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Contexte règlementaire

Ce que dit le Code de l’Urbanisme…
La Communauté de Communes Arize-Lèze a prescrit la procédure de modification n°1 du PLU du
Fossat par délibération motivée du conseil communautaire en date du 18 février 2019.
La présente procédure de modification est encadrée par les dispositions des articles L153-36 à
L153-44 du Code de l’Urbanisme.
En application des dispositions de l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme, il est engagé une
procédure de modification du PLU du Fossat pour permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une
zone AU0.
La CC Arize-Lèze, dont la commune du Fossat, n’est pas couverte par un périmètre de SCOT
approuvé. En conséquence, la présente procédure d’évolution du PLU est concernée par les
articles L142-4 et L142-5 du Code de l’Urbanisme. Il peut être dérogé à l’article L142-4 avec l’accord
de l'Etat après avis de la CDPENAF et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L.
143-16.
La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas
d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services.
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Le Fossat en quelques
chiffres….

LOCALISATION…
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LE FOSSAT en quelques chiffres …
DEMOGRAPHIE & MENAGES
Population en 2016 : 1052 habitants, contre 783 en 1999, soit 269 habitants supplémentaires (+ 16 habitants/an)
Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) : 1,75%
Accroissement de la population liée à un solde migratoire et naturel positif
Diminution de la taille moyenne des ménages passant de 2,2 en 1999 à 2,1 en 2016 (desserrement des ménages peu
marqué)

LOGEMENT
La commune compte 587 logements en 2016 (419 en 1999) :
- 474 logements en résidences principales (80,7%)
- 40 logements en résidences secondaires (6,8%)
- 74 logements vacants (12,6%) => ces chiffres devront être confirmés par une analyse comparative des fichiers des
impôts dont la collectivité accès.
Un parc de logements dominé par la maison individuelle (86,2%), de grande taille T4 et + (75,4%) et occupé par des
propriétaires (66%).
Un parc de logements relativement ancien (68% avant 1990) / 50,3% des ménages ont emménagé depuis moins de 10
ans.
ECONOMIE ET AGRICULTURE
En 2016, 75,7% d’actifs (taux en augmentation entre 2011 et 2016).
La commune compte 436 emplois sur le territoire, soit un ratio de 1 emploi pour 2,4 habitants. 56,4% des actifs travaillent
en dehors de la commune.
149 établissements actifs au 31/12/2015, le secteur tertiaire et l’administration publique sont les plus représentés. 93%
des établissements actifs comptent moins de 10 salariés.
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PRESENTATION DE LA COMMUNE…
Le bourg de Le Fossat s’est, à l’origine, développé
en rive gauche de la Lèze. Il s’est structuré autour
de la place du Foirail. Autour de ce noyau central
dense se sont développés :
 Les 1ères extensions de l’urbanisation le long
des voies de communication menant au
bourg.
 Dans un 2ème temps, des zones pavillonnaires
se sont développées, en rupture avec les
formes urbaines traditionnelles. Ces quartiers
sont reliés au bourg par un unique pont. Ils
sont par ailleurs en grande partie situés en
zone rouge du PPRI.
 Le Fossat a globalement su maintenir une
structure villageoise groupée autour du noyau
initial.
 A l’exception de Pouteou, la commune ne
compte pas de hameau et le mitage récent
des parties collinaires est très peu développé.
 Le territoire, et notamment les coteaux, est
essaimé de constructions isolées ayant pour
la plupart perdu leur vocation agricole
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Rappel des fondements du
PADD
PLU approuvé le 28/10/2011

Les fondements du PADD…
SCENARIO DE DEVELOPPEMENT
Le Plan Local d'Urbanisme sera donc dimensionné pour accueillir environ 320 habitants supplémentaires à
l’horizon 2020, soit 1400 habitants au total. Les objectifs de croissance démographique permettent d’envisager
la production d’environ 150 logements d’ici à 2020 en comptant une moyenne de 2,2 personnes par ménage.
LES AXES DU PADD
L’objectif clairement établit par la municipalité est de maintenir le rythme actuel d’accueil de nouvelles
populations et de constructions (entre 10 et 15 constructions par an).
Le maintien de l’activité agricole et la protection des espaces naturels constitue également l’un des projets
majeurs des élus.
Favoriser le développement économique et touristique.

AXE 1
Améliorer le
fonctionnement
communal

AXE 2
Préserver le cadre de vie

AXE 3
Préserver la Trame Verte
et Bleue

AXE TRANSVERSAL : Modérer la consommation d’espace, lutter contre l’étalement urbain et les émissions de
CO²
12/09/2019

9

LOCALISATION…
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Les objets de la procédure de
modification n°1 du PLU
du Fossat

Les modifications envisagées du PLU du Fossat

Les modifications projetées portent sur :
Modification du zonage :
 Le reclassement de la zone AU0 du secteur « La Borde » en zone AU1 ;
 La suppression de l’emplacement réservé n°4 destiné à l’aménagement d’une
amorce de voirie à la zone AUj (secteur Moulères) ;
 Le reclassement de la parcelle ZI n°39 en zone UB.
Modification des orientations d’aménagement et de programmation :
 La réalisation d’une orientation d’aménagement sur le secteur « La Borde ».
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Description du projet
d’ouverture de la zone AU0 du
secteur « La Borde »

Les modifications envisagées du PLU du Fossat

Les modifications du zonage sont présentées ci-dessous :
Le zonage du PLU du Fossat est modifié en vue de reclasser la zone AU0 en zone AU1. La surface de la zone AU0 était de 2,46 ha. La
présente modification vise à ouvrir une zone à l’urbanisation à dominante résidentielle à proximité du bourg pour permettre de
répondre aux besoins de logements des personnes résidentes sur le territoire communal et les nouveaux résidents. L’accueil de
nouveaux habitants et logements permettront de maintenir le niveau d’équipements et de services de la commune qui profite plus
largement à l’ensemble du bassin de vie du Fossat.

