue pas une servitude d’utilité
publique, une distance de 5 à 6 mètres selon le diamètre de la conduite est à respecter
entre le réseau et le bâti, notamment en raison des fortes pressions (15 à 20 bars) de l’eau
acheminée dans la conduite. Le principal enjeu est localisé en rive droite du Crieu, où le
réseau d’irrigation longe des maisons d’habitation.
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III

–

LE

DÉVELOPPEMENT

URBAIN

MAÎTRISÉ

ET

HARMONIEUX DE LA COMMUNE

1 L'ENJEU :
Commune rurale de plaine située à environ 4Km à l’est de Varilhes et 4 Km au sud de
Verniolle, en rive droite de l’Ariège, SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD est incluse dans le SCOT de la
vallée de l’Ariège ; sa croissance démographique devra être équilibrée afin de lui assurer un
développement maîtrisé et harmonieux.
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  Avec une population de 464 habitants (inventaire INSEE 2016), la commune de
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD affiche une croissance de l'ordre de 2.2% par an (période
1990/2012), supérieure à la croissance démographique du maillage des villages de plaine
du SCOT (1.6%).
2.2  La croissance démographique de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD provient
essentiellement de l'accueil de nouveaux arrivants, majoritairement de jeunes couples
avec enfants ; la pyramide des âges est bien équilibrée avec notamment un fort taux de
jeunes et un taux relativement bas de retraités.
2.3  Le parc de logements est essentiellement à base de résidences principales ; selon
l’Insee (2013), les résidences secondaires sont marginales (3.8%) ; les logements vacants
atteignent 4.8%, ce qui ne constitue pas un enjeu important en terme de reconquête
contrairement à l’entité centrale du SCOT, qui atteint un taux de vacance de 9% du parc.
La quasi-totalité des logements construits sont des maisons individuelles (89%) ; le
pourcentage d’appartements est réduit (10.4% en 2013, à comparer aux 18.5% de la
moyenne ariégeoise). Les logements locatifs représentent 22.6% du parc de logements en
2013; ce chiffre est inférieur à celui de l’entité centrale du SCOT, mais il est supérieur à
plusieurs communes voisines comme Verniolle ou Dalou. Le parc de logement locatif
social (LLS) est marginal (1% du parc de logements). La taille des ménages reste
importante dans la commune (2.5 habitants par ménage en 2013, à comparer à celle de
l’identité centre du SCOT V.A. : 2.2) ; la principale cause étant la construction en
logements pavillonnaires avec couples et enfant(s) à Saint-Félix-de-Rieutord, plus
importante que dans les communes plus peuplées, dans lesquelles les appartements sont
plus nombreux.
2.4  L'habitat ancien est constitué d’une circulade et de faubourgs, tous 2 de taille
réduite (4.5% du parc de logements, ce qui est en deçà de la moyenne constatée dans le
département de l’Ariège). A contrario, le parc récent de ces 20 dernières années est
proportionnellement beaucoup plus important, développé à l’ouest du village historique
à la faveur de plusieurs lotissements : cette politique de lotissements est directement issue
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de la volonté du POS d’organiser les extensions de l’urbanisation. En rive droite du Crieu,
s’est développé un petit tissu urbain récent apparenté à un mitage.
2.5  L’activité économique est réduite dans la commune (hors agriculture) : sur les 238
actifs ayant un emploi et résidant dans la commune, seuls 27 sont localisés dans la
commune, soit un indicateur de concentration d’emploi très faible, de l’ordre de 11.7 (il
est de 97 dans le département de l’Ariège). Il n’existe pas de zone d’activités dans la
commune : la zone d’activité qui était actée dans le POS en limite ouest du territoire
communal (en bordure de la RD410) n’a pas été construite durant toutes ces années. On
notera l’absence de services publics ou généraux, de commerces, de tissu industriel et
artisanal, à l'exception des métiers du bâtiment et de services.
2.6  La station d’épuration (STEP) est totalement obsolète, et ne peut en aucun cas
assurer le traitement de nouveaux effluents domestiques : il s’agit là d’un enjeu très fort
impactant les possibilités de développement urbain.
2.7  L'alimentation en eau potable est dans l’ensemble correctement assurée dans la
commune, à l’exception du quartier situé en rive droite du Crieu, où les diamètres de
canalisation sont insuffisants. Le rendement du réseau AEP constitue un enjeu car il
n’atteint que 65%, ce qui occasionne des surcoûts en terme de fonctionnement
(notamment en terme énergétique).
2.8  La défense incendie est assurée dans la commune par 6 poteaux d’incendie, dont 5
ont un débit satisfaisant.
2.9  Le réseau d'électrification de la commune est dans un état satisfaisant et ne
constitue pas un enjeu. Par contre, l’éclairage public est relativement dégradé (importance
des diffuseurs à boule opale, source de pollution lumineuse).
2.10  Les infrastructures numériques constituent un enjeu : le très haut-débit est encore
absent mais devrait très prochainement être mis en service ; la situation du haut débit est
défavorable : plus des ¾ des logements et locaux sont alimentés par un débit moyen
théorique de 3 à 8 Mbits/s, débit que l’on peut qualifier de médiocre. En 2013, le Conseil
Départemental de l’Ariège a voté un schéma directeur d’aménagement numérique
(SDAN).
2.11  Le développement urbain doit tenir compte de la préservation du milieu naturel,
des espaces agricoles, des paysages, des zones inondables, des risques technologiques
(périmètre de danger du champ de tir de l’armée).
3 OBJECTIFS
3.1 à 3.2  La commune devra respecter une croissance démographique plus équilibrée
que celle de ces dernières années en la portant à 0.9% par an, ainsi que le demande le
SCOT. L’analyse des capacités de densification dans les zones urbaines montre que 2.3Ha
sont disponibles à la densification des dents creuses et des divisions parcellaires, dont
1.7Ha retenus au titre de l’évaluation SCOT :
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CALCUL DE LA SURFACE DISPONIBLE SELON EVALUATION SCOT
Dents creuses dans les tissus urbains existants (A)
Surfaces non retenues du fait du PPR (zone rouge) (B)
Total (A-B)
Total disponible en retenant un coef de 0,7 (C)
Surfaces issues de divisions parcellaires potentielles (hors évaluation SCOT) (D)
Surfaces non retenues du fait du PPR (zone rouge) (E)
Total disponible hors évaluation SCOT (G=D-E)
TOTAL CAPACITES DE DENSIFICATION (C+G)

2,6
0,2
2,4
1,7
3,0
1,1
1,9
3,6

Surfaces exprimées en Hectares

La vignette accordée par le SCOT, c’est-à-dire la consommation foncière maximale, est
fixée à 5.2Ha (P33) ; compte-tenu des capacités de densification dans les zones urbaines
(1.7 Ha), et des surfaces déjà consommées depuis l’approbation du SCOT (0.3Ha), la
surface maximale des extensions de l’urbanisation s’élève à 3.2Ha :
VIGNETTE ACCORDEE PAR LE SCOT

5,2

Total disponible en retenant un coef de 0,70 (C) : évaluation SCOT
SURFACES CONSOMMEES APRES APPROBATION DU SCOT (03/2015)
POSSIBILITES D'EXTENSION ADMISES PAR LE SCOT

1,7
0,3
3,2

Surfaces exprimées en Hectares

En prenant en compte les capacités maximales de densification (3.2Ha) et les possibilités
d’extensions (3.2Ha), ce sont 6.4Ha qui pourraient être construits, soit un potentiel
maximal de 76 logements (sur la base de 12L/Ha) qui devront être pris en compte vis-àvis de la capacité des réseaux à pouvoir les desservir.
3.3  Le tissu urbain existant est presque exclusivement orienté vers l'habitat individuel
pavillonnaire. Un effort de mixité urbaine permettra un meilleur équilibre social
(logements locatifs, logements locatifs sociaux), ainsi qu'indiqué dans l'article L101.2 du
code de l'urbanisme et préconisé par le SCOT (R38).
3.4  L'urbanisation de la commune devra favoriser la centralité du bourg conformément
au SCOT (prescriptions P37, P38) ; a contrario, les quartiers excentrés devront respecter le
principe de construction restreinte conformément au SCOT (P39 à P42) : ainsi, la petite
zone urbaine en rive droite du Crieu vise exclusivement à combler une dent creuse.
3.5  La zone d’activités inscrite au POS n’a pas été retenue par le SCOT.
3.6 à 3.8 Une solution de remplacement de la STEP doit être prise à court terme pour ne
plus impacter la qualité des eaux du Crieu. Le rendement du réseau AEP doit être
amélioré.
3.9 à 3.10 La commune entend encourager la production d’énergie renouvelable,
diminuer la pollution lumineuse et améliorer la performance des infrastructures
numériques.
3.11  L'urbanisation ne devra pas se développer au détriment du milieu naturel, ni dans
les zones inondables. Par ailleurs, l'urbanisation de la commune devra tenir compte de la
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qualité des paysages, ainsi que de la préservation du terroir agricole en évitant que ne se
propage le mitage ; elle devra également prendre en compte le périmètre de danger du
champ de tir.
4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1 à 4.4  L'effort de mixité urbaine porte sur la création de logements locatifs et de
logements locatifs sociaux dans le centre du village pour tendre à l’objectif préconisé par
le SCOT (R38).
4.4  L'urbanisation de la commune devra se poursuivre dans les dents creuses du village
(en prenant également en compte les possibilités de division parcellaire) dans un objectif
de densification ; par contre, l'extension des mitages devra être proscrite pour des raisons
ayant trait au paysage, à la consommation d'espaces agricoles, à des problématiques de
réseaux et de transport… En plus des dents creuses, l'urbanisation de la commune se fera
également par des extensions urbaines à travers une zone AU ; à cet effet un schéma
d'organisation de la zone AU (confer pièce n° 3.2 du dossier PLU, orientations
d'aménagement et de programmation) est étudié dans le détail afin de l’aménager dans la
plus grande cohérence et qu'elle s’organise harmonieusement dans le tissu bâti existant.
Les principales dents creuses de plus de 2000m2 font également l’objet d’OAP.
4.6 à 4.8 Le SMDEA projette de démolir la STEP actuelle de Saint-Félix-de-Rieutord, de
construire une nouvelle STEP à proximité, mais hors zone inondable. Le réseau d’eaux
usées sera aménagé afin de limiter la venue des eaux claires parasites.
4.9 à 4.10 La commune entend à son niveau participer à la lutte contre le changement
climatique : prise en compte du développement des énergies renouvelables dans le
règlement du PLU ; cahier de recommandations concernant l’architecture bioclimatique
annexé au PLU ; pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture des futurs ateliers
municipaux ; diminution de la pollution lumineuse ; prise en compte des cheminements
piétons…). Les communications numériques seront améliorées sous l’égide du Conseil
Départemental ; le PLU favorisera les équipements liés à l’arrivée de la fibre (pose de
fourreaux…).
4.11  Circonscrire l'urbanisation en excluant des extensions urbaines les secteurs
sensibles correspondant :
-

Aux risques naturels (prise en compte du PPR),
au milieu naturel,
au terroir agricole,
au périmètre de danger du champ de tir de l’armée.

4.11  Conformément à la loi du Grenelle 2 de l’environnement, retranscrit dans l’article
L. 151.5 du code de l'urbanisme, le PADD doit afficher les objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
L’analyse détaillée de la consommation d’espaces à travers les permis de construire
accordés au cours des 13 dernières années permet de définir la surface consommée
actuellement par logement ; elle est de 1038 m2/logement, soit 9.6 Logements/Ha comme
le montre le tableau et le graphe ci-après :
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LOGEMENTS NEUFS HORS CHANGEMENTS DE DESTINATION
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

5

9

2

1

6

4

1

0

1

2

Surface consommée

669

2995

4864

8422

3304

1318

7727

2912

673

0

733

Surface consommée par logement

669

1498

973

936

1652

1318

1288

728

673

0

733

SHON moyenne

135

123

141

136

124

142

111

123

111

0

100

Nbre de LOGEMENTS PC

2016 2017 total

moyenne
35

2,7

2054

676 36347

2796

1027

676

-

-

1

-

1038
-

113

NOMBRE DE LOGEMENTS NEUFS CONSTRUITS DURANT LA PERIODE 2005/2017 -source : Mairie de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
(1) Non pris en compte : construction en zone agricole sur 1,0Ha
(2) Non pris en compte : transformation d'un hangar agricole en habitat sur 0,6Ha

