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1. Contexte et objet de la procédure de modification simplifiée
Contexte
Le Conseil Municipal de la commune du Mas d’Azil a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 27
octobre 2009, une délibération du Conseil Communautaire du 12 avril 2010 ayant prescrit l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal a transféré la compétence à la Communauté de
Communes de l’Arize pour réaliser une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme Communal
du Mas d’Azil ;
Après plus de quatre ans d’utilisation de ce document, quelques corrections, compléments et
ajustements sont rendus nécessaires au regard de l’évolution du contexte local et aux besoins
d’aménagement du territoire. En effet, La Communauté de Communes de l’Arize en partenariat avec
la municipalité du Mas d’Azil souhaite construire une salle omnisports et ses annexes, sur les terrains
situés à l’Ouest du Collège « André Saint-Paul ». Ainsi, les élus ont décidé d’engager une procédure
de modification simplifiée pour permettre la réalisation du projet d’équipement sportif avec le PLU
actuellement en vigueur.
A ce jour, un certain nombre de dispositions règlementaires et graphiques du PLU sont incompatibles
avec ce projet d’intêrêt général qui vise conformément aux orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables à « Renforcer et prévoir l’extension des équipements
publics, notamment le futur gymnase et la station d’épuration ».

Objet
Les modifications à engager dans le présent PLU du Mas d’Azil portent sur :
Le rapport de présentation :
Motivation du projet de construction d’une salle des sports et ses annexes dans la partie 7.6.
du rapport de présentation « Projets et perspectives en matiere de developpement
economique et d'equipements ».
Le règlement :
La modification de l’article 1 de la zone « AU » de manière à réglementer les affouillements et
exhaussements rendus nécessaires par le futur projet de construction d’un gymnase en lien
avec le Collège « André Saint-Paul ».
La modification de l’article 10 de la zone « AU » concernant la hauteur maximale des futures
constructions. La présente modification consiste à réévaluer la hauteur maximale autorisée en
zone AU pour permettre la réalisation de ce futur équipement sportif.
La modification de l’article 11 de la zone « AU » concernant la composition et la pente des
toitures ainsi que le talutage à destination des constructions et ouvrages nécessaires au
fonctionnement des services et équipements publics. La Communauté de Communes de
l’Arize en partenariat avec la municipalité du Mas d’Azil souhaite d’une part, apporter un
ajustement de la rédaction de l’article 11 qui stipule que les pentes de toits ne devront pas
excéder 40% pour les seules constructions à usage d'habitation. Aussi, le règlement actuel du
PLU autorise un talutage des constructions à 0,8 mètre. Au vue de la topographie du terrain et
de la largeur du futur bâtiment, les talus devront être règlementés à 2 mètres en pied de
bâtiment pour les seuls constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des
services et équipements publics. Le présent objet vise à assurer une cohérence certaine entre
l’avant-projet du futur gymnase et ses annexes et le règlement de PLU.
La modification de l’article 11 de la zone « AU » concernant la composition des façades.
L’objet de la présente modification consiste à intégrer une nouvelle disposition dans la
rédaction de l’article 11 de la zone AU, de manière à préciser la composition des façades pour
les seules constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et
équipements publics.
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La modification de l’article 12 concernant les règles de stationnement. En effet, le règlement
actuel du PLU du Mas d’Azil ne règlemente pas le stationnement pour les constructions et
installations à usage sportif et récréatif. L’article 12 de la zone AU sera adapté pour
renseigner les règles de stationnement pour ce type d’équipements. Par ailleurs, la
Communauté de Communes de l’Arize en partenariat avec la municipalité du Mas d’Azil
souhaite supprimer les références aux modalités d’application des règles de stationnement,
car elles dépendent d’un Code routier et non du Code de l’Urbanisme.
Le plan de zonage :
La suppression de l’emplacement réservé n°6 destiné à la création d’une voie nouvelle avec
aménagement d’une piste cyclable et d’un chemin piétonnier ;
L’orientation d’aménagement du secteur « Cap de Lourm » :
L’adaptation du Schéma de principe d’organisation de la zone AU de « Cap de Lourm » au
futur projet d’implantation de la salle des sports et de ses annexes.

Conclusion
Cette procédure de modification simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale
du document. Elle est conçue sans compromettre l'économie du PADD, ni remettre en
cause aucune protection inscrite au titre des paysages ou de la conservation des
milieux et de la protection des risques naturels.
Il convient de mettre en œuvre une procédure de « modification simplifiée » du PLU,
afin de permettre les modifications énoncées ci-dessus. Les éléments modifiés exposés
ci-dessus dans le présent PLU vise à harmoniser les règles d’urbanisme de la
commune du Mas d’Azil avec le projet de construction du futur gymnase et de ses
annexes.
Le régime juridique de ces évolutions du document d’urbanisme communal est donc
celui de la modification simplifiée régie par les articles L.123.13-1 et L.123.13.3. du Code
de l’Urbanisme.

Article L123-13-3 du Code de l’Urbanisme : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 art. 158 (V)
I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités
de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 1281 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire,
être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a
uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un
mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont
enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le
bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public
par délibération motivée.
- Novembre 2014 -

4

Notice de présentation de la Modification Simplifiée n°1 du PLU du Mas d’Azil

2. Modifications apportées au document
⇒ Modifications apportées au rapport de présentation
Compléments apportés au rapport de présentation (pages 37, 38, 39, 49 et 51) :

