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Note explicative détaillée présentant les modifications apportées au 
dossier de modification n°1 du PLUi de l’Arize entre l’enquête et 

l’approbation  

 
Conformément à l’article L153-21 du Code de l’Urbanisme, « à l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 
et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :  
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages 
exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du 
commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale 
rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale 
;  
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ». 
 

Présentation des modifications apportées au dossier de modification n°1 du PLUi de l’Arize 

Les modifications apportées au document graphique  

Le plan de zonage a été modifié pour tenir compte :  

- Des avis des Personnes Publiques Associées ;  

- Des demandes formulées lors de l’enquête publique ayant reçu un avis favorable du maître d’ouvrage.  

Document graphique présenté en enquête publique Document destiné à l’approbation du Conseil 
communautaire 

 

Commune de La Bastide de Besplas  
Extrait avant 

 

Commune de La Bastide de Besplas 
Extrait après 

 

Commune Les Bordes sur Arize  
Extrait avant 

Commune Les Bordes sur Arize 
Extrait après 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211332&dateTexte=&categorieLien=cid
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Commune Le Mas d’Azil  
Extrait avant 

 
 

 
 

Commune Le Mas d’Azil 
Extrait après 

 
 

 

 

Les modifications apportées à la  liste des bâtiments inventoriés au titre du changement 

de destination en zone A et N  

 Afin de simplifier la lecture des modifications apportées, un code couleur a été mis en place. Les suppressions 

sont portées en couleur rouge barré (exemple : urbanisme) et les ajouts sont portés en bleu (exemple : 

constructions). 
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Ce tableau a été modifié et les corrections associées ont été effectuées dans la pièce 1.3. du dossier de PLUi et 

dans le règlement écrit.  

 

Inventaire des bâtiments agricoles patrimoniaux susceptibles de changer de destination  

(art. L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme) 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

Commune Les Bordes sur Arize 

C1 Les Bibes  A 1185 Hangar 

C2 Barounet B1155 Ruine 

Commune de Camarade 

C1 Machicot B966 Grange 

C2 Machicot B955 Hangar 

C3 Machicot B947 Grange 

Commune de Castex 

C1 Le Taux 121 Bâtiment de stockage 

C2 Billa d’en Bas 429 Bâtiment de stockage 

C3 Tucaud A642 Hangar 

C4 Font-Barthes Taux B 66 Hangar 

Commune de Campagne sur Arize 

C1 La Souleilla 414 Ancienne étable / grange 

Commune de Daumazan 

C1 La Trille 828 Bâtiment de stockage 

Commune du Mas d’Azil 

C1 Loratoire 225 Ancienne bâtisse agricole 

C4 Malepugne 960 Ancienne étable 

C6 Berduret 1161 Ancienne bâtisse agricole 

C7 Peyronar 712 Bâtisse agricole 

C8 Pey-Boue 725-726-727 B3180 Ancien séchoir à tabac 

C9 Caoue 821 Bâtiment de stockage 

C13 Lacoste 1742-1743-1744-1745 Ancien corps de ferme 

C14 Lacoste 994 Ancien bâtiment agricole 

C15 Lacoste 1734 Ancien séchoir à tabac 

C16 Plaine de Rieubach 1131 Ancienne bâtisse agricole 

C17 Le Saret Bidalet  1796-1797 B845 Ancienne bâtisse agricole 

C18 Libes et bourg 2541 Grange 

C19 Libes et bourg 2541 Grange 

C20 Seignas de dessus 493 Bâtiment de stockage 

C21 Seignas de dessus 504 Corps de ferme 

C22 Seignas de dessus 493 Bâtiment de stockage 

C23 Seignas de dessus 493 Bâtiment de stockage 

C24 Serros 3559 Ancienne remise agricole 

C25 Peyramond B 3127 Ancienne ferme agricole 

C26 Libes et Bourg C 2536 Ancien corps de ferme 

Commune de Gabre 

C1 Las Tourasses 18 Ancienne grange 

C2 Couly et Junquère 13 Ancienne grange 

C3 Tardieu 14 Ancienne grange 

Commune de La Bastide de Besplas 

C1 Trucadou A 352 Abri / remise agricole 

Commune de Montfa 

C1 Chabannes 724 Ancienne grange 
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Les modifications apportées au règlement écrit   

Les modifications apportées au règlement écrit résultent :  

- Des avis des Personnes Publiques Associées et notamment de la Chambre d’Agriculture ;  

- Des demandes formulées lors de l’enquête publique ayant reçu un avis favorable du maître d’ouvrage.  