L’objectif de modération de consommation d’espaces agricoles et naturels affiché par la
commune consiste à augmenter la densité à 13 Logements/Ha en moyenne ; une telle
densité est compatible avec la prescription du SCOT (P32) ; elle revient à augmenter la
densité urbaine de plus de 25% ; cet objectif est une moyenne qui cache une certaine
disparité dans la densification voulue par la commune dans les dents creuses et les
divisions parcellaires.
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IV –L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
1 L'ENJEU :
Le développement urbain de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD doit être accompagné par un
rééquilibrage qui doit porter sur la préservation de la qualité architecturale du centre ancien,
l’amélioration des équipements, les déplacements, la qualité paysagère du village…
2 RAPPEL du DIAGNOSTIC
2.1  Le village historique s’apparente à une circulade qui daterait du XIème siècle.
L’organisation urbaine y est remarquable ; le bâti ancien présente en outre une certaine
patrimonialité même si le centre du village a fait l’objet de rénovations lourdes. Outre la
circulade, plusieurs vestiges archéologiques ont été recensés dans le territoire communal
(paléolithique ; néolithique ; moyen-âge…).
2.2  La commune est bien pourvue en équipements publics : école primaire ; salle
polyvalente ; terrain de grands jeux, terrain de tennis, boulodrome, médiathèque, salle
des associations ; l’offre en équipements publics pourrait cependant être confortée.
2.3  La voirie départementale est de faible trafic. La RD410 a fait l’objet d’un traitement
urbain partiel dans la traversée du village, qui mériterait d’être poursuivi. Un petit
nombre de points durs sécuritaires sont notés. Les voies des lotissements sont
partiellement maillés, ce qui limite la fluidité des circulations et pose divers problèmes
défense incendie, ordures ménagères…).
2.4  Les problèmes de stationnement sont récurrents dans le village, notamment à
proximité de la Mairie, ou au droit du cimetière.
2.5  Le petit patrimoine est peu présent dans la commune : une annexe traditionnelle du
château ; un pigeonnier mal restauré et en mauvais état, mais patrimonial ; un vieux puits
dont le principal intérêt réside dans le fait qu’ils ont à peu près tous été démolis ; une
croix sur une butte à l’est du vieux village. Le village est agrémenté par quelques
éléments paysagers qui le valorisent (parc du château, alignements de platanes). Par
contre, les lisières urbaines sont souvent mal définies. Dans le territoire communal, le
principal point noir réside dans le terrain de moto cross qui a dégradé le paysage dans le
secteur de Costo Grando, et détruit des habitats patrimoniaux (pelouses sèches). Le Crieu
et ses affluents jouent un rôle paysager fondamental dans le village ainsi que dans le
paysage banalisé des terrasses de l’Ariège.
2.6  En dehors du village, 2 sentiers sont inscrits au PDIPR (en cours de révision) pour
VTT et petites randonnées.
2.7  Le champ de tir de Saint-Félix-de-Rieutord est un terrain militaire très ancien (1886),
utilisé par le 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers (1er RCP de Pamiers). Ce
champ de tir est doté d’un périmètre de danger (servitude AR6). Le champ de tir génère
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des nuisances acoustiques, notamment en raison de munitions supersoniques (dont la
vitesse est supérieure à la vitesse du son) : l’armée envisage de diminuer les nuisances
sonores (des expérimentations sont programmées prochainement en ce sens). La
problématique de l’accès au champ de tir constitue également un enjeu considérable
depuis que le principal propriétaire du chemin en a interdit l’accès. La commune a étudié
des solutions alternatives au chemin historiquement utilisé par le 1er RCP.
3 OBJECTIFS
3.1  Préservation de la patrimonialité du centre historique et des sites archéologiques.
3.2  Renforcement des équipements publics.
3.3  Poursuite du traitement urbain de la RD410 dans la traversée du village. Résorption
des points durs sécuritaires notamment au bénéfice des piétons (liaisons douces).
3.4  Amélioration du stationnement.
3.5  Protection du petit patrimoine bâti ; préservation des éléments paysagers
structurants dans le village et dans la plaine de l’Ariège. Amélioration des lisières
urbaines.
3.7  Prise en compte des problématiques liées au champ de tir (accès, zone de bivouac).

4 PRINCIPES D'ACTIONS
4.1  Le règlement du PLU devra permettre de préserver la spécificité urbaine de la
circulade et des faubourgs (notamment en ce qui concerne l’aspect extérieur des
constructions). Les sites archéologiques recensés seront classés en secteur UAar
(circulade) ou en secteur Aar (dans le terroir agricole) en vue d’assurer leur préservation.
4.2  Les équipements publics seront confortés à moyen terme (construction d’une école
sur terrain communal dans le prolongement de la salle des fêtes ; création d’une maison
de la chasse et des ateliers municipaux, à proximité du terrain de football ; transformation
de l’école actuelle en Mairie).
4.3 Le traitement urbain de la RD410 sera poursuivi par la création de trottoirs
(notamment entre la médiathèque et la salle polyvalente) ; des liaisons douces seront
renforcées dans les tissus urbains. Le carrefour marquant l’accès au cimetière sera
aménagé. Le maillage des voies des lotissements sera amélioré.
4.4  La commune projette la normalisation du parking situé au sud de la Mairie,
l’aménagement du parking de la place du Communal (rationalisation des places de
stationnement avec marquage au sol, aménagement paysager…), ainsi la réalisation d’un
parking au droit du cimetière.
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4.5  Le petit patrimoine bâti sera protégé au titre de l’article L151.19 du code de
l’urbanisme ; les bois jouant un rôle paysager spécifique (bois écran du champ de tir, parc
du château, alignements paysagers de platanes, etc… seront protégés (classement en EBC
ou protection au titre de l’article L151.23 du code de l’urbanisme). Une attention
particulière sera portée aux lisières urbaines des zones à urbaniser.
4.7  Après analyse des solutions alternatives au chemin historiquement utilisé par le 1er
RCP, et à la demande de l’Etat, la commune a finalement entériné la décision d’accéder au
champ de tir par le chemin historiquement utilisé ; un emplacement réservé au bénéfice
de l’Etat a été institué à cet effet.
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AVANT-PROPOS : LES SCHÉMAS DE
PRINCIPE D'ORGANISATION INTERNE DE
ZONES

Conformément à l’article L151.6 du code de l’urbanisme, les orientations
d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment (article
L151.6 du code de l’urbanisme) :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux
articles L. 151-35 et L. 151-36.

La zone à urbaniser a été étudiée dans le détail afin que son aménagement soit réalisé
dans la plus grande cohérence, et qu’elle s’organise harmonieusement dans le tissu bâti existant.
Dans ce cadre, cette zone a fait l’objet d’un schéma d’organisation et de désenclavement
de zone.
Ce schéma, étudié au niveau de l’esquisse, met notamment en évidence :
 la voirie primaire de la zone,
 les espaces verts d’accompagnement (coulées vertes, placettes, plantations
d’alignements…)
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 le type de tissu urbain souhaité (habitat en bande, habitat pavillonnaire,
immeubles collectifs, tissu d’activités artisanales, industrielles, commerciales)…
 la densité de l’habitat (calculée sur la base de l’emprise foncière totale) et
l’importance des logements locatifs sociaux.

Par ailleurs, 3 dents creuses de la zone UB de superficie supérieure à 2000m2 ont
également fait l’objet d’OAP afin de mieux encadrer leur urbanisation ; elles ont été de ce fait
classées en secteur UBa. Il s’agit de :
-

Secteur UBa de « la circulade »,

-

Secteur UBa du « Féou »,

-

Secteur UBa du « Stade »

On notera que 3 types de logements sont identifiés dans les OAP :
-

Maison de ville : type de maison qui présente une façade sur rue, et une autre façade
sur cour ou sur jardin, et qui partage un ou plusieurs murs mitoyens avec les maisons
voisines,

-

Immeuble collectif : bâtiment incluant au moins 2 logements, comprenant 2 parties :
les parties communes et les parties privatives,

-

Habitat pavillonnaire : construction individuelle caractérisée par un recul par rapport
à la voirie, un jardin à l'avant du bâtiment, la présence d'un terrain à l'arrière et
l'absence de contraintes de mitoyenneté.
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE LA
ZONE AUo DU " VILLAGE-NORD"

Compte tenu de la carence actuelle en réseau (station d’épuration hors normes et
devant être reconstruite), la zone à urbaniser du « Village-Nord » ne peut être ouverte à
l’urbanisation : elle est donc classée en zone AUo (fermée à l’urbanisation) et ne pourra être
ouverte que par une procédure de modification du PLU. Cependant, la zone AUo couvre une
surface importante (2.7Ha), et le PLU prévoit d’ores et déjà un calendrier de phasage : la zone
AUo a donc été décomposée en plusieurs secteurs opérationnels intitulés AUo1 à AUo4, dont
l’ouverture à l’urbanisation est prévue selon le phasage suivant :

PHASAGE

SURFACE
URBANISABLE

DENSITE L/HA

NBRE TOTAL
DE
LOGEMENTS

Secteur AUo1

Ouverture à la mise en service de la STEP

0,59

10

6

Secteur AUo2

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo1 auront été accordés

0,30

10

3

Secteur AUo3

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo2 auront été accordés

1,09

16

18

Secteur AUo4

Ouverture quand au moins 80% des PC
du secteur AUo3 auront été accordés

0,69

12

8

2,7

13

35

SECTEUR OPERATIONNEL

Total ZONE AUo RESIDENTIELLE
PC : permis de construire

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Zone à urbaniser qui sera desservie par réseau collectif d'assainissement.
 Voirie primaire reliant la RD 410 au cimetière, parallèlement au ruisseau du Féou, qui
permettra l’urbanisation de la zone tout en soulageant une partie du trafic automobile sur
la RD410 en partie est, où la route est plus étroite.
 Cette voirie primaire aura une largeur d’emprise de 8.5m, selon le profil-type figurant
ci-après. Elle sera classée en emplacement réservée au bénéfice de la commune, avec
instauration possible d’un PUP (projet urbain partenarial).
 Une autre voirie primaire de même profil, mais non classée en emplacement réservé,
permettra de désenclaver la partie est de la zone AUo. Elle reliera la voirie en
emplacement réservée à l’allée de la Promenade., et bénéficiera d’un accès obligatoire sur
le débouché de l’allée.
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 Un poste de transformation sera créé dans la zone, et son emplacement devra être
concerté avec le SDE09.
 La vocation de la zone est résidentielle.
 La densité globale de l’habitat demandée est de 13L/Ha, soit un total d’environ 35 L,
mais chaque secteur a une densité qui lui est spécifique (confer tableau ci-avant).
 La mixité de l’habitat est assurée par :
 5 L minimum en immeuble collectif,
 14 L minimum en maisons de ville,
 Le reste (16 L) pourra être de type pavillonnaire.
 Le nombre minimum de logements locatifs sociaux est de 8 LLS, soit 23% du parc total
de logements de la zone.
  Un espace vert sera réalisé en bordure du ruisseau du Féou ; il correspondra à la zone
d’aléas forts du PPR. Un autre espace vert sera localisé de part et d’autres de l’immeuble
collectif prévu dans la zone. Un 3ème espace vert, linéaire, sera réalisé en bordure de la
RD10, au nord de la zone ; les arbres de haut-jet en alignement qui lui est associé devront
avoir un développement suffisant pour avoir une prégnance dans le paysage
environnant, et être plantés avec une marge de recul suffisante (supérieure à 2m des
limites d’emprise publique), dans le respect les dispositions de l’article R*116-2.5 du CVR.
Ces espaces verts seront communs ou à rétrocéder à la commune.
 La ripisylve du ruisseau du Féou, largement dégradée, sera renforcée.
 Principe d'un cheminement piéton traversant la zone le long du ruisseau du Féou, et
rejoignant le cimetière et la RD410.
 A l’occasion de la l’urbanisation de la zone, plusieurs aménagements hydrauliques
seront réalisés :
 Le lit actuellement busé du ruisseau du Féou sera réhabilité (suppression du
busage),
 Conformément au PPR, une étude hydraulique du ruisseau du Féou sera produite
afin de définir et dimensionner les travaux nécessaires pour éviter tout
débordement en direction du village, en se basant sur un phénomène de période
de retour centennale,
 La voirie primaire franchira le Féou par un autre ouvrage hydraulique conforme à
la loi sur l’eau,
 L’accès à l’extension du cimetière sera également doté d’un ouvrage hydraulique
conforme à la loi sur l’eau.
 Au niveau du cimetière, l’accès existant, peu sécurisé, sera à terme supprimé, et
remplacé par un accès depuis la voie primaire.
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE LA
ZONE UBa DE " LA CIRCULADE"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Zone urbaine desservie par réseau collectif d'assainissement.
 Cette petite zone urbaine est soumise à une OAP afin de permette une densification
minimale.
 L’urbanisation pourra être réalisée au coup par coup.
 Les accès se feront à partir des voies existantes à l’exception d’une dent creuse située en
deuxième rideau, pour laquelle il est prévu une voirie de faible longueur (environ 15 m) ;
cette voirie qui ne desservira que 2 lots aura une largeur de 4.50 m.
 La vocation de la zone est résidentielle, avec une densité de l’habitat demandée de
14L/Ha, soit environ 4L.
 Un espace vert linéaire longeant la voirie est prévu, avec plantation d’arbres de hautjet. Cet espace vert sera commun ou à rétrocéder à la commune.
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE LA
ZONE UBa " LE FEOU"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Zone urbaine desservie par réseau collectif d'assainissement.
 Cette petite zone urbaine est soumise à une OAP afin de permette une densification
minimale.
 L’urbanisation pourra être réalisée sous forme d’opération d’ensemble.
 Les accès se feront à partir d’une voie à créer ; cette voirie qui desservira 4 lots aura une
largeur de 4.50 m.
 Une aire d’attente sera créée en limite de la voirie départementale, sous la forme d’une
plateforme tampon dont les caractéristiques seront définies en concertation avec le service
routes du Conseil Départemental. Cette aire d’attente pourra être commune à l’aire de
présentation des ordures ménagères.
 La vocation de la zone est résidentielle, avec une densité de l’habitat demandée de
12L/Ha, soit environ 4L.
 Un espace vert sera créé conformément au schéma ci-après ; cet espace vert sera
commun ou à rétrocéder à la commune.
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE LA
ZONE UBa DU "STADE"

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 Zone urbaine desservie par réseau collectif d'assainissement.
 Cette petite zone urbaine est soumise à une OAP afin de permette une densification
minimale.
 L’urbanisation sera constituée de maisons de ville (maisons en bande) ; elle pourra être
réalisée par une opération d’ensemble.
 Un seul accès est autorisé sur la RD410, au carrefour avec la voirie desservant le bâti de
l’autre côté de la RD410.
 Il sera créé une voirie primaire dont l’emprise totale sera de 6.50m, et qui débouchera
sur le chemin de la Croix, en limite est.
 La vocation de la zone est résidentielle, avec une densité de l’habitat demandée de
20L/Ha, soit environ 6L.
 Les maisons de ville seront construites en tenant compte de la présence d’une
canalisation existante d’eaux usées ; dans le cas où le tracé de cette canalisation serait
maintenue, une bande non aedificandi sera prévue au centre de la parcelle.
 La bande non aedificandi prévue ci-avant fera l’objet d’un espace vert. Un autre espace
vert, linéaire, sera réalisé en bordure de la RD410, et doté d’un alignement d’arbres de
haut-jet et d’une liaison douce. Les arbres de haut-jet en alignement le long de la RD410
devront avoir un développement suffisant pour avoir une prégnance dans le paysage
environnant, et être plantés avec une marge de recul suffisante (supérieure à 2m des
limites d’emprise publique), dans le respect les dispositions de l’article R*116-2.5 du CVR.
Ces espaces verts seront communs ou à rétrocéder à la commune.
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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT-FELIX-DERIEUTORD.

ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de
législations spécifiques (code civil, code de l’environnement, code de la construction et de
l’habitation, code rural, code forestier, code de la santé publique, règlement sanitaire
départemental) concernant notamment :










le Schéma de Cohérence Territorial de la Vallée de l’Ariège,
Le plan de prévention des risques naturels,
la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages,
la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau »,
les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols qui
sont reportées sur un document annexé au plan local d’urbanisme,
Le PPR (plan de prévention des risques naturels) ; étant une servitude d’utilité
publique, le PPR s’impose automatiquement au règlement du PLU : il ne sera donc
pas fait état du PPR dans le corps du présent règlement du PLU,
les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont
reportés, à titre d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes,
les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par délibération du
Conseil Municipal.

Sont rappelés à titre d’information les articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent
applicables en cas d’existence d’un PLU approuvé :
 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Article L111.16 :
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux
d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des
règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise
sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter
l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des
eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une
déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la
bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu
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environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est
fixée par décret.
Article L111.17 :

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du
patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en
application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2
du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre
des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des
articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de
France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti,
des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article L111.18 :
Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L.
111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait
l'objet d'une motivation particulière.
 SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Article R111.2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations.
 SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article R111.4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques.
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 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Article R111.26 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces
prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à
l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
 PROTECTION DES PAYSAGES
Article R111.27 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
 SURSIS A STATUER
Article L424.1 :
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas
d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L.
311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer :
1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être
compris dans cette opération ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles
de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès
lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en
considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet
ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération
d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en
considération par la commune ou l'établissement public de coopération
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intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été
délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération
prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt
de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire
effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des
travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente
ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même
demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer
par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au
sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple
confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée
de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation.
Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de
validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité
compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant
cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai,
l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été
demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains
auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent
mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de
procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux
articles L. 230-1 et suivants.
Article L153.11 :
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan
local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai
prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement durable.
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 DISTANCE DE RECIPROCITE
Demeurent applicables toutes les règles de réciprocité de l’article L111.3 du code rural :
Article L111.3 :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit
être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de
destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à
l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles
sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan
local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre
d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux
normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de
bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après
avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle
dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en
application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension
d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
 SERVITUDES
Article L151.43 :
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Article R151.52 :
Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus
par le présent code :
1° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
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2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article
L. 112-6 ;
3° Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16
pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains ;
4° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration
préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus à l'article L. 121-28 ;
6° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ;
7° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain
défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou
définitifs des zones d'aménagement différé ;
8° Les zones d'aménagement concerté ;
9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction
antérieure au 31 décembre 2010 ;
10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en
application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en
application de l'article L. 331-36 ;
12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial
mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II
de cet article ;
13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
Article R151.53 :
Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments
suivants :
1° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de
l'article L. 712-2 du code de l'énergie ;
2° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural
et de la pêche maritime ;
3° Les périmètres miniers définis en application des livres Ier et II du code
minier ;

REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

Page 9

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr

4° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et
des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été
édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les
prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés
préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être
consultés ;
6° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7° Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et
des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en
précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage
des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et
le stockage et le traitement des déchets ;
9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de
l'environnement ;
10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du
code de l'environnement ;
11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du
code de l'environnement ;
12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone
tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
 LOTISSEMENTS
Article L442.9 :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le
règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au
terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date,
le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme
en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles
cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations
régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni
le mode de gestion des parties communes.
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la
création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de
restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de
l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse
de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant
l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre
foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis
conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication
font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article
L. 442-10.

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte :
-

des zones urbaines (U),
des zones à urbaniser (AU),
une zone agricole (A),
des zones naturelles (N)

 ZONES URBAINES
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du
Titre II sont :
— la zone UA, correspondant au centre historique du village dont le
caractère linéaire de rue est à préserver ; la zone UA est desservie par le
réseau d’assainissement collectif ; un secteur a été créé : le secteur UAar
correspondant aux sites archéologiques recensés dans la circulade,
— la zone UB, correspondant au tissu urbain récent développé en périphérie
du centre historique et définissant la centralité du bourg ; la zone UB
comprend 2 secteurs : le secteur UBa pourvu d’une orientation
d’aménagement et de programmation, et le secteur UB, correspondant au
reste de la zone ; la zone UB est desservie par le réseau d’assainissement
collectif
— la zone UC, correspondant au tissu urbain récent diffus localisé en rive
droite du Crieu, hors centralité du bourg ; la zone UC ne sera pas
desservie par le réseau d’assainissement collectif,
— la zone UE est une zone urbaine destinée aux équipements publics
repérées au plan par leurs indices respectifs UA, UAar, UB, UBa, UC, UE et délimitées
par un tireté.
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 ZONES A URBANISER
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres
du Titre III, sont :
— la zone AUo à vocation d’habitat résidentiel ; la zone AUo ne pourra être
ouverte à l’urbanisation que lorsque la station d’épuration aura été mise
en service,
repérées au plan par leur indice AUo, et délimitées par un tireté.
 ZONE AGRICOLE
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre
IV, est :
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de SAINT-FELIX-DERIEUTORD; la zone A comprend 4 secteurs : le secteur Aar correspondant aux sites
archéologiques recensés dans le terroir agricole, le secteur Atvb, correspondant au
secteur agricole inclus dans un réservoir de biodiversité, le secteur Atvb1,
correspondant aux corridors écologiques en milieu ouvert identifiés dans le territoire
communal et inscrits dans le terroir agricole, le secteur Atvb2 correspondant au milieu
naturel (bois) réservoir de biodiversité et pacagé par le bétail, et le reste de la zone A,
repérée au plan par leurs indices respectifs A, Aar, Atvb Atvb1, Atvb2 et délimitées par un
tireté.
 ZONE NATURELLE
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, est:
la zone N, zone naturelle protégée en raison de son intérêt environnemental ou
paysager ; elle est pourvue de plusieurs secteurs :
— le secteur Nc, zone naturelle correspondant au cimetière,
— le secteur Nct1, zone naturelle correspondant à l’enceinte du champ de tir
de l’Armée,
— le secteur Nct, correspondant au périmètre de danger autour du champ de
tir,
— le secteur Nl correspond au complexe sportif de la commune (terrain de
grands jeux),
— le secteur Ntvb correspondant au réservoir de biodiversité,
repérées au plan par leurs indices respectifs N, Nc, Nct, Nct1, Nl, Ntvb, et délimitées
par un tireté.
 LE DOCUMENT GRAPHIQUE COMPREND EGALEMENT :


les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au
titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ;
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les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial,
architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement,
les éléments patrimoniaux d’habitats naturels identifiés au titre des l’article L
151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage des
Dispositions Générales,
les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures
d’intérêt général, et aux espaces publics et végétaux au titre de l’article L.151-41
du Code de l’Urbanisme,
les Périmètres de Mixité Sociale, au titre de l’article L.151-15 du Code de
l’Urbanisme,
les flèches marquant l’accès obligatoire.

ARTICLE 4 – RISQUES NATURELS : LE PPR
Un plan de prévention des risques d’inondation (PPR) a été réalisé sur le territoire communal
de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD. Il est annexé au dossier du PLU (plan de prévention des
risques + règlement écrit). Le règlement du PLU renvoie au règlement du PPR, lequel constitue
un document d’urbanisme d’ordre supérieur. En particulier, dans les zones à risques naturels
du PPR :


les interdictions d’occupation et d’utilisation du sol édictées dans le règlement du PPR
s’appliquent au règlement du PLU,



les constructions et installations autorisées doivent respecter les prescriptions définies
par le Plan de Prévention des Risques Naturels qui vaut servitude d'utilité publique, et
qui figure en annexe du dossier PLU (plan + règlement)

ARTICLE 5 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L152.3 :
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature
du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les
dispositions de la présente sous-section.
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ARTICLE 6 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
Article L111.15 :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa
reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme
ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Le PLU de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD ne s’y oppose pas.

ARTICLE 7 – PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est obligatoire dans les périmètres de 500m autour des
monuments historiques et pour les éléments de paysage ou d’environnement repérés au
titre des articles L151.19 et L151.23 du C.U.

ARTICLE 8 – EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les
fonctionnement :

zones,

l’édification

d’ouvrages

techniques

nécessaires

au

des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,
ouvrages pour la sécurité publique, etc)
 des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone
concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du
choix du lieu d’implantation.
Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou
installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la
réglementation minière.
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T I T R E - II - DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES
ZONES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA correspond au cœur historique du village ; le bâti est construit généralement en
ordre continu, et à l'alignement des voies. La zone UA est desservie par le réseau
d’assainissement collectif.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES
D’ACTIVITE
ARTICLE UA 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et
forestières

Exploitation agricole

Habitation

x

Exploitation forestière
Logement

x

Hébergement

x
x
x

Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et activités
de service

Autorisation Interdiction
Sous
x
conditions

x

Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique

x
x
x

Cinéma

Equipements d'intérêt
collectif et services
publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés

x

Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action
sociale

x
x
x
x

Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public

x
x
x

Industrie
Autres activités des
secteurs secondaire et
tertiaire

Entrepôt
Bureau

x

Centre de congrès et d'exposition

REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

x

Page 16

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr

ARTICLE UA 2 – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION
DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :


Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, la sécurité, la salubrité, la capacité des
infrastructures



Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les
terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs



L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et
exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments
autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits. Dans le secteur UAar, tout
affouillement est soumis à étude spécifique préalable et autorisation de la commune et
services compétents



Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou
de déchets



la démolition, la transformation, et tous travaux portant atteinte au petit patrimoine
identifié au document graphique au titre de l’article L151.19



la destruction, la remise en culture des espaces boisés classés et des alignements à
protéger au titre de l’article L151.23 identifiés au document graphique

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UA sont les
suivantes :
—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
 qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables,
soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre
acceptables
 que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les
voies de circulation) et les autres équipements collectifs
— la construction de bâtiments agricoles est interdite ; seule est autorisée l’extension
mesurée des bâtiments agricoles à condition de ne pas excéder 20% de la surface de
plancher initiale à la date d’approbation du PLU et sous réserve de ne pas constituer
un bâtiment d’élevage,
—Sites archéologiques (secteur UAar) : Dans le secteur UAar, tout permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques
REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —
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ARTICLE UA 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
NON REGLEMENTE

SECTION 2 :
PAYSAGERES

CARACTERISTIQUES

URBAINES,

ARCHITECTURALES

ET

ARTICLE UA 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être implantées, pour tous ses niveaux, à l'alignement des
voies existantes ou projetées, ou à la limite d'emprises publiques. Toutefois,
l'implantation en retrait de l'alignement peut être autorisée :
 lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d'implantation
avec les immeubles voisins,
 en cas de construction sur des parcelles d'angle,
 lorsqu'une adaptation au parcellaire existant est nécessaire pour des
raisons liées à la conception du tissu urbain,
 lorsque le terrain ne borde pas une voie ou une emprise publique

• Cas particuliers :
L'extension mesurée dans la limite de 30% de la surface plancher initiale et sans
dépasser 200 m2 de surface plancher totale (ancien + neuf) d'un bâtiment existant peut
se faire avec le même recul que le bâtiment d'origine.
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière
ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots.
Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum de l’alignement, à
compter de la partie extérieure de la margelle.
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 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
 Dans une bande de 15 m de profondeur comptée à partir de l’alignement
les constructions doivent être implantées sur l’une au moins des limites
séparatives. Dans le cas où la construction n’est implantée que sur l’une des
limites séparatives, la distance de la construction par rapport à l’autre limite
séparative doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être
inférieure à 3 m,
 Au delà de la profondeur de 15 m comptée à partir de l’alignement, les
constructions pourront être implantées en limite séparative :



dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 6m de hauteur,
dans le cas d’adossement à un bâtiment existant implanté en limite
séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou
de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment voisin
situé en limite
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la distance comptée
horizontalement entre tout point du bâtiment et la limite séparative sera au
moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces 2 points sans être
inférieure à 3m.