7.6. PROJETS ET PERSPECTIVES
ECONOMIQUE ET D'EQUIPEMENTS

EN

MATIERE

DE

DEVELOPPEMENT

Le Mas d'Azil constitue un petit pôle de services intermédiaires qui a su garder des activités et des
emplois sur place malgré la fermeture de l'usine de meubles qui employait 70 personnes et de la
minoterie qui en employait 15. L'activité agricole garde une place importante dans l'activité
économique même si elle ne représente qu'une soixantaine d'emplois.
Le développement économique futur s'appuiera sur le renforcement des activités liées au tourisme qui
permettront à l'appareil commercial et aux services de poursuivre leur mise à niveau et leur
extension.
L'installation de nouvelles activités économiques devra être facilitée par la création de zones
spécifiques.
Plusieurs projets d'équipements sont en cours de réalisation ou d'étude :
-

construction d'un gymnase à proximité du collège ;
nouvelle caserne de pompiers
nouvelle crèche
déplacement de la station d'épuration
extension du camping municipal

Concernant la construction du gymnase à proximité du collège, la Communauté de Communes du de
l’Arize a fait l’acquisition en date du 28 décembre 2013 des parcelles 1305, 1306 et 1307. Le PLU du
Mas d’Azil fait actuellement l’objet d’une procédure de modification simplifiée pour permettre la
réalisation de ce futur équipement sportif d’intérêt général en lien avec le collège André Saint Paul.
Le projet s’insère sur un coteau surplombant le lit de l’Arize. Ce site est caractérisé par des lignes
horizontales constituées de talus et de végétations. Le projet devra s’insérer dans ces lignes
paysagères, en harmonisation avec l’implantation du Collège « André Saint-Paul ». Pour des raisons
économiques et d’intégration paysagère, le bâtiment sera implanté parallèlement aux courbes du
terrain sur la zone ayant le pourcentage de pente la plus faible. Le bâtiment est constitué de deux
volumes accolés (salle de sport et vestiaires).
Le bâtiment est implanté parallèlement aux courbes de niveaux, sur la partie du terrain ayant la pente
la plus faible (environ 8% en moyenne). Son orientation plein sud permettra de disposer d’un apport
optimal de lumière naturelle tout en privilégiant le confort des usagers. La plateforme permettant
l’assise du bâtiment (largeur 33 mètres), prendra naissance au pied du talus situé sur le haut du
terrain jusqu’à celui situé au niveau de la cote 288 NGF.
L’accès s’effectuera en partie par la parcelle du collège depuis le rond-point situé à l’entrée du site. La
station de relevage en pied du site pourrait être supprimée à cette occasion. Cet accès permettra
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite depuis le collège. Cette voirie se terminera par une
aire de retournement dimensionnée pour véhicules lourds (Pompiers), et sur laquelle seront placées
quelques places de stationnement pour personnes à mobilité réduite.
En périphérie du bâtiment une bande de 3 mètres de large, plane permettra un entretien aisé des
façades. Les matériaux utilisés en façade seront de même nature que ceux du collège (bardage
métallique prélaqué RAL 9007 en façade et bac acier de couleur grise RL 9006 en couverture). Afin
de marquer l’entrée du bâtiment le pignon de la zone vestiaire sera traité en bardage bois.
L’éclairage naturel sera assuré par de grands panneaux de plaque de polyester armé intégrés aux
pans cassés de la couverture. Les menuiseries extérieures seront en aluminium thermo laqué ton gris
anthracite.
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Source : Avant Projet Définitif – Avril 2014.

Les projets touristiques font l'objet d'études spécifiques: étude pour la valorisation et l'aménagement
de la grotte, site de Castagnèdes, site paléontologique, construction d'un village de vacances…

- Novembre 2014 -

7

Notice de présentation de la Modification Simplifiée n°1 du PLU du Mas d’Azil

13-2 LES ZONES A URBANISER
La loi SRU remplace les anciennes zones NA par les zones AU (à urbaniser).
13.2.1 Zone AU à vocation d’habitat
Les zones AU regroupent les anciennes zones 2NA et la partie de la zone 1NA non urbanisée. Ce
sont des zones à usage principal d'habitat sous forme d'opérations d'ensemble dont la constructibilité
est subordonnée à la réalisation des équipements.
La zone AU1 du secteur de Cap de Lourm est destinée à recevoir une zone d’habitat en opération
individuelle et à accueillir sur la partie sud de la zone à proximité du collège, un futur gymnase et ses
annexes. Cet équipement sportif d’intérêt général vise à améliorer l’offre en équipements sur la
commune du Mas d’Azil.
Leur périmètre est modifié par rapport au POS en fonction du Plan de Prévention des Risques. Les
zones exposées sont reclassées en zone naturelle, en compensation certains secteurs non exposés
sont agrandis.

Les zones à urbaniser qui sont étudiées dans le cadre du PADD.
-

secteur de Lassalete, Malepugne et Brusquete
secteur de Founbarascou
secteur de Cap de Lourm
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⇒ Modifications apportées au règlement d’urbanisme
Afin de simplifier la lecture des modifications apportées, un code couleur a été mis en place pour
permettre une meilleure compréhension et lisibilité des modifications apportées au règlement
d’urbanisme du PLU du Mas d’Azil. Les ajouts sont donc portés en bleu, les suppressions sont
portées en rouge barré. Les articles sont portés « in extenso » afin d’assurer une bonne
compréhension et une meilleure lisibilité des éléments modifiés.

Modification de la rédaction des articles 1 et 2 concernant les occupations
et utilisations du sol interdites et celles soumises à des conditions
particulières au sein de la zone AU :
Objet de la modification simplifiée relative à l’article 1 et 2 des zones AU1 :
Le règlement d’urbanisme actuel du PLU du Mas d’Azil interdit à l’article 1 de la zone « AU », les
affouillements et les exhaussements du sol. Toutefois, au regard de l’avant projet définitif fourni par le
cabinet d’architectes ABC, le futur projet de construction d’une salle des sports et ses annexes
nécessitera de procéder à des affouillements et exhaussements du sol parfois supérieurs à 2 mètres.
Ces travaux sont liés à la nature de la topographie du terrain sur lequel est prévu l’implantation de ce
futur équipement sportif. En effet, le projet s’insère un coteau surplombant le lit de l’Arize. Ce site est
caractérisé paér des lignes horizontales constituées de talus et de végétations. Le projet
d’équipement sportif devra impérativement s’insérer dans ces lignes paysagères, en harmonisation
avec l’implantation du collège André Saint-Paul. Les parcelles 1305, 1306 et 1307 section A
concernées par ce projet sont caractérisées par deux zones aux pentes moyennes qui diffèrent :
-

Sur le bas du terrain, une pente moyenne de 15 % environ,

-

Sur le haut du terrain, une pente avec une moyenne de 8 % environ.

