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1. Exposé des motifs
La commune du Fossat située au Sud-Ouest du département de l’Ariège, dispose d’un Plan
Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal en date du 24 juin 2013.
Après six ans d’utilisation et d’application de ce document d’urbanisme, quelques corrections,
compléments et ajustements sont nécessaires. Il s’agit notamment de faire évoluer le plan
de zonage et les emplacements réservés. Ces modifications visent à répondre aux évolutions
constatées et aux besoins de développement de la commune du Fossat.
L’objet principal de la présente procédure de modification vise à ouvrir à l’urbanisation une
zone classée actuellement en zone AU0 sur le secteur « La Borde ».
Le présent dossier présente les éléments qui méritent d’être corrigés pour assurer un
développement cohérent de la commune, dans le respect des principes énoncés dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Les modifications projetées portent sur :
 Modification du zonage :
o Le reclassement de la zone AU0 du secteur « La Borde » en zone AU1 ;
o La suppression de l’emplacement réservé n°4 destiné à l’aménagement d’une
amorce de voirie à la zone AUj (secteur Moulères) ;
o Le reclassement de la parcelle ZI n°39 en zone UB.
 Modification des orientations d’aménagement et de programmation :
o La réalisation d’une orientation d’aménagement sur le secteur « La Borde ».
En application des dispositions combinées des articles L. 153-31, L. 153-36 et L. 153-41 du
Code de l’urbanisme, la procédure de modification d’un plan local d’urbanisme peut être
utilisée :
- pour modifier le règlement (document graphique et écrit) et les orientations
d’aménagement et de programmation ;
- si les évolutions n’ont pas pour conséquence :
* de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD),
* de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
* de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou de constituer une évolution de
nature à induire des graves risques de nuisances.
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En l’espèce, les évolutions apportées au PLU de la commune du Fossat via la procédure de
modification n°1 de droit commun ne remettent pas en cause les orientations définies dans
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière.
Elles ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels.
Elles ne constituent pas une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances.
Elles viennent apporter des compléments et des ajustements au document approuvé le 24
juin 2013 sans en altérer l’équilibre et la cohérence.
Elles rentrent donc dans le champ d’application de la modification d’un PLU, procédure régie
par les articles L. 153-36 à L. 153-44 du Code de l’urbanisme.
Par délibération motivée du Conseil Communautaire en date du 18/02/2019, le Président de
la Communauté de Communes Arize-Lèze a initié une procédure de modification n°1 du PLU
de la commune du Fossat.
Il est précisé que l’article 12 VI du décret n°2015 -1783 du 28 décembre 2015 relatif à la
partie règlementaire du Code de l’urbanisme et à la modernisation du plan local d’urbanisme
prévoit que les dispositions des articles R. 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme dans
leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux
d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le
fondement de l’article L. 153-34 du Code, de modification ou de mise en compatibilité.
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2. Présentation des modifications apportées au
PLU
A. Les modifications apportées au document graphique
 Reclassement de la zone AU0 du secteur « La Borde » en zone AU1
L’objet de la présente modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une zone AU0 en zone
AU1. Le projet concerne les parcelles cadastrées section C 1286, 1287, 1288, 1880, 1881,
1882, 1883, 2191 et 2195.
Il est projeté d’y réaliser une opération de construction de logements sur une superficie
totale de 2,46 ha.
Le site est desservi par les réseaux urbains (eau potable, assainissement et électricité) et se
trouve à proximité immédiate des fonctions urbaines du centre-bourg. La voirie qui le dessert
a été terminée en 2017 par le goudronnage de la voie « Chemin de Peybroc » d’un côté, et
la rénovation de la voirie départementale D614 de l’autre.
Les terrains actuellement constructibles en zone urbaine du PLU (dents creuses) sont trop
éloignés du centre-bourg et sont dépendants de la volonté des propriétaires de vendre en
vue de construire. Les autres zones AU1 et AU2 du PLU sont quant à elles, plus éloignées du
centre-bourg. A titre d’exemple, le lotissement privé « La fontaine de Peybroc », voisin de ce