• Cas particuliers :
Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites
séparatives, compté à partir de la limite extérieure de la margelle.
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif ne
sont pas assujettis aux règles portant sur la volumétrie et l’implantation des
constructions sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
La distance entre deux constructions non contigües implantées sur une même
propriété doit être au moins égale à 3 m. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux
bâtiments publics, ni aux annexes à l'habitation ni aux piscines, ni à l'aménagement de
constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU.
 EMPRISE AU SOL :
NON REGLEMENTEE
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 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit de la façade aval de la
construction, à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou
d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.

La hauteur des constructions doit être au maximum égale à celle du bâtiment
limitrophe le plus élevé, sans pouvoir excéder 10 m à l'égout du toit.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, pour les
antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires autorisés.
La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2.5m à l’égout du toit ou à la
limite haute de l’acrotère.
Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s'adosse à une
construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée par la règle
précédente, la hauteur maximum de la construction nouvelle, de l'extension et/ou de
la surélévation peut atteindre cette hauteur sans la dépasser
• Equipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif: non
réglementé

ARTICLE UA 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
 PRINCIPE GENERAL :
En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation,
leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
Sont interdits toute imitation d'une architecture étrangère à la typologie locale et
l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…)
sauf s'ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d'ensemble.
Les antennes paraboliques sont interdites en façade sur rue.
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La forme générale de la construction (volume) ainsi que la direction du faîtage et la
pente des toitures devront s'intégrer ou être conforme au tissu urbain environnant la
zone. Des exceptions peuvent être accordées pour prendre en compte une amélioration
des performances énergétiques du bâtiment.
Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes devront
conserver le caractère du bâtiment d'origine.
 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :
• FACADES :
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie
avec celles du bâti traditionnel. Les façades enduites le seront au mortier de chaux
naturelle et de sable du pays, en référence aux anciens enduits conservés. La finition
sera talochée, lissée ou brossée ; la finition grossière est interdite. La couleur des
enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et se fondant au
milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre.
Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts
d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur
environnement bâti.
Les modifications de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux
éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (génoises, bandeaux,
éléments sculptés...).
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur,
les dispositifs de climatisation apparents, etc …, seront harmonieusement et
discrètement intégrées en façade.
• OUVERTURES :
Dans le cas de réhabilitation d’un logement : Les ouvertures seront plus hautes que
larges et auront une proportion verticale dans un rapport hauteur/largeur compris
entre 1,5 et 2. Lorsque la configuration du bâtiment le permet, afin d’augmenter la
luminosité intérieure, il convient de percer une ou plusieurs ouvertures nouvelles de
même typologie et de taille proportionnelle à celles existantes selon les niveaux du
bâtiment. Pour la façade principale, les ouvertures anciennes et nouvelles doivent être
alignées pour former une symétrie. Les fenêtres possédant des encadrements en pierre
taillée participent à l’ordonnance architecturale de la façade. Elles doivent être
conservées et au besoin restaurées. Des exceptions sont admises dans le cas de
réhabilitation de bâtiments anciens, pour des portes de garage, de vitrine de
commerce...
Pour toute nouvelle construction, les ouvertures devront respecter la règle de
verticalité et de proportionnalité en cohérence avec les habitations voisines.
Les fenêtres seront en bois, ou en teinte bois de type « menuiseries à la Française à
deux vantaux », à l'exception des grandes baies vitrées pour lesquelles d'autres
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solutions pourront être trouvées. Les volets roulants sont interdits en façade sur rue,
sauf pour les vitrines des commerces.
Les portes de garage seront en bois plein, sans oculus, faites d'éléments verticaux
simples.
Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être recouverts
ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés. Les encadrements béton
sont interdits, ou obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres
encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit plus clair
(sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.
• TOITURES :
Les toitures des habitations et des activités doivent être réalisées à 2 pans, avec une
pente comprise entre 30 et 35% à l'exception :
 des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie de
construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,
 des extensions,
 des annexes, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés.
Les toits terrasses sont interdits, sauf lorsqu’ils favorisent la performance énergétique de
la construction par végétalisation de la toiture.
Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des
constructions existantes ainsi que le même débord de toiture.
Les toitures, y compris celle des annexes, doivent être en tuile canal, ou à défaut, en tuile
romane ou assimilée de couleur rouge, ou en tuile mécanique à l’exception des
vérandas; les autres toitures (tôle ondulée, bac acier, ardoises…) sont interdites sauf
pour les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol non contiguës au bâti principal.
Cependant, les remaniements partiels de toiture pourront garder leur couverture
d'origine.
• ANNEXES:
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes
matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs
faces. Les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol ne sont pas assujetties à cette
règle.
• CLOTURES :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures pourront être constituées d'un mur bahut, surmonté ou non d'un grillage,
grille ou autre dispositif à claire-voie dont la hauteur totale (y compris le mur bahut)
ne saura excéder 1,80 m de haut. Le mur bahut sera constitué en pierres, ou à défaut,
de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts est interdit.
La hauteur maximale des murs bahut permettant d’assurer la jonction entre 2
bâtiments sur rue est de 1.50 m. Ailleurs, la hauteur du mur bahut ne saura excéder
0,80 m de haut.
En zone inondable, les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.
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• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le
même angle d’inclinaison.
 Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits.
L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.

ARTICLE UA 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS
 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Un minimum de 10% de la surface de l’unité foncière doit être traité en espace libre
non imperméabilisé (espace vert).
 AMENAGEMENT PAYSAGER DES SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique de réaliser la
construction. Dans le cas d’abattage, elles devront être remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager
de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région
toulousaine seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès et laurine sont interdites.
Les bassins de rétention sont considérés comme des espaces verts à condition que les
berges soient à pentes douces.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il
est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
 ESPACES BOISES CLASSES :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à
protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L
113.1 et 113.2.
 ESPECES INVASIVES :
La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ),
Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable
negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia
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sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).

ARTICLE UA 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
 PRINCIPES GENERAUX :
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer
tableau).
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de
stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.
Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement
non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage
dans le calcul du nombre total de places de stationnement.
Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être
remplacée sur le terrain d’assiette du projet.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans
changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement,
aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.
Si les conditions techniques, architecturales ou urbanistiques ne permettent pas
d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au
stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à
moins de 300 m du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à
condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.
 NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A 4 ROUES :
DESTINATION NORME IMPOSEE

Secteur UA : Il est exigé 1 place de stationnement
par logement

Habitat

Hébergement

Commerces

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le
cas général 1 place de stationnement par
logement, et moins de 1 place par
logement si l'économie du projet le
nécessite. Aucune place n'est exigée en
cas d'amélioration de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat

1 place de stationnement pour 2 chambres
d'hébergement hôtelier
Surface de plancher <100m2 : Non réglementé
Surface de plancher >=100m2 : 1 place de
stationnement par tranche de 40 m2 de surface de
plancher entamée
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Artisanat

la surface affectée au stationnement est au moins
égale à la somme des 2 termes suivants : 1/2 de la
surface de plancher à usage de bureau et le 1/4 de
la surface de plancher de l'activité artisanale
Surface de plancher <40m2 : Non réglementé
Surface de plancher >=40m2 : 1 place de
stationnement par tranche de 40 m2 de surface de
plancher entamée

Bureaux
Equipements
d'intérêt
collectif et
services
publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur
nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics
existant à proximité et leur complémentarité d'usage

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :
Pour les immeubles d’habitat collectif et de bureaux, l’espace destiné au stationnement
sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5% de la surface de plancher.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UA 8
CONSTRUCTION

–

CONDITIONS

D’ACCES

AU

TERRAIN

D’ASSIETTE

DE

LA

Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas
créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux
exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection
civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
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La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès
seront regroupés, sauf impossibilité à justifier.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la
continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur
laquelle il se greffe.
ARTICLE UA 9 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent :
 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à édifier,
 d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et
de la protection civile.
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des
voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui
concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.
 DIMENSIONNEMENT :
La largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à :
 4.50m pour des opérations desservant de 2 à 5 lots,
 6.0m pour des opérations desservant plus de 5 lots
De plus, à partir de 5 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale de 1.40m exempt
de tout obstacle.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y
compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de
collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie,
puissent faire demi-tour.
Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie
existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du
quartier.
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 LIAISONS DOUCES :
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux
dans le tissu urbain.

ARTICLE UA 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
 EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est
interdite.
Conformément à l'annexe sanitaire définissant le zonage assainissement, toute
construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
En cas d'impossibilité technique, les constructions ou installations nouvelles devront
être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en
vigueur.
Les rejets des eaux usées non domestiques (artisanales…) sont soumis à une
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés
à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Sur la façade en bord de voirie publique, les eaux de toiture seront collectées par un
égout de toit et évacuées vers le réseau pluvial collectif, s’il existe. Pour les autres
façades, les eaux collectées ou non par un égout de toit seront écoulées sur la parcelle
du projet pour être infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d’infiltration. En cas
d’impossibilité de mise en oeuvre (par manque de place ou revêtement complet du
jardin), le rejet vers le réseau public nécessite une autorisation de la commune.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires
au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser, en
accord avec le Maire, les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
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 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Pour toute opération d'ensemble (lotissement, permis groupés), les branchements aux
lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le
domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en
souterrain.
Pour toute construction ou installation nouvelle individuelle, les branchements aux
lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le
domaine public comme sur les propriétés privées, seront dans la mesure du possible
réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente
à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des
câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils doivent emprunter
un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports.
Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en  32 ou 40 sera
obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie.
 ECLAIRAGE PUBLIC :
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie,
sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (variateurs de
puissance et lampes à basse consommation, horloge astronomique). Les luminaires
diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale)
sont interdits.
 DECHETS MENAGERS :
Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers devra(ont) être prévue(s)
dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en limite de
l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et intégrée(s) dans le
paysage.
L’implantation de bornes enterrées sera privilégiée.
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ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UB, correspondant au tissu urbain desservi par le réseau d'assainissement collectif, et
correspondant à la centralité du bourg ; la zone UB comprend 2 secteurs : le secteur UBa
pourvu d’orientations d’aménagement et de programmation, et le secteur UB, correspondant
au reste de la zone.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES
D’ACTIVITE
ARTICLE UB 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et
forestières

Exploitation agricole

Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et activités
de service

x

Exploitation forestière
Logement

Habitation

Autorisation Interdiction
x

x
x
x
x
x

Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique

x
x
x

Cinéma

Equipements d'intérêt
collectif et services
publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés

x

Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action
sociale

x

Salles d'art et de spectacles

x
x
x

Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public

x

x
x

Industrie
Autres activités des
secteurs secondaire et
tertiaire

Entrepôt
Bureau

x

Centre de congrès et d'exposition
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ARTICLE UB 2 – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION
DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :


Les constructions et activités qui par leur destination, leur nature, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, la sécurité, la salubrité, la capacité des
infrastructures,



Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les
terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs,



L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et
exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments
autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits,



Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou
de déchets,



Les antennes de téléphonie mobile,



dans le secteur UBa, l’urbanisation devra être compatible avec le schéma d'organisation
de zone correspondant figurant dans la pièce 3.2 : orientations d'aménagement et de
programmation, soit par une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de
l’équipement de la zone,



la destruction, la remise en culture des alignements de platanes identifiés au document
graphique au titre des éléments de paysage à protéger (article L151.19)

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UB sont les
suivantes :
—les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à condition :
 qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables,
soit que l’établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre
acceptables
 que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à
terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les
voies de circulation) et les autres équipements collectifs
— Secteur UBa : L’urbanisation de chaque secteur UBa devra être compatible avec le
schéma d'organisation de zone correspondant figurant dans la pièce 3.2 : orientations
d'aménagement et de programmation.
ARTICLE UB 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
 Pour toute opération supérieure ou égale à 800m2 de surface de plancher, il est exigé une
production de 20% de logements locatifs sociaux.
 Dans le secteur UBa, le nombre de logements doit être obligatoirement respecté.
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SECTION 2 :
PAYSAGERES