Aussi, l’interdiction qui est faite à l’article 1 de la zone AU concernant les affouillements et les
exhaussements ne permet pas d’envisager la réalisation de ce futur équipement d’intérêt général en
lien avec le colllège du Mas d’Azil.
Par conséquent, conformément au projet transmis par l’architecte en charge de ce projet de
construction, la municipalité souhaite préciser les règles concernant les affouillements et les
exhaussements et notamment à destination des constructions et ouvrages nécessaires au
fonctionnement des services publics et équipements publics. Ainsi, l’objet de la modification consiste à
adapter la rédaction de l’article 1 et 2 de la zone AU pour valoriser l’intégration paysagère de cet
équipement sportif.
Définition :
Un affouillement de sol est communément appelé déblais et un exhaussement, remblais.
Le Code de l’Urbanisme (articles R.421-19, R.421-20 et R.421-23) précise, dans le cas ou les affouillements et
exhaussements de sols ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, que, sont soumis :
A permis d’aménagement :
•
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure
ou égale à 2 hectares.
•
les affouillements et exhaussements du sol dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, les sites classés et les réserves naturelles s’ils excèdent deux mètres et portant sur une
superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.
A simple déclaration :
•
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie
supérieure ou égale à cent mètres carrés.
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Rédaction initiale
ARTICLE AU- 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
-

La création de bâtiments agricoles,

-

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

-

Les dépôts de véhicules ruinés ainsi que les dépôts de férailles ou de matériaux,

-

Le stationnement isolé de caravanes, de gardiennage des caravanes ainsi que les terrains de
camping-caravaning.

ARTICLE AU PARTICULIERES

2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

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.
Les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village et les installations classées soumises à
autorisation ou à déclaration à condition :
-

Qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage des nuisances innaceptables, 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
coimpatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les
autres équipements collectifs.

Rédaction corrigée
ARTICLE AU- 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
-

La création de bâtiments agricoles,

-

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

-

les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

-

Les dépôts de véhicules ruinés ainsi que les dépôts de férailles ou de matériaux,

-

Le stationnement isolé de caravanes, de gardiennage des caravanes ainsi que les terrains de
camping-caravaning.

ARTICLE AU PARTICULIERES

2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

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.
Les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village et les installations classées
soumises à autorisation ou à déclaration à condition :
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o

Qu’elles n’entrainent pas pour leur voisinage des nuisances innaceptables, 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,

o

Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme,
soient coimpatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de
circulation) et les autres équipements collectifs.

les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour les constructions et ouvrages
nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics, dès lors qu’ils
contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager.

Modification du règlement d’urbanisme concernant la rédaction de l’article
10 concernant la hauteur maximale des constructions :
Objet de la modification simplifiée relative à l’article 10 des zones AU :
Le règlement d’urbanisme actuel prévoit dans les zones « AU », des prescriptions concernant la
hauteur maximale des constructions. Celle-ci est limitée à 7 mètres à l’égout du toit, comptée à partir
du niveau du terrain naturel avant travaux. Une dérogation pour dépassement de la hauteur maximale
autorisée est faite pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, cage d'escalier ou
machinerie d’ascenseur, etc... Le règlement actuel du PLU du Mas d’Azil ne prévoit pas de
dérogations pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et
équipements publics.
Toutefois, ces dispositions règlementaires, au vue de la topographie du terrain, risque de limiter le
volume du bâtiment par rapport aux gabarits de jeux imposés par les règles d’homologation fédérales
des salles multisports. Cette règle de hauteur actuellement en vigueur ne permet pas d’envisager la
réalisation de ce futur équipement sportif à vocation d’intérêt général sur la commune du Mas d’Azil.
Ainsi, conformément au projet transmis par l’architecte en charge de ce projet de construction, la
municipalité souhaite modifier les règles de hauteur, afin d’augmenter la hauteur maximale des
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics
et envisager la référence de cette dernière au faîtage et non à l’égout du toit.

Rédaction initiale
ARTICLE AU- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel, est fixée à 7
mètres à l’égout du toit.
Cette hauteur est portée à 10 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation
collective.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que les
cheminées, antennes, cages d’escalier ou machinerie d’ascenseur, etc.
Les annexes des constructions (terrasse couverte, abris bois, garage) construites en limite séparative
ne devront pasd dépasser 3 mètres à l’égout du toit.

Rédaction corrigée
ARTICLE AU- 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel, est fixée à 7
mètres à l’égout du toit.
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Cette hauteur est portée à 10 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation
collective.
Cette hauteur est portée à 10 mètres au faîtage pour les constructions et ouvrages nécessaires au
fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, etc.).
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que les
cheminées, antennes, cages d’escalier ou machinerie d’ascenseur, etc.
Les annexes des constructions (terrasse couverte, abris bois, garage) construites en limite séparative
ne devront pasd dépasser 3 mètres à l’égout du toit.