 

Document graphique présenté en enquête publique Document destiné à l’approbation du Conseil 
communautaire 

 

Dispositions relatives aux extensions et annexes en  
zones A et N  
 

 les constructions d’annexes aux 
habitations existantes (piscines, remises, 
garages,…) sans création de logement, en 
une ou plusieurs fois et situées soit en 
extension, soit à proximité de 
l’habitation. Elles devront être implantées 
à une distance d’éloignement de 50 mètres 
maximum par rapport à la construction 
principale et ne pas dépasser une emprise 
au sol de :  

o 75 m² pour les piscines 
uniquement,  

o 50 m² pour les autres bâtiments 
annexes.  

 l’extension et la surélévation des 
constructions existantes dans la limite de 
30 % de la superficie initiale et de 300 m² 
de surface de plancher totale (neuf + 
ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de 
renforcement des voies et réseaux 
publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des 
constructions s’intègre dans les 
paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 

Dispositions relatives aux extensions et annexes en  
zones A et N  
 

 les constructions d’annexes aux 
habitations existantes (piscines, remises, 
garages,…) sans création de logement, en 
une ou plusieurs fois et situées soit en 
extension, soit à proximité de 
l’habitation. Elles devront être implantées 
à une distance d’éloignement de 30 mètres 
maximum par rapport à la construction 
principale, chacune ne devant pas 
dépasser 50 m² d’emprise au sol, pour une 
emprise au sol cumulée de 100 m².   

 l’extension et la surélévation des 
constructions existantes dans la limite de 
30 % de la superficie initiale et de 250 m² 
de surface de plancher totale (neuf + 
ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de 
renforcement des voies et réseaux 
publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des 
constructions s’intègre dans les 
paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 

Dispositions relatives aux extensions et annexes en  
zones Nj 
Article 2 :  

 Les constructions d’abris de jardins à 
raison d’un local « individuel » par 
parcelle dans la limite de 6m² d’emprise 
au sol maximum par jardin « individuel ». 

 Les constructions d’ouvrages publics ou 
des installations d’intérêt général sous 
réserve qu’ils soient jugés compatibles 
avec la nature du site. 

Article 10 : 

La hauteur maximale des abris de jardins est 
limitée à 2,80 mètres au faîtage. 

 

Dispositions relatives aux extensions et annexes en  
zones Nj 
Article 2 :  

 les constructions d’annexes aux 
habitations existantes (piscines, remises, 
garages,…) sans création de logement, en 
une ou plusieurs fois et situées soit en 
extension, soit à proximité de 
l’habitation. Elles devront être implantées 
à une distance d’éloignement de 30 mètres 
maximum par rapport à la construction 
principale, chacune ne devant pas 
dépasser 50 m² d’emprise au sol, pour une 
emprise au sol cumulée de 100 m².   

 l’extension et la surélévation des 
constructions existantes dans la limite de 
30 % de la superficie initiale et de 250 m² 
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de surface de plancher totale (neuf + 
ancien), à condition : 

 que cela ne nécessite pas de 
renforcement des voies et réseaux 
publics assurant leur desserte ; 

 que l’aspect extérieur des 
constructions s’intègre dans les 
paysages naturels et bâtis 
environnants. 

 Les constructions d’ouvrages publics ou des 
installations d’intérêt général sous réserve 
qu’ils soient jugés compatibles avec la 
nature du site. 

Article 10 :  

La hauteur maximale ne pourra excéder 4 mètres au 
faîtage pour les bâtiments annexes. 

 

 

 