CARACTERISTIQUES

URBAINES,

ARCHITECTURALES

ET

ARTICLE UB 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
VOIES COMMUNALES OU DEPARTEMENTALES
• Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5 mètres par
rapport à l’alignement existant ou projeté des voies.
• Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et
agrandissements de constructions existantes et les annexes à l’habitat, à condition
qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de
travaux publics.
• Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 2m des limites
d’emprise des voies, à compter de la partie extérieure de la margelle.
• Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière
ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots
AUTRES VOIES
• Cas général : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites
d’emprise de la voie au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum
de 3 m. Une tolérance de 0.50m est acceptée pour les avant-toits.
Pour les lotissements, la règle doit s’appliquer lot par lot
CAS PARTICULIERS
Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées :




pour des motifs de sécurité,
pour respecter l'alignement des constructions voisines
pour les aménagements, restaurations et agrandissements des bâtiments
existants

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
 Cas général :
Les constructions doivent être édifiées :
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• Soit en limite séparative,
• soit de telle manière que la distance (a),
comptée horizontalement de tout point du
bâtiment au point de la limite séparative qui
en est le plus rapproché, doit être au moins
égale à la moitié de la différence d’altitude
entre ces deux points (h), sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Pour les lotissements,
s’appliquer lot par lot.

la

règle

doit

 Cas particuliers :
Les piscines devront respecter un recul de 2 mètres minimum par rapport aux limites
séparatives, à compter de la partie extérieure de la margelle.
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif ne
sont pas assujettis aux règles portant sur la volumétrie et l’implantation des
constructions sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Deux constructions à usage d'habitation implantées sur une même unité foncière
peuvent être jointes. Dans le cas contraire, la distance entre deux bâtiments non
contigus implantés sur une même propriété doit être au moins égale à 3 m.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux annexes à l'habitation, ni aux piscines, ni à
l'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation de la révision du
PLU.
 EMPRISE AU SOL :
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.30 ; ne sont pas comptées dans le calcul de
l’emprise au sol les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol et les piscines.
 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale des constructions comptée par rapport au niveau du sol naturel
et mesurée sur la façade aval, est fixée à R+1 et 7,0 mètres en tout point de l’égout du
toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
La hauteur des constructions annexes, comptée par rapport au niveau du sol naturel et
mesurée sur la façade aval, ne pourra excéder 3.5m en tout point de l’égout du toit ou à
la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Equipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif: non
réglementé
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Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et les
antennes, ainsi que pour les capteurs solaires implantés sur toit terrasse, et les
éoliennes autorisées, lesquelles ne pourront pas dépasser 0.50m au-dessus du faîtage.

ARTICLE UB 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou
contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de
serre et de la consommation d’eau.
 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :
• FACADES :
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie
avec celles du bâti traditionnel. La couleur des enduits et des peintures de façade
devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel
actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur
environnement bâti.
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur,
les dispositifs de climatisation apparents, etc…, seront harmonieusement et
discrètement intégrées en façade.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que les coffres soient installés à
l’intérieur des constructions.
REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

Page 33

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr

• TOITURES :
Pour toutes les constructions, à l’exception des constructions à usage d’équipement
public et des vérandas, les toitures doivent être en tuiles canal ou romane et leur pente
sera comprise entre 30 et 35%. Elles devront être à 2 pans, à l’exception des annexes et
des extensions, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés.
Les toits terrasses sont autorisés pour les maisons d'habitation, soit intégralement en
cas de toiture végétalisée, soit à hauteur de 30% de la surface totale de la toiture dans
le cas contraire.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une
pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer
une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au
moustique tigre pour pontes.
• ANNEXES:
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal: mêmes
matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs
faces. Les toits terrasse sont autorisés.
Les annexes bâties de moins de 15m2 ne sont pas assujettis aux règles précédentes.
• CLOTURES :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de
préférence des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale
au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une
implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle
est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre
dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra
excéder 0,60 m. Ce mur bahut devra être de même nature que le bâtiment principal.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas
excéder 1,80 m, sauf pour les ouvrages techniques, équipements collectifs ou activités
économiques nécessitant des principes de sécurité spécifiques.
En zone inondable, les clôtures doivent être transparentes hydrauliquement.
• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le
même angle d’inclinaison. Dans le cas des toits terrasses, les capteurs solaires
devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la
rue par des acrotères de hauteur suffisante.
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 Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits.
L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.

ARTICLE UB 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS
 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Un minimum de 15% de la surface de chaque lot ou terrain doit être traité en espace
libre non imperméabilisé (espace vert).
Dans les lotissements et ensembles d'habitations réalisés sur une unité foncière de plus
de 10 lots, il doit être créé un ou plusieurs espaces collectifs à raison de 10% de la
surface aménagée.
Les bassins de rétention sont considérés comme des espaces verts à condition que les
berges soient à pentes douces.
 AMENAGEMENT PAYSAGER:
Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique de réaliser la
construction. Dans le cas d’abattage, elles devront être remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager
de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région
toulousaine seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès et laurine sont interdites.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il
est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
 ESPACES BOISES CLASSES :
SANS OBJET.
 ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19:
Les alignements de Platane identifiés sur le document graphique doivent être
maintenus, sauf pour des motifs de sécurité.
 ESPECES INVASIVES :
La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ),
Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable
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negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia
sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).

ARTICLE UB 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
 PRINCIPES GENERAUX :
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer
tableau).
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de
stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.
Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement
non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage
dans le calcul du nombre total de places de stationnement.
Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être
remplacée sur le terrain d’assiette du projet.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans
changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement,
aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.
 NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A 4 ROUES :
DESTINATION NORME IMPOSEE

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le
Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de
cas général 1 place de stationnement par
80 m2 de surface de plancher entamée.
logement, et moins de 1 place par
Dans les lotissements de plus de 4 lots, il est exigé
Habitation
logement si l'économie du projet le
1 place de stationnement hors terrain privatif par
nécessite. Aucune place n'est exigée en
lot.
cas d'amélioration de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat
1 place de stationnement pour 2 unités logements
pour les foyers hébergeant les personnes âgées
Hébergement
1 place de stationnement pour 2 chambres
d'hébergement hôtelier
Surface de plancher <100m2 : Non réglementé
Commerces et Surface de plancher >=100m2 : 1 place de
activités de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de
plancher entamée
services

Bureaux

Surface de plancher <30m2 : Non réglementé
Surface de plancher >=30m2 : 1 place de
stationnement par tranche de 30 m2 de surface de
plancher entamée
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Equipements
d'intérêt
collectif et
services
publics

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte leur
nature, leur fréquentation, leur situation géographique au regard des parkings publics
existant à proximité et leur complémentarité d'usage

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :
Pour les immeubles d’habitat collectif et de bureaux, l’espace destiné au stationnement
sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5% de la surface de plancher.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UB 8
CONSTRUCTION

–

CONDITIONS

D’ACCES

AU

TERRAIN

D’ASSIETTE

DE

LA

Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas
créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux
exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection
civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès
seront regroupés, sauf impossibilité technique à justifier.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la
continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur
laquelle il se greffe.
ARTICLE UB 9 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent :
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 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à édifier,
 d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et
de la protection civile.
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des
voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui
concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.
 DIMENSIONNEMENT :
 Dans le secteur UBa, la largeur de la voie primaire est indiquée dans l’orientation
d’aménagement.
 Dans les autres secteurs, la largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à :
 4.50m pour des opérations desservant de 2 à 5 lots,
 6.0m pour des opérations desservant 5 à 10 lots,
 8.0m pour des opérations desservant 10 à 20 lots,
 10.0m pour des opérations desservant plus de 20 lots,
 A partir de 5 lots jusqu’à 20 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale
de 1.40m exempt de tout obstacle.
 Au-delà de 20 lots, la largeur cumulée des trottoirs ne pourra pas être
inférieure à 3m.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y
compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de
collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie,
puissent faire demi-tour.

Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie
existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du
quartier.
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 LIAISONS DOUCES :
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux
dans le tissu urbain.

ARTICLE UB 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
 EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est
interdite.
Conformément à l'annexe sanitaire définissant le zonage assainissement, toute
construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
En cas d'impossibilité technique, les constructions ou installations nouvelles devront
être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en
vigueur.
Les rejets des eaux usées non domestiques (artisanales…) sont soumis à une
autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés
à un traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Tout projet devra intégrer dans la parcelle concernée des aménagements visant à
limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des eaux pluviales :



En limitant l’imperméabilisation des sols,
Par un dispositif de rétention des eaux pluviales : par exemple la création
d’une noue, la mise en place de dispositifs d’infiltration dans la parcelle, la
pose d’un dispositif de récupération des eaux de pluie (avec interdiction
d’interconnexion avec le réseau public d’eau potable).

Il est préconisé qu’une partie des eaux pluviales soit stockée pour permettre des
utilisations de type arrosage des espaces libres…), à raison d’au minimum 2 m3/100 m2
de surface imperméabilisée de chaque unité foncière privative.
 De plus, dans les lotissements de plus de 10 lots, il est préconisé de créer dans les
espaces collectifs un stockage d’au minimum 2 m3/100 m2 de surface imperméabilisée
des parties communes de l’opération.
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 Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de
distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine
public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve
adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être
faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils
doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture
des bâtiments supports.
Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en  32 ou 40 sera
obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie.
 ECLAIRAGE PUBLIC :
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en
énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (horloges
astronomiques, variateurs de puissance et lampes à basse consommation). Les
luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à
boule opale) sont interdits.
 DECHETS MENAGERS :
Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers pourra(ont) être
exigée(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en
limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et
intégrée(s) dans le paysage.

REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

Page 40

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr

ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UC correspond à un tissu urbain généralement récent qui ne sera pas desservi par
l'assainissement collectif. La zone UC est située en dehors de la centralité du bourg, en rive
droite du Crieu ; de ce fait, elle n’a pas vocation à recevoir une densité élevée.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES
D’ACTIVITE
ARTICLE UC 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et
forestières

Exploitation agricole

Habitation

Autorisation Interdiction
x
x

Exploitation forestière
Logement

x

Hébergement

x

x
x
x
x
x
x

Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerces et activités
de service

Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés

Equipements d'intérêt
collectif et services
publics

Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés

x
x
x
x
x
x
x
x

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie

Autres activités des
secteurs secondaire et
tertiaire

Entrepôt
Bureau

x

Centre de congrès et d'exposition
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ARTICLE UC 2 – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION
DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
En plus des constructions interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :


Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes,
terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs



Les installations classées



L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et
exhaussements du sol en dehors de ceux nécessaires à la construction des bâtiments
autorisés ; les exhaussements de plus de 1m sont interdits



Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou
de déchets



Les antennes de téléphonie mobile

ainsi que les

 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
Non réglementé.

ARTICLE UC 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
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SECTION 2 :
PAYSAGERES

CARACTERISTIQUES

URBAINES,

ARCHITECTURALES

ET

ARTICLE UC 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 6 mètres des
limites d’emprise des voies.
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui de la construction, sur une unité foncière
ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées au présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et
agrandissements de constructions existantes et les annexes à l’habitat, à condition
qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de
travaux publics.
De plus, des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être imposées
pour des motifs de sécurité.
Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 2m des limites
d’emprise des voies, à compter de la partie extérieure de la margelle.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de
transformation ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au
bon fonctionnement des ouvrages publics
 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions, y compris les piscines et
les annexes à l'habitat doivent être
implantés de telle manière que la distance
(a), comptée horizontalement de tout point
du bâtiment au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché,
doit être au moins égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points
(h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dans le cas d’un lotissement, ou dans celui
de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües,
de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent règlement sont appréciées au
regard de chacun des lots.
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Les équipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif ne
sont pas assujettis aux règles portant sur la volumétrie et l’implantation des
constructions sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
La distance entre deux bâtiments non contigus implantés sur une même propriété doit
être au moins égale à 3 m. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux annexes à
l'habitation ni aux piscines, ni à l'aménagement de constructions existantes à la date
d'approbation de la révision du PLU.
 EMPRISE AU SOL :
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0.15.
Ne sont pas comptées dans le calcul de l’emprise au sol les annexes non accolées de
moins de 10m2 et les piscines.
 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale des constructions à l’égout du toit ou à la limite haute de
l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse, comptée par rapport au niveau du
sol naturel et mesurée sur la façade aval, est fixée
 à R+1 et 7,0 mètres pour les constructions principales,
 à 3.5m pour les annexes.
Equipements d’infrastructure et les équipements publics et d’intérêt collectif : non
réglementé.