Modification du règlement d’urbanisme concernant la rédaction de l’article
11 concernant l’aspect extérieur des constructions :
Objet de la modification simplifiée relative à l’article 11 des zones AU :
Le règlement d’urbanisme actuel du PLU du Mas d’Azil prévoit à l’article 11 de la zone « AU », des
prescriptions concernant la composition et la pente des toitures pour les constructions à usage
d’habitation. Il impose que la pente de toitures nouvelles ne devra pas excéder 40 %. Toutefois, dans
un souci d’intégration paysagère de ce futur équipement public, il est proposé de casser le volume de
la couverture de façon à ce que le bâtiment soit constitué de lignes horizontales. Elles permettront
d’intégrer le bâtiment dans son environnement. Ainsi, au regard de l’avant-projet fourni par l’architecte
en charge du projet, la pente excédera 40 % pour cet équipement sportif.
L’objet de la présente modification consiste à intégrer une nouvelle disposition dans la rédaction de
l’article 11 de la zone AU, de manière à préciser la composition des couvertures et la pente des
toitures pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et
équipements publics. Ainsi, il s’agit d’autoriser une pente de toit supérieure à 40 % et de préciser le
type de couverture pour ce type de constructions.

Rédaction initiale
ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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.
Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront implantées de
façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes pourront être
implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer à la protection de
l'habitation (espace tampon).
Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les rajouts tels
que les arcades, bow-windows, balustres, balustrades ne sont pas autorisés.
Dans le cas des terrains humides au pied des reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire
est recommandé pour les RDC habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les
remontées d'humidité.
Toitures:
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des
vérandas, les toitures doivent être de préférence en tuile canal ou double canal (voir
modèle en annexe) et à 2 pentes. Les tuiles romanes pourront être tolérées ainsi que
les couvertures en bac acier, zinc, cuivre et les toitures terrasses végétalisées.

- Novembre 2014 -

12

Notice de présentation de la Modification Simplifiée n°1 du PLU du Mas d’Azil

Le faîtage sera si possible réalisé en orientation est-ouest (façade principale exposée
au sud). La pente n'excédera pas 40 %.
Façades:
Les revêtements de façade et les clôtures doivent être d'une conception et d'une
teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Est interdit l'emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit.
Une finition colorée est conseillée.
Les enduits traditionnels à la chaux seront utilisés de préférence ou à défaut un enduit
prêt à l'emploi mais avec une finition " gratté fin" ou "lissé" ou "taloché". Les finitions
grossières sont interdites tout comme la finition "écrasé" dont les aspérités
provoquent un vieillissement prématuré de l'enduit: apparition de moisissures,
araignées noires, poussière incrustée.
Les garde-corps (balcons ou terrasses) doivent être en ferronnerie, en bois ou en mur
plein, les matériaux préfabriqués–ciment, pierre reconstituée- ne sont pas autorisés.
Des encadrements seront créés par surépaisseur d'enduit ou simplement soulignés
par de la peinture dans un ton plus clair que la façade.
Teintes:
Pour les façades, la teinte des enduits et des menuiseries sera choisie en recherchant
une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti et sélectionnée dans la
palette jointe en annexe du règlement.
Clôtures:
La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, 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 dans le 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 par un mur ou par un soubassement
bâti de 1 m maximum surmonté par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à
claire-voie sauf les matériaux préfabriqués en ciment, pierre reconstituée, PVC et
terre cuite qui ne sont pas autorisés (sauf tuiles et dalles en couronnement).
Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté, fin, taloché ou lissé.
Annexes :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal,
mêmes matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces.
Talutage:
Le talutage des constructions est limité à 0.80 mètre.
Les travaux concernant les éléments paysagers et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
préserver, repérés sur le plan de zonage devront faire l'objet d'une demande au titre des installations
et travaux divers.

Rédaction corrigée
ARTICLE AU- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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
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caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront implantées de
façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes pourront être
implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer à la protection de
l'habitation (espace tampon).
Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les rajouts tels
que les arcades, bow-windows, balustres, balustrades ne sont pas autorisés.
Dans le cas des terrains humides au pied des reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire
est recommandé pour les RDC habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les
remontées d'humidité.
Toitures:
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des
vérandas, les toitures doivent être de préférence en tuile canal ou double canal (voir
modèle en annexe) et à 2 pentes. Les tuiles romanes pourront être tolérées ainsi que
les couvertures en bac acier, zinc, cuivre et les toitures terrasses végétalisées.
Le faîtage sera si possible réalisé en orientation est-ouest (façade principale exposée
au sud). La pente n'excédera pas 40 %.
Pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services
publics et équipements publics, les couvertures en bac acier sont autorisées. La pente
des toits pourra être supérieure à 40 % et devra être justifiée par des raisons
techniques et paysagères.
Façades:
Les revêtements de façade et les clôtures doivent être d'une conception et d'une
teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Est interdit l'emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit.
Une finition colorée est conseillée.
Les enduits traditionnels à la chaux seront utilisés de préférence ou à défaut un enduit
prêt à l'emploi mais avec une finition " gratté fin" ou "lissé" ou "taloché". Les finitions
grossières sont interdites tout comme la finition "écrasé" dont les aspérités
provoquent un vieillissement prématuré de l'enduit: apparition de moisissures,
araignées noires, poussière incrustée.
Les garde-corps (balcons ou terrasses) doivent être en ferronnerie, en bois ou en mur
plein, les matériaux préfabriqués–ciment, pierre reconstituée- ne sont pas autorisés.
Des encadrements seront créés par surépaisseur d'enduit ou simplement soulignés
par de la peinture dans un ton plus clair que la façade.
Teintes:
Pour les façades, la teinte des enduits et des menuiseries sera choisie en recherchant
une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti et sélectionnée dans la
palette jointe en annexe du règlement.
Clôtures:
La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, 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 dans le 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 par un mur ou par un soubassement
bâti de 1 m maximum surmonté par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à
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claire-voie sauf les matériaux préfabriqués en ciment, pierre reconstituée, PVC et
terre cuite qui ne sont pas autorisés (sauf tuiles et dalles en couronnement).
Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté, fin, taloché ou lissé.
Annexes :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal,
mêmes matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces.
Talutage:
Le talutage des constructions est limité à 0.80 mètre.
Les travaux concernant les éléments paysagers et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
préserver, repérés sur le plan de zonage devront faire l'objet d'une demande au titre des installations
et travaux divers.