secteur, est à ce jour totalement figé. Aucune parcelle n’a été vendue depuis plus de 4 ans.
Cette situation est due notamment à la superficie des parcelles très réduites (de 250 m² à
550 m²) et aux coûts d’accession élevés qui ne correspondent pas aux demandes, au
marché immobilier local et aux capacités des personnes susceptibles de s’installer sur la
commune.
Notons que le PPR lié au risque « Mouvement de terrain et Inondation » approuvé le
22/07/2004 a apporté de nombreuses restrictions sur les terrains, notamment suites aux
inondations de 2000 (débordement) et 2007 (ruissellement). Le zonage règlementaire du
PPR est reporté graphiquement sur le plan de zonage. La révision du PPR approuvé par
arrêté préfectoral en date du 25/04/2019 impacte la constructibilité de terrains non
concernés jusqu’alors.
La commune de Le Fossat œuvre en parallèle pour la vitalité de son centre-bourg avec un
programme d’embellissement et d’accessibilité des voies et services (rue pavé, trottoirs,
places, écoles, bibliothèques, logement sociaux, …). Il est recherché un équilibre entre le
centre-bourg et l’habitat pavillonnaire situé en périphérie, en privilégiant le développement
au sein ou en continuité directe des commerces, services et équipements publics. La
commune rappelle également qu’elle est engagée dans le dispositif « Bourg Centre » de la
Région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée. La communauté de communes Arize-Lèze va
engager à partir de début 2020, une OPAH communautaire pour agir sur la rénovation du
bâti ancien notamment.
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Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 du secteur « La Borde » permet de
répondre de manière raisonnable aux demandes des personnes qui souhaitent s’y installer
sur la commune « pôle » du territoire communautaire.
En effet, la commune de Le Fossat est le chef-lieu intercommunal. L’offre en services et
administrations qui desservent à la fois les administrés et les habitants des communes
périphériques, et notamment l’école maternelle et élémentaire, doit être pérennisée dans le
temps et l’espace. Pour cela, il est rendu nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation la zone AU0 en
zone AU1 de manière à encourager l’accueil de nouveaux ménages sur le territoire.
Considérant ces différents arguments, il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation la zone AU0 sur
le secteur « La Borde » en vue de son reclassement en zone « AU1 ». Comme défini dans le
rapport de présentation du PLU approuvé en 2013, la zone AU1 correspond aux secteurs
destinés à une urbanisation à court/moyen terme. La zone AU1 est destinée à une
urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
conformément à l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme. Cette urbanisation est justifiée
par la prise en compte du morcellement parcellaire qui rend difficile le montage d’opérations
d’aménagement d’ensemble.
Afin de répondre à l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme, les capacités d'urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées ont été analysées et ont permis de
mettre en évidence une enveloppe de 13,5 hectares potentiellement mobilisables dans les
zones UB du PLU. Néanmoins, il est important de rappeler que ces terrains potentiellement
disponibles à la construction dans les zones urbaines sont localisés de manière éparse sur le
territoire communal et permettent de répondre en partie aux besoins de développement de
la commune. Ces terrains sont pour un certain nombre concernés par un phénomène de
rétention foncière où les propriétaires ne veulent pas vendre. L’analyse a comptabilisée dans
ces 13,5 hectares, les terrains en division foncière. Il s’agit des unités foncières d’une taille
suffisamment grande pour permettre aux propriétaires de détacher un lot ou des lots en vue
de construire. Ce phénomène appelé « BIMBY » (Build in my backyard) très important dans
les grandes agglomérations, est totalement absent sur la commune du Fossat.
Qu’il s’agisse des dents creuses ou des divisions foncières, ces terrains constituent des
propriétés privées sur lesquelles la collectivité ne peut agir. On peut considérer qu’une part
importante de ces terrains fait l’objet d’une rétention foncière de la part des propriétaires et
ne sera pas mobiliser dans les 10 prochaines années.
Notons enfin que la zone AU0 concernée par la présente modification appartient à plusieurs
propriétaires qui ont des velléités de construire de nouveaux logements sur la commune.
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Localisation des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones
urbaines du PLU de Le Fossat