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et pour les
antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires et les
éoliennes autorisées.
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ARTICLE UC 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou
contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de
serre et de la consommation d’eau.
Sur les terrains en pente, les constructions devront être conçues de manière à ce
qu’elles s’adaptent au mieux au terrain en générant le moins de talutage possible.
Ainsi, la création de talus de plus de 1 m de hauteur est interdite, de même que les
enrochements de blocs ; les murets de soutènement seront privilégiés. Les
constructions s’implanteront parallèlement aux courbes de niveau.
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 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :
• FACADES :
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie
avec celles du bâti traditionnel. La couleur des enduits et des peintures de façade
devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel
actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur
environnement bâti.
Tous les éléments techniques comme les antennes paraboliques, les pompes à chaleur,
les dispositifs de climatisation apparents, etc…, seront harmonieusement et
discrètement intégrées en façade.
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que les coffres soient installés à
l’intérieur des constructions.
• TOITURES :
Pour toutes les constructions, à l’exception des constructions à usage d’équipement
public et des vérandas, les toitures doivent être en tuiles canal ou romane et leur pente
sera comprise entre 30 et 35%. Elles devront être à 2 pans, à l’exception des annexes et
des extensions, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés.
Les toits terrasses sont autorisés pour les maisons d'habitation, soit intégralement en
cas de toiture végétalisée, soit à hauteur de 30% de la surface totale de la toiture dans
le cas contraire.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une
pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer
une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au
moustique tigre pour pontes.
• ANNEXES:
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal: mêmes
matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs
faces. Les toits terrasse sont autorisés.
Les annexes bâties de moins de 15m2 ne sont pas assujettis aux règles précédentes.
• CLOTURES :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de
préférence des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale
au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une
implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle
est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
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A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre
dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra
excéder 0,60 m. Ce mur bahut devra être de même nature que le bâtiment principal.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas
excéder 1,80 m, sauf pour les ouvrages techniques, équipements collectifs ou activités
économiques nécessitant des principes de sécurité spécifiques.
• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le
même angle d’inclinaison. Dans le cas des toits terrasses, les capteurs solaires
devront avoir un angle d’inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la
rue par des acrotères de hauteur suffisante.
 Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits.
L'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :
 qu’elle soit fixée à la toiture ou au sol par un mât dont la hauteur maximale
totale (y compris les pâles) est fixée à 6m : dans ce cas, une seule éolienne est
autorisée par unité foncière
 qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores
 qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement

ARTICLE UC 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS
 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Un minimum de 30% de la surface de chaque unité foncière doit être traité en espace
libre non imperméabilisé (espace vert).
Les bassins de rétention sont considérés comme des espaces verts à condition que les
berges soient à pentes douces.
 AMENAGEMENT PAYSAGER :
Les plantations existantes seront maintenues sauf impossibilité technique de réaliser la
construction. Dans le cas d’abattage, elles devront être remplacées par des plantations
au moins équivalentes.
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager
de qualité. Les bassins de rétention non paysagers sont interdits. Les espèces
arbustives et arborées poussant spontanément dans la région toulousaine seront
privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès et laurine sont interdites.
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Les aires de stationnement doivent faire l’objet de plantations d’accompagnement : il
est exigé 1 arbre de haute tige par tranche de 4 places de stationnement.
 ESPACES BOISES CLASSES :
Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont classés à conserver, à
protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme.
 ELEMENTS DE PAYSAGE REPERES AU TITRE DES ARTICLES L151.19 et
L151.23 :
SANS OBJET.
 ESPECES INVASIVES :
La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ),
Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable
negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia
sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).

ARTICLE UC 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
 PRINCIPES GENERAUX :
Le stationnement des véhicules est fonction des destinations autorisées (confer
tableau).
Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de
stationnement correspondra à la somme des places exigées par chaque destination.
Tout projet comprenant plusieurs destinations utilisant des places de stationnement
non simultanées dans le temps pourra tenir compte de la complémentarité d’usage
dans le calcul du nombre total de places de stationnement.
Toute place de stationnement supprimée (par exemple un garage) devra être
remplacée sur le terrain d’assiette du projet.
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants avec ou sans
changement de destination n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement,
aucun emplacement nouveau de stationnement n’est exigé.
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 NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES :
DESTINATION
ou SOUS
NORME IMPOSEE
DESTINATION

Logement

DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de
surface de plancher entamée.
Dans les lotissements de plus de 4 lots, il est exigé
1 place de stationnement hors terrain privatif par
lot.

Hébergement

1 place de stationnement pour 2 unités logement
pour les foyers hébergeant les personnes âgées

Bureaux

Surface de plancher <30m2 : Non réglementé
Surface de plancher >=30m2 : 1 place de
stationnement par tranche de 30 m2 de surface de
plancher entamée

Logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat : Il est exigé dans le
cas général 1 place de stationnement par
logement. Aucune place n'est exigée en
cas d'amélioration de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l'Etat

 NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :
Pour les immeubles d’habitat collectif et de bureaux, l’espace destiné au stationnement
sécurisé des vélos, qui peut être non couvert, doit avoir une surface minimale de 1,5%
de la surface de plancher.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UC 8
CONSTRUCTION

–

CONDITIONS

D’ACCES

AU

TERRAIN

D’ASSIETTE

DE

LA

Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas
créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux
exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection
civile, et du ramassage des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès
seront regroupés, sauf impossibilité technique à justifier.
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Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la
continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur
laquelle il se greffe.

ARTICLE UC 9 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent :
 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à édifier,
 d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et
de la protection civile.
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des
voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui
concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.
 DIMENSIONNEMENT :
La largeur minimale d’emprise de la voirie est ainsi fixée à :
 4.50m pour des opérations desservant de 2 à 5 lots,
 6.0m pour des opérations desservant 5 à 10 lots,
 8.0m pour des opérations desservant 10 à 20 lots,
 10.0m pour des opérations desservant plus de 20 lots,
 A partir de 5 lots jusqu’à 20 lots, il sera exigé 1 trottoir de largeur minimale
de 1.40m exempt de tout obstacle.
 Au-delà de 20 lots, la largeur cumulée des trottoirs ne pourra pas être
inférieure à 3m.
Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 20m, et desservant plus de 2 lots, y
compris les lots déjà bâtis, devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de
collecte d'ordures ménagères, ainsi que ceux assurant la lutte contre l'incendie,
puissent faire demi-tour.
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Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu'à une voie
existante ou jusqu'en limite de l'unité foncière pour une meilleure structuration du
quartier.
 LIAISONS DOUCES :
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux
dans le tissu urbain.
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ARTICLE UC 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
 EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est
interdite.
L'assainissement autonome est autorisé et la filière devra être conforme aux normes en
vigueur.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Tout projet devra intégrer dans la parcelle concernée des aménagements visant à
limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise des eaux pluviales :



En limitant l’imperméabilisation des sols,
Par un dispositif de rétention des eaux pluviales : par exemple la création
d’une noue, la mise en place de dispositifs d’infiltration dans la parcelle, la
pose d’un dispositif de récupération des eaux de pluie (avec interdiction
d’interconnexion avec le réseau public d’eau potable).

Il est préconisé qu’une partie des eaux pluviales soit stockée pour permettre des
utilisations de type arrosage des espaces libres…), à raison d’au minimum 2 m3/100 m2
de surface imperméabilisée de chaque unité foncière privative.
 Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de
distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le domaine
public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve
adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique pourra être
faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous l'égout du toit. Ils
doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture
des bâtiments supports.
Pour toute opération d’ensemble, un fourreau PEHD en  32 ou 40 sera
obligatoirement mis en œuvre au niveau de la voirie pour la mise en place du réseau
de télécommunication.
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 ECLAIRAGE PUBLIC :
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en
énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne
(variateurs de puissance et lampes à basse consommation). Les luminaires diffusant
une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont
interdits.
 DECHETS MENAGERS :
Une ou plusieurs aire(s) de présentation des déchets ménagers pourra(ont) être
exigée(s) dans les opérations de plus de 2 lots et dans les immeubles collectifs, en
limite de l’emprise publique ; elle(s) devra(ont) être adaptée(s) à l’opération, et
intégrée(s) dans le paysage.
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ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine destinée à recevoir des équipements publics (école, salle
polyvalente...).

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES
D’ACTIVITE
ARTICLE UE 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et
forestières

Exploitation agricole

x

Exploitation forestière
Logement

Habitation

Autorisation Interdiction
x
Sous
conditions

Hébergement

x

Artisanat et commerce de détail

x
x
x
x
x
x

Restauration
Commerces et activités
de service

Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés

Equipements d'intérêt
collectif et services
publics

Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action
sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs

x
Sous
conditions

x
x
x

Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des
secteurs secondaire et
tertiaire

x

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
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ARTICLE UE 2 – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION
DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :


Le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes, ainsi que les
terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs



Les installations classées



L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et
exhaussements du sol



Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou
de déchets

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone UE sont les
suivantes :
— Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient
directement liées à la vocation définie de la zone, et qu'elles soient nécessaires à la
direction, à la surveillance ou au gardiennage des constructions projetées
— Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont
interdits à l’exception des constructions, affouillements, et exhaussements strictement
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

ARTICLE UE 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
NON REGLEMENTE
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE UE 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement sans pouvoir être à
moins de 10 mètres par rapport à l'alignement existant de la voie.
Des implantations autres que celles prévues ci-avant peuvent être autorisées pour des
motifs de sécurité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
La règle s’applique lot par lot.
Les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de l'unité
foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3
mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé
 EMPRISE AU SOL :
Non réglementé
 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Non réglementé

REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

Page 56

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr

ARTICLE UE 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou
contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de
serre et de la consommation d’eau.
 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS :
• FACADES :
La couleur des enduits et des peintures de façade devra rester dans les tons discrets et
se fondant au milieu architectural et naturel actuel, autour des tons suivants : blanc,
beige ou ocre.
• TOITURES :
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une
pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer
une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au
moustique tigre pour pontes.
• ANNEXES :
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal : mêmes
matériaux, et même volumétrie ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs
faces.
• CLOTURES :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de
préférence plusieurs essences végétales de façon à obtenir une intégration optimale au
paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une
implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle
est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
Dans le cas où elles sont prévues, la hauteur maximale des clôtures sera de 1,80 m ;
elles devront être constituées par une maille métallique soudée de couleur verte, dans
un seul plan vertical. L'attache au sol ne pourra comporter ni mur bahut, ni fondations.
Les supports seront exclusivement métalliques, sans jambages, de couleur verte, sans
dés de fondation apparents. Les murs bahuts sont interdits.
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• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le
même angle d’inclinaison
 Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits
L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.

ARTICLE UE 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS
 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Les plantations le long des voies seront réalisées à raison de 12 sujets par hectomètre
de voie. Les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige à raison d'un
arbre pour 4 emplacements de voiture.
Un minimum de 30% des aires de stationnement devront être perméables (par
chaussée drainante ou végétalisation), dont 60% au moins de ces 30% devront être
végétalisées.
 AMENAGEMENT PAYSAGER :
Les espaces libres non imperméabilisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager
de qualité. Les espèces arbustives et arborées poussant spontanément dans la région
toulousaine seront privilégiées. Les haies de thuyas, cyprès et laurine sont interdites.
 ESPECES INVASIVES :
La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ),
Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable
negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia
sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).
 ESPACES BOISES CLASSES :
Sans objet
 ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 :
Sans objet
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ARTICLE UE 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
 NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A 4 ROUES :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements
prévus à cet effet.
 NORMES DE STATIONNEMENT DES VELOS :
Il est exigé au minimum une aire de stationnement couverte de 1,5m2 par place à
raison de 1 place pour 50m2 de surface bâtie

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UE 8
CONSTRUCTION

–

CONDITIONS

D’ACCES

AU

TERRAIN

D’ASSIETTE

DE

LA

Tout terrain enclavé est inconstructible.
Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas
créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux
exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, et de la protection
civile, et du ramassage des ordures ménagères.
La largeur minimale d’un accès est fixée à 3 mètres.
Tout accès devra respecter les écoulements des eaux pluviales et maintenir la
continuité des fossés et des dispositifs de collecte d’eaux pluviales de la voie sur
laquelle il se greffe.
ARTICLE UE 9 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent :
 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à édifier,
 d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et
de la protection civile.
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des
voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui
concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.
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 LIAISONS DOUCES :
Des liaisons douces pourront être imposées pour améliorer les déplacements doux
dans le tissu urbain.
ARTICLE UE 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
 EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est
interdite.
Conformément à l'annexe sanitaire définissant le zonage assainissement, toute
construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
Les rejets des eaux usées non domestiques sont soumis à une autorisation préalable du
service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés à un traitement approprié
conformément à la réglementation en vigueur.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent
l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public
est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive
du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Pour toute opération d'ensemble (lotissement, permis groupés), les branchements aux
lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques, sur le
domaine public comme sur les propriétés privées, seront obligatoirement réalisés en
souterrain.
 ECLAIRAGE PUBLIC :
L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en
énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne
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(variateurs de puissance et lampes à basse consommation, horloge astronomique). Les
luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à
boule opale) sont interdits.
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ZONE AUo

CARACTERE DE LA ZONE
La zone AUo est une zone à vocation résidentielle non équipée, dont la constructibilité est
subordonnée à la réalisation de la nouvelle station d’épuration.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUo
La zone AUo est gelée à la construction, ce qui signifie que son ouverture à l’urbanisation
nécessitera au préalable une modification du PLU.
Seules sont autorisés les ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux
d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de
l’aménagement de la zone.
La zone AUo a fait l'objet de schémas d’organisation interne figurant en annexe au règlement
(confer : orientations d'aménagement et de programmation, pièce 3.2 du PLU).
Comportant une Orientation d’Aménagement et de Programmation, et étant fermée à
l’urbanisation, la zone AUo n’est pas règlementée au sein du présent règlement.
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ZONE A

CARACTERE DE LA ZONE
La zone A est la zone à vocation agricole de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD. 4
secteurs ont été définis : le secteur Aar correspondant aux sites archéologiques recensés dans le
terroir agricole, le secteur Atvb correspondant aux réservoirs de biodiversité du terroir agricole,
le secteur Atvb1 correspondant aux corridors écologiques, le secteur Atvb2 correspondant au
milieu naturel (bois) réservoir de biodiversité et pacagé par le bétail, et le secteur A (reste du
terroir agricole).