Modification du règlement d’urbanisme concernant la rédaction de l’article
11 concernant l’aspect extérieur des constructions :
Objet de la modification simplifiée relative à l’article 11 des zones AU :
Le règlement d’urbanisme actuel du PLU du Mas d’Azil prévoit à l’article 11 de la zone « AU », des
prescriptions concernant la composition des façades pour les constructions à usage d’habitation. Le
règlement actuel de la zone AU ne prévoit pas de dispositions sépcifiques pour les constructions et
ouvrages nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics. Toutefois, dans un
souci d’intégration paysagère de ce futur équipement public, il est proposé d’autoriser le bardage bois
et acier sur les façades de ce type d’équipement.
L’objet de la présente modification consiste à intégrer une nouvelle disposition dans la rédaction de
l’article 11 de la zone AU, de manière à préciser la composition des façades pour les seules
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements
publics.

Rédaction initiale
ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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.
Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront implantées de
façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes pourront être
implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer à la protection de
l'habitation (espace tampon).
Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les rajouts tels
que les arcades, bow-windows, balustres, balustrades ne sont pas autorisés.
Dans le cas des terrains humides au pied des reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire
est recommandé pour les RDC habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les
remontées d'humidité.
Toitures:
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des
vérandas, les toitures doivent être de préférence en tuile canal ou double canal (voir
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modèle en annexe) et à 2 pentes. Les tuiles romanes pourront être tolérées ainsi que
les couvertures en bac acier, zinc, cuivre et les toitures terrasses végétalisées.
Le faîtage sera si possible réalisé en orientation est-ouest (façade principale exposée
au sud). La pente n'excédera pas 40 %.
Façades:
Les revêtements de façade et les clôtures doivent être d'une conception et d'une
teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Est interdit l'emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit.
Une finition colorée est conseillée.
Les enduits traditionnels à la chaux seront utilisés de préférence ou à défaut un enduit
prêt à l'emploi mais avec une finition " gratté fin" ou "lissé" ou "taloché". Les finitions
grossières sont interdites tout comme la finition "écrasé" dont les aspérités
provoquent un vieillissement prématuré de l'enduit: apparition de moisissures,
araignées noires, poussière incrustée.
Les garde-corps (balcons ou terrasses) doivent être en ferronnerie, en bois ou en mur
plein, les matériaux préfabriqués–ciment, pierre reconstituée- ne sont pas autorisés.
Des encadrements seront créés par surépaisseur d'enduit ou simplement soulignés
par de la peinture dans un ton plus clair que la façade.
Teintes:
Pour les façades, la teinte des enduits et des menuiseries sera choisie en recherchant
une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti et sélectionnée dans la
palette jointe en annexe du règlement.
Clôtures:
La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, 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 dans le 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 par un mur ou par un soubassement
bâti de 1 m maximum surmonté par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à
claire-voie sauf les matériaux préfabriqués en ciment, pierre reconstituée, PVC et
terre cuite qui ne sont pas autorisés (sauf tuiles et dalles en couronnement).
Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté, fin, taloché ou lissé.
Annexes :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal,
mêmes matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces.
Talutage:
Le talutage des constructions est limité à 0.80 mètre.
Les travaux concernant les éléments paysagers et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
préserver, repérés sur le plan de zonage devront faire l'objet d'une demande au titre des installations
et travaux divers.
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Rédaction corrigée
ARTICLE AU- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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.
Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront implantées de
façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes pourront être
implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer à la protection de
l'habitation (espace tampon).
Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les rajouts tels
que les arcades, bow-windows, balustres, balustrades ne sont pas autorisés.
Dans le cas des terrains humides au pied des reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire
est recommandé pour les RDC habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les
remontées d'humidité.
Toitures:
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des
vérandas, les toitures doivent être de préférence en tuile canal ou double canal (voir
modèle en annexe) et à 2 pentes. Les tuiles romanes pourront être tolérées ainsi que
les couvertures en bac acier, zinc, cuivre et les toitures terrasses végétalisées.
Le faîtage sera si possible réalisé en orientation est-ouest (façade principale exposée
au sud). La pente n'excédera pas 40 %.
Façades:
Les revêtements de façade et les clôtures doivent être d'une conception et d'une
teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Est interdit l'emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit.
Une finition colorée est conseillée.
Les enduits traditionnels à la chaux seront utilisés de préférence ou à défaut un enduit
prêt à l'emploi mais avec une finition " gratté fin" ou "lissé" ou "taloché". Les finitions
grossières sont interdites tout comme la finition "écrasé" dont les aspérités
provoquent un vieillissement prématuré de l'enduit: apparition de moisissures,
araignées noires, poussière incrustée.
Les garde-corps (balcons ou terrasses) doivent être en ferronnerie, en bois ou en mur
plein, les matériaux préfabriqués–ciment, pierre reconstituée- ne sont pas autorisés.
Des encadrements seront créés par surépaisseur d'enduit ou simplement soulignés
par de la peinture dans un ton plus clair que la façade.
Pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services
publics et équipements publics, l’emploi du bardage bois et de l’acier est autorisé.
Teintes:
Pour les façades, la teinte des enduits et des menuiseries sera choisie en recherchant
une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti et sélectionnée dans la
palette jointe en annexe du règlement.
Clôtures:
La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, 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 dans le paysage environnant. La hauteur
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des
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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 par un mur ou par un soubassement
bâti de 1 m maximum surmonté par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à
claire-voie sauf les matériaux préfabriqués en ciment, pierre reconstituée, PVC et
terre cuite qui ne sont pas autorisés (sauf tuiles et dalles en couronnement).
Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté, fin, taloché ou lissé.
Annexes :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal,
mêmes matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces.
Talutage:
Le talutage des constructions est limité à 0.80 mètre.
Les travaux concernant les éléments paysagers et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
préserver, repérés sur le plan de zonage devront faire l'objet d'une demande au titre des installations
et travaux divers.

