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I. Les objectifs de la Révision Allégée n°1 du PLU
Les modifi cations proposées visent à  reclasser certaines parcelles en zone constructible notamment :

1) sur le secteur Charance / Chemin des Évêques (parcelles DN 453, 454, 455, 456, 460 et 461) : 
reclassement en zone constructible (environ 9800m²),

2) sur le secteur Plaine de Lachaup (parcelles BP 175 et 256) : reclassement en zone constructible 
(environ 4400m²),

3) sur le secteur Basse Tourronde (parcelles BS 95 et 613) : suppression de la sur-trame « zone 
humide » et reclassement en zone constructible (environ 1600m²).

Ces modifi cations ont pour conséquence de réduire des zones agricoles et naturelles, ainsi qu’une  
protection environnementale (zone humide dont l’état d’existence n’est néanmoins plus avérée). 

Au vu des surfaces concernées, les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du PLU approuvé par délibération du 2 février 2018 et l’économie générale du document 
d’urbanisme ne sont  pas affectées par ces modifi cations.

Ces modifi cations entrent ainsi dans le champ de la révision allégée tels que précisé par l’article L153-
34 du code de l’urbanisme.

II. Les modifi cations proposées 
Pour mémoire : évaluation environnementale à réaliser. 

II.1 - Chemin des Évêques : parcelles DN 453, 454, 455, 456, 460 et 461

Il s’agit de reclasser 4 terrains 
(actuellement classés en zone 
Ap) en zone constructible 
pour permettre la réalisation 
de constructions à usage 
d’habitation. 

Choix du zonage à défi nir : 
zone UD «habitat rural», UH 
à constructibilité limitée ou 
STECAL.

Ces 4 unités foncières, 
attenantes et propriétés d’une 
même fratrie, représentent une 
surface globale de 9805 m², 
incluant une parcelle de 3230 
m² déjà bâtie. La surface non 
bâtie représente 6527 m².

PLU en vigueur :

Ces parcelles sont aujourd’hui 
classées en zone agricole 
d’intérêt paysager «Ap» au titre 
de la préservation des vues 
vers le grand paysage le long 
de la future Rocade.

Une partie des parcelles est 
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travaillée par un exploitant agricole. 

Perspectives :

Depuis la future Rocade, l’impact paysager de futures construction sera limité du fait du recul de la 
zone proposée à l’urbanisation, la perception vers le grand paysage n’est pas obstruée.

Selon la méthodologie exposée en CDPENAF à l’occasion de l’élaboration du PLU, cette exploitation 
est identifi ée comme «peu fragilisée» par les orientations du document d’urbanisme (80% ou plus 
de l’ensemble des terres travaillées par l’agriculteur sont classées en zone agricole ou naturelle). 
L’impact en terme agricole est limité au regard de la surface globale travaillée par l’exploitant.

Propositions à soumettre à l’avis de :

- la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) au titre de la Loi 
Montagne «discontinuité»,

- la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) au titre de l’impact sur les espaces agricoles.

II.2 - Plaine de Lachaup : parcelles  BP 175 et 256

Il s’agit de reclasser la parcelle BP 175 et une partie de la parcelle BP 256 pour une contenance 
globale de 4400m², pour la réalisation de constructions. La parcelle BP 175 est déjà bâtie, la surface 
résiduelle représente 2000 m².

Choix du zonage à défi nir : zone 
U ou STECAL «Habitat», voire 
zone à vocation économique en 
continuité de la zone d’activités 
de Chateauvieux.

PLU en vigueur :

Ces parcelles sont aujourd’hui 
classées en zone agricole «Ac», 
en continuité de la plaine agricole 
de la plaine de Lachaup. 

Le terrain n’est néanmoins pas 
identifi é comme terre à usage 
agricole (propriété bâtie, ancien 
local commercial sans boutique 
+ une partie habitation).

Perspectives :

Depuis la RN85, l’impact 
paysager de futures construction 
sera limité du fait du recul de la 
zone proposée à l’urbanisation, 
la perception vers le grand 
paysage n’est pas obstruée. Une 
haie paysagère borde le terrain.
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II.3 - Chemin des Lacets de la Tourronde : parcelles BS 95 et BS 613  

Il s’agit de supprimer la trame «zone humide» impactant les parcelle cadastrées BS n°95 et 613 et de 
les rattacher à la zone constructible attenante, pour une surface globale d’environ 1600m².

Après examen sur site de l’agence 
française de Biodiversité (courrier 
reçu le 3 octobre 2017), il s’avère 
que le caractère de zone humide 
n’est plus avéré sur les parcelles 
considérées.

Afi n de permettre la réalisation 
de nouvelles constructions, il est 
proposé un rattachement à la zone 
UD attenante pour environ 1600m².

Le résiduel aménageable à l’échelle 
de l’unité foncière est limité,  une 
voire deux constructions nouvelles  
pourraient être édifi ées sur le site 
libéré.

PLU en vigueur :

La propriété est classée pour partie 
en zone UD («habitat rural) et pour 
partie en zone naturelle + sur-trame 
«zone humide» telle que défi nie par 
l’inventaire des zones humides porté 
à connaissance par les Services de 
l’Etat en 2016.

Perspectives:

Pas d’impact paysager du fait de la 
situation du terrain en retrait des grands axes de circulation et de la présence d’un couvert végétal 
important en bordure du terrain. 

Pas d’impact en matière agricole, le terrain n’est ni exploité ni identifi é comme une terre pouvant faire 
l’objet d’un usage agricole.