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES
D’ACTIVITE
ARTICLE A 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et
forestières

Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement

Habitation

Autorisation
A, Aar, Atvb

Interdiction

A, Aar, Atvb,
Atvb2
Sous
conditions

Hébergement

x

Artisanat et commerce de détail

x
x
x
x

Restauration
Commerces et activités
de service

Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique

Equipements d'intérêt
collectif et services
publics

Sous
conditions

x

Cinéma

x

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés

x

Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés

Sous
conditions

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie

Autres activités des
secteurs secondaire et
tertiaire

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
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ARTICLE A 2 – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES, AFFECTATION
DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :


L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et
exhaussements du sol ;



Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux ou
de déchets



la démolition, la transformation, et tous travaux portant atteinte au petit patrimoine
identifié au document graphique au titre de l’article L151.19



la destruction ou la dégradation des haies et alignements identifiés au document
graphique au titre de l’article L151.23



le comblement des mares protégées au titre de l'article L151.23 du code de l'urbanisme :
aucuns travaux susceptibles de détruire ou dégrader les mares ne sont admis



la destruction ou la remise en culture des espaces boisés identifiés au document
graphique



Secteur Atvb1 : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception
de celles explicitement autorisées dans le paragraphe « secteur Atvb1 » ci-après,



Dans tout secteur, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés sont interdits à l’exception des constructions, affouillements, et exhaussements
strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone A sont les
suivantes :
 secteur A :
— La construction de maison d’habitation à condition qu’elle soit liée et
nécessaire à l’activité agricole, et qu'il soit établi un lien de nécessité
fonctionnelle (présence humaine permanente obligatoire) et géographique.
L'habitation sera implantée à 100 mètres maximum des bâtiments techniques
et/ou centre d'exploitation, sauf impossibilité foncière ou autre dûment justifiée,
— L’extension mesurée des habitations existantes, dans la limite de 20% de la
surface de plancher initiale existante à la date d’approbation du PLU et sans
dépasser 200 m2 de surface de plancher totale (ancien + neuf),
— la construction de locaux annexes à l'habitat (garages, abris de jardin,
piscine…) à condition qu’ils soient construits à l’intérieur d’un cercle de 20 m de
rayon centré sur le bâti principal, qu’ils soient situés à l’intérieur du jardin
d’accompagnement du bâti principal et que la somme des annexes à l’habitation
principale, y compris les annexes préexistantes, n’excèdent pas 40m2 d’emprise
au sol (piscines non comptées). La surface du bassin de la piscine ne pourra pas
excéder 70m2,
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— Les terrains de camping, caravaning à condition qu'il s'agisse de camping à la
ferme, qu’il jouxte les constructions existantes, qu’il comprenne au plus 6
emplacements et 20 campeurs par exploitation et qu'il constitue une activité
accessoire et complémentaire à l'activité agricole,
— Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires aux activités
agricoles dans le respect des réglementations en vigueur, en particulier sur les
éventuelles nuisances vis-à-vis du voisinage,
— Les installations, l'extension et la construction des bâtiments agricoles
techniques (serres, silos, locaux de transformation, bâtiment de stockage,
bâtiment d'élevage...), à condition :





qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole,
de respecter de leurs réglementations spécifiques,
qu'elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments
agricoles existants, sauf impossibilité foncière ou technique dûment
justifiée.
— l’extension mesurée dans la limite de 20% de l’emprise au sol initiale et sans
dépasser 200 m2 d’emprise au sol totale (ancien + neuf) et l’aménagement des
constructions existantes en bâtiments liés aux activités de diversification et à
l’agrotourisme (accueil touristique, locaux pour la vente des produits à la
ferme…) à proximité du siège d’exploitation,
—
les constructions et installations directement nécessaires aux activités
agricoles de diversification et à l’agrotourisme (accueil touristique, local pour
la vente, camping à la ferme) à condition :
- qu’elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles
existants, sauf impossibilité foncière ou technique dûment justifiée
- qu’elles soient intégrées à leur environnement
- que l’activité de diversification soit accessoire par rapport aux activités
agricoles de l’exploitation »
les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et
nécessaires à la construction des bâtiments agricoles.
—
Les bâtiments techniques à vocation sylvicole
—

 secteur Atvb :
Toutes les constructions ou installations listées dans le secteur A sont autorisés à
condition de ne pas entraver la fonctionnalité écologique du milieu et qu’elles
permettent le passage de la faune à proximité immédiate.
 secteurs Atvb1, Atvb2 :
— Les constructions, installations, affouillements et exhaussements strictement
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif à
condition de démontrer la nécessité technique de les localiser dans ces
secteurs de forte sensibilité environnementale ; les travaux de maintenance
ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des
exigences fonctionnelles et/ou techniques,
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— Dans le secteur Atvb2, les bâtiments techniques à vocation sylvicole sont
autorisés à condition de ne pas entraver la fonctionnalité écologique du
milieu
 secteur Aar :
Tout permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature,
par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d’un site ou de vestiges archéologiques ; dans ce secteur, toute demande
d’autorisation d’urbanisme (demande de permis de construire, de démolir,
d’aménager et déclaration préalable) sera soumise à consultation du Service
Régional de l’Archéologie, qui pourra émettre des prescriptions particulières
si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges archéologiques. En
application du code du Patrimoine (art.L531-14) et dans le cas de découvertes
archéologiques fortuites (monuments, ruines, substructions (…) et plus
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art,
l’archéologie ou la numismatique), l’inventeur de ces vestiges ou objets et le
propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la
déclaration immédiate au Maire qui doit la transmettre sans délai au préfet ; le
service compétent relevant de la Préfecture de région Midi-Pyrénées est le
Service Régional de l’Archéologie (32 rue de la Dalbade BP811 31080
Toulouse Cedex6). Le Code Pénal prévoit que la destruction, la dégradation
ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000€
d’amende, lorsqu’elle porte sur un immeuble ou objet mobilier classé ou
inscrit en application des dispositions du Code du Patrimoine, ou une
découverte archéologique faite au cours des fouilles ou fortuitement, un
terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques
 Changements de destination : NEANT

ARTICLE A 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE A 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être implantées :
 RD10: 25 m de l'axe de la voie pour les habitations ; 20 m pour les autres
constructions,
 RD30, RD410, autres voies : 15 m de l'axe de la voie pour les habitations ; 10
m pour les autres constructions
Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions
existantes ; toutefois, dans ce cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à
celui observé pour la construction existante.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité
foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres. Les piscines devront être implantées à une distance minimum de 2 m par
rapport aux limites séparatives, à compter de la partie extérieure de la margelle. Les
annexes au bâtiment d'habitation pourront être implantées en limite séparative.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
Toute construction devra être distante de 10m minimum par rapport à la crête de berge
des cours d’eau.
 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé
 EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol des annexes à l’habitat, y compris les annexes préexistantes, ne peut
excéder 40 m2.
 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale des constructions, comptée par rapport au niveau du sol naturel
et mesurée sur la façade aval, est fixée à :
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-7 mètres à en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère
dans le cas de constructions à toit terrasse pour les maisons d'habitation
autorisées,
- 10 mètres en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère
dans le cas de constructions à toit terrasse pour les bâtiments d'exploitation
agricole et les bâtiments techniques à vocation sylvicole,
3.5 m en tout point de l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le
cas des annexes à l’habitat
Des dépassements de hauteur sont autorisés pour les éléments fonctionnels liés à
l'activité agricole (silos…), pour les cheminées, les antennes, pour les capteurs solaires
et les éoliennes autorisées, ainsi que pour les ouvrages d'intérêt collectif.
La hauteur totale des antennes de téléphonie mobile devra être au plus égale à 19m.

ARTICLE A 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou
contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de
serre et de la consommation d’eau.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES
DES
CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES PATRIMONIALES (XIXème S ou antérieur) :
Une seule construction est concernée : maison traditionnelle à « Pijoulet ».
La restauration devra être réalisée à l'identique de l'état d'origine. Les
modifications (aménagements et surélévations) se feront en harmonie avec
l'existant.
Les toitures devront être réalisées en tuiles canal ou romane, à l'exception des
toitures existantes, qu'elles soient en tuile plate, en tuile mécanique ou en
ardoises, qui pourront être conservées si l'architecture le permet, ainsi que des
vérandas. Les toitures doivent être réalisées à 2 pans, avec une pente comprise
entre 30 et 35% à l'exception :
 des constructions bordées de plusieurs voies : dans ce cas, chaque partie
de construction située sur chaque voie sera dotée de sa propre pente,
 des annexes, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés.
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Les toits terrasses sont interdits.
Les aménagements et surélévations devront respecter la valeur de pente des
constructions existantes ainsi que le même débord de toiture.
Les façades existantes en pierre seront maintenues. Les jointements de
maçonnerie devront être en creux (jointoiements en remplissage interdits). Les
façades enduites le seront au mortier de chaux naturelle et de sable du pays,
en référence aux anciens enduits conservés. La finition sera talochée, lissée ou
brossée ; la finition grossière est interdite.
Est interdit l’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être
recouverts d’un enduit, tant pour le bâtiment principal (habitation ou
activités), que pour les bâtiments annexes et les clôtures.
Les encadrements en pierre de taille seront préservés et ne devront pas être
recouverts ou peints. Les encadrements en bois devront être préservés dans la
mesure du possible. Les encadrements béton sont interdits, ou
obligatoirement habillés par un encadrement en bois. Les autres
encadrements pourront être marqués sur une largeur de 18 cm par un enduit
plus clair (sans être blanc), ou encore un badigeon de chaux teintée.
Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, escaliers extérieurs,
cheminées, antennes, enseignes, canalisations extérieures… devront avant
tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou
naturel. Ils seront réalisés en matériaux traditionnels ou à défaut être
recouverts d’un enduit mono-couche gratté.
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
Les abris de jardin en bois inférieurs à 5 m2 sont autorisés.
 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES AUTRES CONSTRUCTIONS :
• MAISONS D’HABITATION :
Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des
lieux du site de façon à s'insérer dans la structure existante et à pouvoir s'harmoniser
avec leur environnement architectural et paysager.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une
pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer
une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au
moustique tigre pour pontes.
L’implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la
topographie du terrain. Les niveaux de la construction doivent se répartir et se décaler
suivant la pente. Si pour des raisons techniques, le terrassement de niveau s’impose
avec une construction en remblai, le talus sera planté d’une haie bocagère d’essences
locales (chêne pubescent, frêne commun, érable champêtre, alisier torminal, noyer à
fruits, cornouiller sanguin, troène commun, aubépine monogyne, prunier myrobolan,
fusain d’Europe).
Les constructions en ligne de crête sont interdites.
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• FACADES :
Les revêtements de façade doivent être d’une conception et d’une teinte en harmonie
avec celles du bâti traditionnel. La couleur des enduits et des peintures de façade
devra rester dans les tons discrets et se fondant au milieu architectural et naturel
actuel, autour des tons suivants : blanc, beige ou ocre. Est interdit l’emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
Les bardages en bois sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans leur
environnement bâti.
• TOITURES :
Pour toutes les constructions, à l’exception des constructions à usage d’équipement
public et des vérandas, les toitures doivent être en tuiles canal ou romane et leur pente
sera comprise entre 30 et 35%. Elles devront être à 2 pans, à l’exception des annexes et
des extensions, pour lesquelles les toits à un pan sont autorisés.
Les toits terrasses sont autorisés pour les maisons d'habitation, soit intégralement en
cas de toiture végétalisée, soit à hauteur de 30% de la surface totale de la toiture dans
le cas contraire.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une
pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer
une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au
moustique tigre pour pontes.
• ANNEXES:
Les annexes seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal (mêmes
matériaux) ; les annexes devront être enduites sur toutes leurs faces ; cependant, les
bâtis annexes non attenants au bâtiment principal de moins de 10m2 de surface de
plancher limités à une seule fois par unité foncière, pourront être recouverts par
d’autres matériaux, y compris la toiture, que ceux utilisés pour le bâti principal ; dans
tous les autres cas, la toiture devra être identique à celle du bâti principal.
• BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE ET BATIMENTS TECHNIQUES A
VOCATION SYLVICOLE :
Les bâtiments autorisés devront recevoir une toiture à 2 pans ; les toitures à un pan
sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel. Dans un souci
d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés
(onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé. Tout autre matériau,
utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte grise
ou beige, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité
afin de laisser le bois griser naturellement.
Dans le cas d’extension de bâtiments existants, on veillera à l’homogénéité des
matériaux et des teintes utilisées.
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• CLOTURES :
Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives
avec essences locales sont autorisées.
• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
 Maisons d’habitations existantes ou nouvelles : les capteurs solaires sont
autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture, selon le même angle
d’inclinaison ; les capteurs solaires au sol et en façade sont interdits,
 Bâtiments agricoles existants : les capteurs solaires sont autorisés à
condition qu'ils soient fixés à la toiture ; les capteurs solaires au sol et en
façade sont interdits,
 Bâtiments agricoles nouveaux : les capteurs solaires en toiture sont
autorisés à condition que le bâtiment soit implanté dans l’environnement
immédiat du siège d’exploitation, et que le pétitionnaire puisse démontrer
que le bâtiment à créer est nécessaire à l’activité agricole.
L'installation d'éolienne est interdite, en toiture comme au sol.