Modification du règlement d’urbanisme concernant la rédaction de l’article
11 concernant l’aspect extérieur des constructions :
Objet de la modification simplifiée relative à l’article 11 des zones AU :
Le règlement d’urbanisme actuel prévoit à l’article 11 de la zones « AU », des prescriptions
concernant le talutage des constructions. Il limite le talutage des constructions à 0,80 mètre.
Toutefois, pour des raisons topographiques et au vue de la largeur du futur bâtiment (dimension
minimale 52 x 27,50), les talus seront au minimum de 1,20 mètre en pied de bâtiment.
Ainsi, l’objet de la présente modification consiste à intégrer une nouvelle disposition dans la rédaction
de l’article 11 de la zone AU, de manière à préciser que le talutage des constructions et ouvrages
nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics est limité à 2 mètres, de
manière à ne pas entraver la réalisation des travaux liés à ce futur équipement sportif d’intérêt
général.

Rédaction initiale
ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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.
Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront implantées de
façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes pourront être
implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer à la protection de
l'habitation (espace tampon).
Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les rajouts tels
que les arcades, bow-windows, balustres, balustrades ne sont pas autorisés.
Dans le cas des terrains humides au pied des reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire
est recommandé pour les RDC habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les
remontées d'humidité.
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Toitures:
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des
vérandas, les toitures doivent être de préférence en tuile canal ou double canal (voir
modèle en annexe) et à 2 pentes. Les tuiles romanes pourront être tolérées ainsi que
les couvertures en bac acier, zinc, cuivre et les toitures terrasses végétalisées.
Le faîtage sera si possible réalisé en orientation est-ouest (façade principale exposée
au sud). La pente n'excédera pas 40 %.
Façades:
Les revêtements de façade et les clôtures doivent être d'une conception et d'une
teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Est interdit l'emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit.
Une finition colorée est conseillée.
Les enduits traditionnels à la chaux seront utilisés de préférence ou à défaut un enduit
prêt à l'emploi mais avec une finition " gratté fin" ou "lissé" ou "taloché". Les finitions
grossières sont interdites tout comme la finition "écrasé" dont les aspérités
provoquent un vieillissement prématuré de l'enduit: apparition de moisissures,
araignées noires, poussière incrustée.
Les garde-corps (balcons ou terrasses) doivent être en ferronnerie, en bois ou en mur
plein, les matériaux préfabriqués–ciment, pierre reconstituée- ne sont pas autorisés.
Des encadrements seront créés par surépaisseur d'enduit ou simplement soulignés
par de la peinture dans un ton plus clair que la façade.
Teintes:
Pour les façades, la teinte des enduits et des menuiseries sera choisie en recherchant
une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti et sélectionnée dans la
palette jointe en annexe du règlement.
Clôtures:
La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, 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 dans le 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 par un mur ou par un soubassement
bâti de 1 m maximum surmonté par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à
claire-voie sauf les matériaux préfabriqués en ciment, pierre reconstituée, PVC et
terre cuite qui ne sont pas autorisés (sauf tuiles et dalles en couronnement).
Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté, fin, taloché ou lissé.
Annexes :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal,
mêmes matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces.
Talutage:
Le talutage des constructions est limité à 0.80 mètre.
Les travaux concernant les éléments paysagers et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
préserver, repérés sur le plan de zonage devront faire l'objet d'une demande au titre des installations
et travaux divers.
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Rédaction corrigée
ARTICLE AU- 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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.
Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront implantées de
façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes pourront être
implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer à la protection de
l'habitation (espace tampon).
Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les rajouts tels
que les arcades, bow-windows, balustres, balustrades ne sont pas autorisés.
Dans le cas des terrains humides au pied des reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire
est recommandé pour les RDC habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les
remontées d'humidité.
Toitures:
Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, à l'exception des
vérandas, les toitures doivent être de préférence en tuile canal ou double canal (voir
modèle en annexe) et à 2 pentes. Les tuiles romanes pourront être tolérées ainsi que
les couvertures en bac acier, zinc, cuivre et les toitures terrasses végétalisées.
Le faîtage sera si possible réalisé en orientation est-ouest (façade principale exposée
au sud). La pente n'excédera pas 40 %.
Façades:
Les revêtements de façade et les clôtures doivent être d'une conception et d'une
teinte en harmonie avec celles du bâti traditionnel. Est interdit l'emploi brut en
parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit.
Une finition colorée est conseillée.
Les enduits traditionnels à la chaux seront utilisés de préférence ou à défaut un enduit
prêt à l'emploi mais avec une finition " gratté fin" ou "lissé" ou "taloché". Les finitions
grossières sont interdites tout comme la finition "écrasé" dont les aspérités
provoquent un vieillissement prématuré de l'enduit: apparition de moisissures,
araignées noires, poussière incrustée.
Les garde-corps (balcons ou terrasses) doivent être en ferronnerie, en bois ou en mur
plein, les matériaux préfabriqués–ciment, pierre reconstituée- ne sont pas autorisés.
Des encadrements seront créés par surépaisseur d'enduit ou simplement soulignés
par de la peinture dans un ton plus clair que la façade.
Teintes:
Pour les façades, la teinte des enduits et des menuiseries sera choisie en recherchant
une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti et sélectionnée dans la
palette jointe en annexe du règlement.
Clôtures:
La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, 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 dans le 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 par un mur ou par un soubassement
bâti de 1 m maximum surmonté par une grille, un grillage ou tout autre dispositif à
claire-voie sauf les matériaux préfabriqués en ciment, pierre reconstituée, PVC et
terre cuite qui ne sont pas autorisés (sauf tuiles et dalles en couronnement).
Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté, fin, taloché ou lissé.
Annexes :
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal,
mêmes matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces.