Localisation de la zone AU0 du
secteur « La Borde » destinée à
être ouverte à l’urbanisation
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Extrait du zonage AVANT

Extrait du zonage APRES

Juillet 2019

7

Communauté de Communes Arize-Lèze

Notice de présentation de la modification n°1 du PLU

Il est important de préciser ici les principales règles applicables à la zone AU1 :
→ L’article 2 vise à autoriser la mixité des fonctions en autorisant des activités
commerciales et artisanales compatibles avec le caractère de la zone. Par définition,
la zone AU1 présente une dominante résidentielle ;
→ L’article 3 définit les règles applicables aux accès et aux voiries ;
→ L’article 4 définit les principes de raccordement aux réseaux d’eau potable, d’eaux
pluviales, d’assainissement et d’électricité ;
→ L’article 5 => supprimé par la loi ALUR ;
→ L’article 6 définit les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques. Dans le cas présent, les constructions peuvent s’implanter :
 Soit l’alignement des voies et emprises publiques ;
 Soit en respectant une bande de constructibilité comprise entre 3 et 6 mètres
des voies et emprises publiques.
→ L’article 7 définit les conditions d’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives. Dans le cas présent, les constructions peuvent s’implanter :
 Soit en limites séparatives ;
 Soit en retrait des limites en observant un recul minimum de 3 mètres.
→ L’article 9 => Non règlementé ;
→ L’article 10 définit les conditions de hauteurs des constructions. En zone AU1, la
hauteur maximale est limitée à 7 mètres à l’égout du toit, soit l’équivalent d’un R+1 ;
→ L’article 11 définit les règles applicables sur l’aspect extérieur des constructions. Le
règlement vise à définir des règles qualitatives concernant les façades, les clôtures et
autres éléments techniques liés à la construction (exemple : coffrets électriques,
coffrets volets roulants,…) ;
→ L’article 12 définit les règles applicables en matière de stationnement.
→ L’article 13 définit les règles applicables aux espaces libres et plantations. Les
principes ainsi définis imposent de préserver la végétation existante présentant un
intérêt environnemental ou paysager, la plantation des aires de stationnement et le
maintien d’un coefficient d’espaces vers dans les opérations de lotissements par
exemple.
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 Suppression de l’emplacement réservé n°14
Lors de l’élaboration du PLU du Fossat en 2013, la commune avait fait le choix d’inscrire un
emplacement
réservé
n°14
destiné
à
l’aménagement d’une amorce de voirie à la
zone AUj (secteur Moulères). Cet emplacement
réservé était destiné initialement à créer un
accès à la zone AUj réservée pour l’accueil d’un
bâtiment commercial, et notamment la
délocalisation de l’enseigne Carrefour Contact
située en centre-bourg. Au regard des
incertitudes sur l’avenir de ce projet et sur
l’intérêt de maintenir l’offre commerciale en
cœur de village, la communauté de communes
propose de lever cet emplacement réservé n°14
qui ne présente plus d’intérêt général.
Extrait du zonage AVANT
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 Reclassement de la parcelle ZI n°39 en zone UB
Au moment de l’élaboration du PLU, une parcelle bâtie (section ZI n°39) localisée sur le
secteur « Bourlbènnes de la Pelude » n’a pas été intégrée à la zone UB. D’après les photos
aériennes de 2011, la parcelle était équipée et déjà construite. Il s’agit donc de rectifier cette
erreur matérielle en reclassant cette parcelle en zone UB du PLU.
Extrait photographie aérienne de 2011

Extrait du zonage AVANT
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B. La modification de la liste des emplacements réservés
En lien avec la suppression de l’emplacement réservé n°14, la liste des emplacements réservés
matérialisés au document graphique est ainsi modifiée.
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N°
1
2

Destination
Création lac écrêteur de Montgeo (2ha69)
Elargissement chemin de Mongea (emprise 8 m)

Bénéficiaire
Commune
Commune

3
4
5

Elargissement chemin de Peybroc et aménagement
carrefour avec la RD 614 (8m)
Elargissement chemin de Pelude (8m)
Création chemin Peybroc d'en Haut (12m)

Commune
Commune
Commune

6
7

Rectification virage chemin de Villeneuve de Latou
(456 m²)
Création chemin de la Côte de Guillassou (8m)

Commune
Commune

8
9
10

Amorce voirie, cheminement piétonnier et
aménagement espace public (1500 m²)
Aménagement espace public de loisirs (1ha19)
Amorce voirie, desserte AU2 de Peybroc (350 m²)

Commune
Commune
Commune

11

Création voie désenclavement quartier Thomas,
desserte zone AU2 Peybroc et création jardins
familiaux (1400 m²)

Commune

12
13
14

Création espace vert avec bassin de rétention (5300
m²)
Création aire de jeux et de sport (1,3 ha)
Amorce voirie zone Auj Moulères (400 m²)