ARTICLE A 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS
 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Non réglementé
 AMENAGEMENT PAYSAGER:
Les bâtiments à usage agricole ou forestier devront être accompagnés de haies
champêtres d’essences locales permettant leur intégration optimale dans le paysage
environnant.
 ESPACES BOISES CLASSES :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à
protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L
113.1 et 113.2.
 ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 :
Les haies et alignements ainsi que les mares repérés au document graphique au titre de
l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni détruits, ni dégradés.
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 COUPES A BLANC :
La coupe à blanc des ripisylves et des forêts alluviales est interdite, hors servitudes
d’utilité publiques I4 liées aux lignes électriques haute ou très haute tension.
 ESPECES INVASIVES :
La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ),
Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable
negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia
sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).

ARTICLE A 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements
prévus à cet effet.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE A 8 – CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la
circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
ARTICLE A 9 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la
circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques des voies et des accès doivent être adaptées à l’opération projetée
et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation
générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense
contre l’incendie, et de la protection civile.
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
 LIAISONS DOUCES :
Sans objet

ARTICLE A 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
 PRINCIPE GENERAL :
Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres et traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l'ensemble du domaine public départemental.
 EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation autonome par captage,
forage ou puits privé peut être éventuellement autorisée sous réserve d’être conforme
à la réglementation en vigueur.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
En l'absence de réseau public d'assainissement, l'assainissement autonome est autorisé
sous réserve de mettre en place un dispositif approprié conforme à la réglementation
en vigueur.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques, est subordonnée à un prétraitement approprié.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
 Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Non réglementé
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 ECLAIRAGE PUBLIC :
Non réglementé
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ZONE N

CARACTERE DE LA ZONE
La zone N est la zone naturelle de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD, à protéger en
raison de la qualité de ses paysages et de son environnement.
Cinq secteurs ont été distingués:
 le secteur Nc, zone naturelle correspondant au cimetière,
 le secteur Nct1, zone naturelle correspondant à l’enceinte du champ de tir de
l’Armée,
 le secteur Nct, correspondant au périmètre de danger autour du champ de tir,
 le secteur Nl correspond au complexe sportif de la commune (terrain de grands
jeux),
 le secteur Ntvb correspond au reste de la zone naturelle ; il est intégralement inclus
dans des réservoirs de biodiversité.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES
D’ACTIVITE
ARTICLE N 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Destinations

Sous destinations

Exploitations agricoles et
forestières

Exploitation agricole
Exploitation forestière

Autorisation Interdiction
x

x

Logement
Habitation

Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration

Commerces et activités
de service

Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés
Equipements d'intérêt
collectif et services
publics

Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés

x
Sous
conditions

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs

Secteur Nl

Autres équipements recevant du public

Secteur Nc

Industrie
Autres activités des
secteurs secondaire et
tertiaire

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition

ARTICLE N 2 – INTERDICTIONS ET LIMITATION DE
AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

CERTAINS

USAGES,

En plus des sous-destinations interdites dans l’article 1, sont interdites les occupations et
utilisations du sol suivantes :


L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements
et exhaussements du sol et les installations classées à l’exception de ceux autorisés
dans le secteur Nct1



Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles, de matériaux
ou de déchets



La destruction ou la dégradation des habitats d’intérêt communautaires ainsi que des
haies et alignements identifiés au document graphique au titre de l’article L151.23



Le comblement des mares protégées au titre de l'article L151.23 du code de
l'urbanisme : aucuns travaux susceptibles de détruire ou dégrader les mares ne sont
admis



Dans les espaces boisés identifiés au document graphique, tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements, est interdit conformément à
l’article L113.2 du C.U.



Dans tout secteur, les locaux techniques et industriels des administrations publiques
et assimilés sont interdits à l’exception des constructions, affouillements, et
exhaussements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif



Les constructions et installations autres que celles énumérés dans le paragraphe
suivant portant sur les destinations des constructions soumises à conditions
particulières.

Les destinations des constructions soumises à conditions particulières dans la zone N sont
les suivantes :
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 secteur Nc :
— les constructions, travaux d’infrastructures publiques et ouvrages,
nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du cimetière
 secteur Nct1 :
— Toute construction ou installation liée à l’exercice du champ de tir
destinée à la protection des usagers et/ou des riverains (mur de
protection, mur anti-bruit…),
— Tout affouillement ou exhaussement du sol lié à l’exercice du champ de
tir,
 secteur Nct :
— Les constructions, installations, affouillements et exhaussements
strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif
 secteur Nl :
— La construction de locaux sanitaires ou techniques liées et nécessaires
aux activités sportives et de loisirs à condition qu'ils n'excèdent pas 20
m2 de surface de plancher chacun
— Les aires et terrains de jeux et de sport ouverts au public
— Les aires de stationnement ouvertes au public
 secteur Ntvb :
— Les bâtiments techniques à vocation sylvicole sont autorisés à condition de
ne pas entraver la fonctionnalité écologique du milieu
— Les constructions, installations, affouillements et exhaussements
strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif à condition de justifier qu’elles ne peuvent pas être implantées
— les travaux relatifs à des aménagements écologiques en faveur de la faune
et de la flore ainsi que les cheminements piétonniers et cyclables, les
sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à
l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune.
 Changements de destination : Sans objet

ARTICLE N 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET
PAYSAGERES
ARTICLE N 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
 RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Les constructions doivent être implantées :
 RD10: 25 m de l'axe de la voie pour les habitations ; 20 m de l'axe de la voie,
 RD30, RD410, autres voies : 15 m de l'axe de la voie pour les habitations ; 10
m de l'axe de la voie
Le recul indiqué ne s’impose pas aux extensions en continuité des constructions
existantes ; toutefois, dans ce cas, l’extension devra respecter un recul au moins égal à
celui observé pour la construction existante.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
 RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité
foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 4
mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation des postes de transformation
ou lignes EDF ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages publics.
Toute construction devra être distante de 10m minimum par rapport à la crête de berge
des cours d’eau.
 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé
 EMPRISE AU SOL :
Non réglementé.
 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :


Secteur Nct1 : La hauteur maximale des constructions et installations autorisées,
destinées à la protection des usagers et/ou des riverains (mur de protection, mur
anti-bruit…) comptée par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade
aval, est fixée à 3.0 mètres à compter du terrain naturel.

REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

Page 78

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr



Secteur Nl : La hauteur des constructions, comptée par rapport au niveau du sol
naturel et mesurée sur la façade aval, ne pourra excéder 3.5m en tout point de
l’égout du toit, ou à la limite haute de l'acrotère dans le cas de constructions à toit
terrasse.



Secteur Ntvb : La hauteur des bâtiments techniques à vocation sylvicole, comptée
par rapport au niveau du sol naturel et mesurée sur la façade aval, ne pourra
excéder 10 mètres en tout point de l’égout du toit.



Autres secteurs: Sans objet



Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées, les
antennes, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l’article 5 cidessous, ainsi que pour les ouvrages d'intérêt collectif.

ARTICLE N 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
 PRINCIPES GENERAUX :
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d’aspect.
Les constructions devront être réalisés de manière à viser la meilleure performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de
serre et de la consommation d’eau.
Dans le cas où la construction est dotée d’un toit terrasse, celui-ci devra avoir une
pente minimale de 2 ou 3 %, avoir un accès sécurisé permettant le nettoyage, assurer
une conception à la planéité parfaite afin de ne pas créer d'anfractuosité utilisable au
moustique tigre pour pontes.
• BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE ET BATIMENTS TECHNIQUES A
VOCATION SYLVICOLE :
Les bâtiments autorisés devront recevoir une toiture à 2 pans ; les toitures à un pan
sont interdites sauf si le bâtiment s’appuie sur le relief naturel. Dans un souci
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d’intégration paysagère, les éléments (toiture et/ou bardage) en bac acier et assimilés
(onduline, toisite) seront de teinte gris foncé ou marron foncé. Tout autre matériau,
utilisé en façade et destiné à être recouvert, sera soit enduit par un crépi de teinte grise
ou beige, soit recouvert d’un bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité
afin de laisser le bois griser naturellement.
• CLOTURES :
 Secteurs Nct1, Nct : Non réglementé
 Autres secteurs : Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages,
clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées
• ENERGIE RENOUVELABLE :
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
 En toiture : Les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le
même angle d’inclinaison
 Au sol et en façade : les capteurs solaires sont interdits
L'installation d'éolienne est interdite.

ARTICLE N 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS
 PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES :
Non réglementé
 AMENAGEMENT PAYSAGER:
Non réglementé
 ESPACES BOISES CLASSES :
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont classés à conserver, à
protéger et à créer, et sont soumis aux dispositions du code de l’Urbanisme, articles L
113.1 et 113.2.
 ELEMENTS D’ENVIRONNEMENT REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151.23 :
Les habitats naturels, les haies et alignements ainsi que les mares repérés au document
graphique au titre de l’article L151.23 devront être protégés ; ils ne devront être ni
détruits, ni dégradés.
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 COUPES A BLANC :
La coupe à blanc des ripisylves et des forêts alluviales est interdite, hors servitudes
d’utilité publiques I4 liées aux lignes électriques haute ou très haute tension.
 ESPECES INVASIVES :
La plantation des espèces exotiques envahissantes suivantes est interdite : Ailanthe
(Ailanthus altissima), Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
Ambroisie trifide (Ambrosia trifida), Bacharis (Baccharis halimifolia), Balsamine de
l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum ),
Buddleia de David (buddleia davidii), Crassule de Helms (Crassula helmsii ), Erable
negundo (Acer negundo), Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), Jussie (Ludwigia
sp), Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), Vigne vierge (Parthenocissus sp ; Ampelopsis sp).
ARTICLE N 7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements
prévus à cet effet.

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE N 8 – CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la
circulation soit directement, soit par un passage aménagé sur fond voisin.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
ARTICLE N 9 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les
caractéristiques correspondent :
 d’une part à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble
d’immeubles à édifier,
 d’autre part aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et
de la protection civile.
Le permis de construire peut être refusé pour des terrains qui sont desservis par des
voies dont les caractéristiques ne correspondant pas à l'importance et à la destination
de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui
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concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche
permettant une lutte efficace contre l'incendie.
 LIAISONS DOUCES :
Non réglementé
ARTICLE N 10 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
 EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
Rappel : L’évacuation des eaux usées, même épurées, dans les caniveaux des rues est
interdite.
L'assainissement autonome est autorisé et la filière devra être conforme aux normes en
vigueur.
Les rejets des eaux usées non domestiques sont soumis à une autorisation préalable du
service gestionnaire du réseau et peuvent être subordonnés à un traitement approprié
conformément à la réglementation en vigueur.
 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES :
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du
demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
 Conformément aux articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet
des eaux pluviales et des eaux usées insalubres ou traitées est interdit dans les fossés
départementaux et plus largement sur l’ensemble du domaine public départemental.
 RESEAUX ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATIONS :
Non réglementé
 ECLAIRAGE PUBLIC :
Non réglementé
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ANNEXE : LEXIQUE
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Exploitation agricole

Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale.
Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement
du matériel, des animaux et des récoltes
Exploitation forestière

Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des
véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière
Logement

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel
des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination
«hébergement». La sous-destination «logement» recouvre notamment les maisons
individuelles et les immeubles collectifs
Hébergement

Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers
avec service.
Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences
universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail

Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien
directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement
à la vente de biens ou services.
Restauration

Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour
une clientèle commerciale.
Commerce de gros

Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une
clientèle professionnelle.
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion
directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement
la présentation de biens.
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Hébergement hôtelier et touristique

Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou
moyenne durée proposant un service commercial
Cinéma

Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles
cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image
animée accueillant une clientèle commerciale
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces
constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du
public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des
collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres
personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou
industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques
conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les
constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les
établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs
hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance,
d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacle

Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de
spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements sportifs

Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité
sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi
que les piscines ouvertes au public.

REVISION DU PLU de la commune de SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD — RÈGLEMENT —

Page 85

Bureau d’études ADRET 26rue de Chaussas 31 200 Toulouse
Tél : 05-61-13-45-44 — Fax : 05-17-47-54-72 — e-mail : Adret.Environnement@Wanadoo.fr

Autres équipements recevant du public

Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un
besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la
destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination
recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des
gens du voyage.
Industrie

Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur
primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi
que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette
sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de
réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt

Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau

Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des
entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition

Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de
salons et forums à titre payant.

Emprise au sol
L'emprise au sol au sens de l’article R420-1 du code de l’urbanisme est la projection verticale du
volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ; toutefois, les ornements tels que
les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture
lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le Coefficient
d’Emprise au Sol indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume
de la construction à la surface du terrain objet de la demande.
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