Talutage:
Le talutage des constructions est limité à 0.80 mètre.
Pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services
publics et équipements publics, le talutage ne devra pas excéder 2 mètres en pied de
bâtiment.
Les travaux concernant les éléments paysagers et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à
préserver, repérés sur le plan de zonage devront faire l'objet d'une demande au titre des installations
et travaux divers.

Modification du règlement d’urbanisme concernant la rédaction de l’article
12 concernant les règles de stationnement :
L’objet de la modification simplifiée relative à l’article 12 des zones AU :
Le règlement d’urbanisme actuel ne prévoit pas de dispositions concernant les règles de
stationnement pour les équipements publics et notamment les équipements sportifs.
Il est important de préciser qu’un projet de réaménagement du rond-point et la création d’une aire de
stationnement pour les bus est actuellement mené par le Conseil Général de l’Ariège. La conception
de ce projet est réalisée avec l’aide du CAUE de l’Ariège. Les problématiques d’accès et de
stationnement en lien avec le collège (gestion des bus, cheminements piétonniers, stationnement
des véhicules légers, etc.) doivent être prises en compte en lien avec le projet de requalifiaction et
d’aménagement du site du collège. Les aménagements du projet du gymnase (accès, aire de
stationnement, aire de retournement des véhicules lourds) devront être réalisés en cohérence avec
ceux réalisés par le CAUE de l’Ariège. Certains de ces aménagements pourraient être mutualisés.
Ainsi, il est prévu pour répondre favorablement à la demande du Conseil Général de l’Ariège de :
•
•
•

Créér un parking de proximité de 40 places depuis la voie passant sur le terrain du Collège.
Créér une aire de stationnement pour 7 bus sur la partie basse du terrain du collège le long de
l’Arize, avec une aire de retournement.
Créér un cheminement piétonnier adapté aux règles PMR depuis le rond-point et menant vers
l’équipement. Un quai pour déposer les personnes à mobilité réduite à proximité de ce
cheminement pourra être créé.

Ainsi, conformément au projet transmis par l’architecte en charge de ce projet d’intérêt général, la
municipalité souhaite préciser les règles de stationnement, notamment à destination des constructions
à vocation d’équipements publics.
Elle souhaite également supprimer la référence faite aux modalités d’application des règles de
stationnement, car elles ne dépendent pas du Code de l’Urbanisme, mais du Code routier. Les
normes des places de stationnement seront adaptées à chaque type de projet (destination), au taux et
au rythme de fréquentation et à leur situation géographique.
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Rédaction initiale
ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces
besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et
notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :
→ habitations:
* 2 places de stationnement au minimum par logement à l'intérieur de chaque lot
* dans le cadre des opérations d’ensemble, à ces deux places à réaliser à
l’intérieur de chaque lot à bâtir, s’ajoutent les parkings extérieurs à raison d’une
place pour deux lots.
→ constructions à usage d’activités :
Il est imposé une place de stationnement :
* par 25 m² de surface de vente pour les commerces,
* par 40 m² de S.H.O.B. pour les bureaux,
* pour 1 chambre d’hôtel,
* pour 4 places de restaurant.
→ Modalités d’application :
• La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y
compris les accès et aires de manœuvre.
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Rédaction corrigée
ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Ces
besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et
notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :
→ Habitations:
* 2 places de stationnement au minimum par logement à l'intérieur de chaque lot
* dans le cadre des opérations d’ensemble, à ces deux places à réaliser à
l’intérieur de chaque lot à bâtir, s’ajoutent les parkings extérieurs à raison d’une
place pour deux lots.
→ Constructions à usage d’activités :
Il est imposé une place de stationnement :
* par 25 m² de surface de vente pour les commerces,
* par 40 m² de S.H.O.B. pour les bureaux,
* pour 1 chambre d’hôtel,
* pour 4 places de restaurant.
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→ Constructions à usage d’équipements publics :
Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux-roues) correspondant
aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
-de leur destination ;
-du taux et du rythme de leur fréquentation ;
-de leur situation géographique au regard des transports en commun et des
parcs publics de stationnement existants ou en projet à proximité.
→ Modalités d’application :
•

La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y
compris les accès et aires de manœuvre.

La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces
établissements sont le plus directement assimilables.
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⇒ Modifications apportées au plan de zonage
Suppression de l’emplacement réservé n°6 destiné à la création d’une voie
nouvelle comprenant l’aménagement d’une piste cyclable et d’un chemin
piétonnier ;
Au moment de l’approbation du PLU du Mas d’Azil, un emplacement réservé avait été positionné sur
le secteur de Cap de Lourm, destiné à la création d’une nouvelle voie comprenant l’aménagement
d’un chemin piétonnier et d’une piste cyclable. La largeur prévue initialement était de 15 mètres et le
bénéficiaire était la commune du Mas d’Azil. Cet emplacement réservé n°6 devait permettre de relier
l’Avenue de la Gare et la voie desservant le collège à la Rue du Lot du Pont (emplacement réservé
n°22) et à terme à la Rue du Cap del Lourm.
Ainsi, en lien avec l’avant-projet définitif de ce futur équipement sportif de la commune (Cf.
compléments apportés au rapport de présentation sur les éléments de justification du projet),
l’emplacement réservé n°6 n’a pas lieu d’être maintenu au plan graphique. Ainsi, l’objet de la présente
modification consiste à supprimer cet emplacement réservé n°6.
Ce projet d’équipement sportif en lien avec le collège est porté par la Communauté de Communes du
Canton de l’Arize. Celle-ci a procédé à l’acquisition des parcelles 1305, 1306 et 1307, section A, le 28
décembre 2013.
Zonage actuel