Extrait du zonage AVANT
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Extrait du zonage APRES
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Les modifications envisagées du PLU du Fossat

Localisation de la zone AU0 du
secteur « La Borde » destinée
à être ouverte à l’urbanisation
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Description du projet au titre de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers

La commune du Fossat n’est pas concernée par des
inventaires et périmètres de protections des
milieux naturels.
Les sites les plus proches sont :
- 1 site Natura 2000 Directive Oiseaux à 24 km
«Piège et collines du Lauragais » (FR9112010)
- 1 site Natura 2000 Directive Habitat à 12 km
«Quiers du Mas d’Azil et de Camarade, grottes
du Mas d’Azil et de la carrière de Sabarat »
(FR7300841)
- 1 site Natura 2000 Directive Habitat à 9 km
«Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste »
(FR7301822)
-

Localisation Sites Natura 2000

Localisation ZNIEFF

1 ZNIEFF de type 1 à 10 km : « Bois de Bonnac »
(730011901)
1 ZNIEFF de type 2 à 4 km : « Le Plantaurel »
(730012019).

Le secteur de projet n’est concerné par aucun de
ces périmètres.
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Description du projet au titre de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
Pour la trame bleue, le territoire communal présente un réseau
hydrographique dense composé :
 Du ruisseau de la Lèze et de ses affluents ;

Pour la Trame verte :
 Des réservoirs de
biodiversité boisés
et ouverts à
préserver ;
Aucun élément de Trame
verte et bleue n’est identifié
par le SRCE sur le site de
projet.
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Description du projet au titre de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
La superficie de la commune du Fossat
est de 1441 ha.
Les îlots déclarés à la PAC 2017
représentent une surface totale de 933
ha, soit près de 65% du territoire
communal.
Le site d’étude n’impact pas d’îlots
agricoles. Il présente aujourd’hui une
dominante naturelle en friche.

Prairies
Polyculture
12/09/2019

Localisation de la zone
AU0 destinée à être
ouverte à
l’urbanisation
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Description du projet au titre de la consommation d’espace, des flux de déplacements et des
équilibres territoriaux
LA MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES
La commune du Fossat représente une superficie totale de 1441 ha. Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU0 pour une surface de près de 2,5 ha représente 0,17% du territoire communal.
Le projet s’inscrit dans le respect des dispositions législatives en vigueur et notamment une gestion économe de
l’espace, une limitation de l’étalement urbain et une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. La
zone AU0 est située à proximité immédiate du centre-bourg du Fossat.
IMPACT POTENTIEL SUR LES FLUX DE DEPLACEMENTS
L’ouverture de la zone AU0 en vue l’aménagement d’une zone à vocation résidentielle génèrera des flux de
circulation supplémentaires mais limités en nombre du fait de sa proximité immédiate avec les commerces,
services et équipements situés dans le cœur du bourg. Sa proximité avec l’école maternelle et élémentaire en fait
un atout majeur.
Notons que le site est bordé par deux infrastructures routières (le chemin de Peybroc et la route du Carla Bayle –
RD614A) dont les gabarits sont dimensionnés et adaptés pour recevoir des flux supplémentaires.
RESPECT DES EQUILIBRES TERRITORIAUX
L’aménagement de cette zone résidentielle est compatible avec les principes énoncés à l’article L101-2 du Code de
l’Urbanisme en veillant à 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, …
Cette offre foncière répond aux besoins de développement du territoire communautaire et de sa commune
centre et surtout permet de répondre à l’enjeu du maintien des équipements notamment scolaires sur les
territoires ruraux.
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Le PLU du Fossat garant d’un aménagement de qualité de la future zone d’activités
Afin d’expliciter la manière dont les constructions nouvelles ou
les aménagements peuvent permettre une intégration dans le
paysage notamment, une Orientation d’Aménagement a été
intégrée au dossier PLU.

Sur le plan urbanistique et paysager, la présente Orientation
d’Aménagement est complétée par des dispositions écrites :
La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère :
 La qualité architecturale et urbaine ;
 La qualité paysagère ;
 La mixité fonctionnelle ;
 La qualité environnementale et la prévention des risques ;
 Les besoins en matière de stationnement ;
 La desserte par les transports en commun ;
 La desserte des terrains par les voies et réseaux.
La zone est destinée à accueillir principalement des logements
individuels implantés sur des parcelles comprises entre 1 200
et 1600 m², soit une densité moyenne de l’ordre de 6 à 8
logements à l’hectare. Il est attendu au total entre 12 et 16
logements environ.
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CONCLUSION
La communauté de communes Arize-Lèze a engagé
une procédure de modification n°1 du PLU de la
commune du Fossat pour répondre favorablement
au développement des démographiques,
résidentielles et économiques sur le territoire de la
Communauté de Communes.

Elle s’inscrit pleinement dans le champ des
compétences de l’intercommunalité et dans les
politiques publiques engagées en matière d’habitat
du territoire communal, communautaire et plus
largement à l’échelle du Pays Ariégeois.
Conformément à l’article L.142-5 du Code de
l’Urbanisme, l’ouverture de la zone AU0 proposée
ne nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la
remise en bon état des continuités écologiques, ne
conduit pas à une consommation excessive de
l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux
de déplacements et ne nuit pas à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.
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