Zonage futur

- Novembre 2014 -

24

Notice de présentation de la Modification Simplifiée n°1 du PLU du Mas d’Azil

⇒ Modifications apportées à l’orientation d’aménagement du secteur « Cap
de Lourm »
Adaptation du Schéma de principe d’organisation de la zone AU de « Cap
de Lourm » au futur projet d’implantation du gymnase et de ses annexes.
Pour assurer la compatiblité entre le futur projet de construction d’une salle des sports et ses annexes
à proximité immédiate du collège, il est nécessaire d’adapter les pièces règlementaires du PLU du
Mas d’Azil et notamment le Schéma de principe d’organisation de la zone AU de « Cap de Lourm »
(Cf. pièce 2.1. du dossier de PLU).
Le Schéma de principe d’organisation de la zone AU de « Cap de Lourm » prévoyait en lieu et place
du futur gymnase, le développement d’une zone d’habitat à usage locatif. Toutefois et conformément
aux objectifs inscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la municipalité du
Mas d’Azil souhaite développer les équipements publics et notamment les équipements sportifs en
lien avec le collège.
Ainsi, l’objet de la présente modification consiste à préciser le Schéma de principe d’organisation du
secteur de « Cap de Lourm », notamment en supprimant la référence à l’emplacement réservé n°6 et
la destination des parcelles 1305, 1306 et 1307, section A.
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Version initiale
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Version finale
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3. Conclusions sur les modifications apportées
modification simplifiée du PLU du Mas d’Azil

par

la

Conformité des dispositions de mise en œuvre
Le projet de Modification Simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme du Mas d’Azil a pris en compte
l'ensemble des contraintes et servitudes communales et intercommunales connues ou applicables sur
le secteur étudié.
En effet, sur le bas du terrain d’emprise
du futur projet d’intérêt général
(parcelles 1306 et 1307 concernées), le
Plan de Prévention des Risques délimite
une zone non-aedificandi d’environ 17
mètres de largeur en moyenne en zone
de risque inondation d’aléa fort. Le futur
équipement sportif est conçu pour
limiter l’exposition aux des populations
et biens aux risques naturels connus.
L’emprise de la construction est prévue
en zone bleue, soit en aléa faible.
L’Arize, en entrant sur le territoire
communal, voit sa plaine alluviale
s’élargir ce qui lui permet de s’étaler en
hautes eaux. Son tracé en baïonnettes,
entaillé dans les graves et alluvions,
devient après le passage de Maury plus
étroit, pour traverser par un conduit
souterrain la barrière calcaire au sud du
Mas d’Azil. Au débouché de celui-ci, la
topographie relativement plane permet à
la rivière en crue de s’étaler à nouveau.
Le lit de l’Arize, vers l’aval, s’encaisse et
jusqu’à la limite du territoire communal,
n’autorise d’étalement important qu’au
niveau de la plaine de Radelanque.
Source : PPR du Mas d’Azil

Par ailleurs, le terrain d’emprise du
projet est inclus en partie dans le
périmètre d’intervention des Architectes
des Bâtiments de France. Le permis de
construire du gymnase ne pourra être
délivréqu’avec l’accord de l’architecte
des bâtiments de France (Cf. article
R421-38-4 du Code de l’Urbanisme).
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Incidences du projet sur l’environnement et la qualité des paysages
Les modifications apportées au PLU du Mas d’Azil, notamment au sein de l’orientation
d’aménagement du secteur « Cap de Lourm », du plan de zonage, du règlement tend à montrer que
ces dernières n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement, ni sur le caractère remarquable des
paysages.
« Le projet s’insère sur un coteau surplombant le lit de l’Arize. Ce site est caractérisé par des lignes
horizontales constituées de talus et de végétaltions. Le projet devra s’insérer dans ces lignes
paysagères, en harmonisation avec l’implantation du Collège « André Saint-Paul ». Pour des raisons
économiques et d’intégration paysagère, le bâtiment sera implanté parallèlement aux courbes du
terrain sur la zone ayant le pourcentage de pente la plus faible. Le bâtiment est constitué de deux
volumes accolés (salle de sport et vestiaires).
Le bâtiment est implanté parallèlement aux courbes de niveaux, sur la partie du terrain ayant la pente
la plus faible. (environ 8% en moyenne). Son orientation plein sud permettra de disposer d’un apport
optimal de lumière naturelle tout en privilégiant le confort des usagers. La plateforme permettant
l’assise du bâtiment (largeur 33 mètres), prendra naissance au pied du talus situé sur le haut du
terrain jusqu’à celui situé au niveau de la cote 288 NGF.
L’accès s’effectuera en partie par la parcelle du collège depuis le rond point situé à l’entrée du site. La
station de relevage en pied du site sera supprimée à cette occasion. Cet accès permettra
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite depuis le collège. Cette voirie se terminera par une
aire de retournement dimensionnée pour véhicules lourds (Pompiers), et sur laquelle seront placées
quelques places de stationnement pour personnes à mobilité réduite.
En périphérie du bâtiment une bande de 3 mètres de large, plane permettra un entretien aisé des
façades. Les matériaux utilisés en façade seront de même nature que ceux du collège. (bardage
métallique prélaqué RAL 9007 en façade et bac acier de couleur grise RL 9006 en couverture). Afin
de marquer l’entrée du bâtiment le pignon de la zone vestiaire sera traité en bardage bois.
L’éclairage naturel sera assuré par de grand panneaux de plaque de polyester armé intégrés au pans
cassés de la couverture. Les menuiseries extérieures seront en aluminium thermo laqué ton gris
anthracite ».

En conclusion, conformément à l’article L123-13-3 du Code de l’Urbanisme, la
modification simplifiée N°2 du PLU du Mas d’Azil portant sur plusieurs objets, se situe
en dehors des cas mentionnés à L123-13-2 du Code de l’Urbanisme et respecte les
points suivants :

Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD,

Ne réduit pas un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle,

Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances de la qualité
des sites,

Ne comporte pas de graves risques de nuisance,

- Novembre 2014 -

29