Commune
Commune
Commune
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C. L’élaboration d’une orientation d’aménagement sur le périmètre
de la zone de projet AU1
Au moment de l’élaboration du PLU du Fossat, la collectivité avait défini un schéma général de
l’organisation des quartiers Peybroc, Moulet et La Borde. Ce schéma de principe fait partie des
pièces règlementaires du dossier de PLU.
Orientation d’aménagement initiale du PLU approuvé en 2013
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En lien avec la modification du plan de zonage, la communauté de communes Arize-Lèze a
souhaité engagé une nouvelle réflexion sur l’aménagement de la zone AU1 de La Borde à
travers l’élaboration d’une nouvelle orientation d’aménagement. Cette dernière est présentée en
page suivante.
Les principes d’aménagement proposés tiennent compte du caractère opérationnel de la zone
en s’appuyant sur les propriétés foncières notamment. Conformément aux dispositions du Code
de l’urbanisme, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par la présente orientation d’aménagement et de
programmation. On peut considérer qu’il aura deux secteurs d’aménagement distincts, l’un
portant sur la partie nord de la zone (1 propriété), le second portera sur la partie Sud (plusieurs
propriétés).
L’urbanisation est destinée majoritairement à une vocation résidentielle, même si le règlement
écrit permet une mixité urbaine conformément aux dispositions législatives en vigueur. 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.
Une surface d’environ 5 000 m² est destinée à aménager un espace vert arboré qui permet de
faire de lien entre le centre-bourg, le boisement existant situé au Sud et la zone agricole
limitrophe (secteur Cap de la Salle). Cet espace vert vient compléter et conforter les espaces
publics déjà présents sur la commune du Fossat. Il sera le support d’un maillage doux
permettant de connecter les différents quartiers entre eux.
Concernant les principes d’accès et de desserte à la zone, les constructions situées le long du
chemin de Peybroc seront accessibles directement depuis la voie. Les accès devront être
mutualisés, soit un accès pour deux constructions. Pour ce qui concerne la partie nord de la
zone AU1, une voirie résidentielle (profil de voie partagée) devra être aménagée pour desservir
les 8 à 10 constructions attendues. Cette future voie prendra appui sur la route du Carla Bayle.
Un aménagement sécurisé devra être réalisé sur la RD614A pour de bonnes conditions de
circulation sur cette entrée de ville.

Juillet 2019

13

Communauté de Communes Arize-Lèze

Juillet 2019

Notice de présentation de la modification n°1 du PLU

14

Communauté de Communes Arize-Lèze

Notice de présentation de la modification n°1 du PLU

3. Justifications des évolutions apportées par la
modification du Plan Local d’Urbanisme de Le
Fossat
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Le Fossat ne porte pas
atteinte à l’économie générale du document conformément aux articles L.151-36 et L.153-41
du Code de l’Urbanisme. Elle s’inscrit dans une démarche d’adaptation des règles
d’urbanisme aux besoins constatés sur le territoire en termes d’aménagement des
équipements publics.

3.1 Respect des articles L151-36 et L153-41 du Code de l’Urbanisme
Cette modification respecte le champ de la procédure de modification du PLU telle que
définie à aux anciens articles L123-113-1 et L.123.13-2 du Code de l’Urbanisme en vigueur
lors de la prescription de la présente procédure, recodifiés à l’article L153-36 et suivants du
Code de l'Urbanisme ( LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V), et Décret n° 20151783 du 28 décembre 2015).
L’article L153-41 du Code de l’Urbanisme précise que :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ».

Conformément à l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme, la modification du PLU du Fossat
portant sur plusieurs objets, respecte les points suivants :





ne change pas les orientations définies par le PADD
ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
ne constitue pas une évolution de nature à induire des graves risques de nuisances.

Elle s'inscrit dans une démarche d'adaptation des règles d'urbanisme aux évolutions
constatées sur le territoire ainsi qu’à une prise en compte des textes législatifs et
réglementaires parus après l’approbation du PLU.

Juillet 2019

15

Communauté de Communes Arize-Lèze

Notice de présentation de la modification n°1 du PLU

3.2 Respect des normes, plans et schémas supérieurs
Les Plans de Prévention des Risques approuvés et la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement ne s’opposent pas à l’évolution de la
traduction règlementaire proposée dans cette présente note.
Par ailleurs, la modification du PLU du Fossat est compatible et conforme aux textes
législatifs en vigueur et les Servitudes d’Utilité Publique sont opposables à ces dispositions.

3.3 Respect des principes du développement durable des territoires
La présente modification s’inscrit particulièrement dans la logique actuelle de développement
durable des territoires affichée par :









la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU, 2000),
la Loi Urbanisme et Habitat (2003),
la Loi Engagement National pour le Logement (Loi ENL, 2006),
la loi Engagement National pour l’Environnement (Loi ENE, 2010),
la Loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR, 2014),
L’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015,
la Loi pour l’évolution du Logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN,
2018).

3.4 Respect des principes de protection et de préservation de
l’environnement
La présente modification ne porte atteinte à aucune zone agricole ou naturelle.
Les évolutions proposées sont mineures et n’altèrent pas d’espace classé en zone Natura
2000, arrêté de Biotope ou Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).
L’ensemble des secteurs concernés par la modification sont desservis par l’assainissement
collectif, l’adduction en eau potable, l’électricité et la voirie. En ce sens, les conditions sont
réunies
La zone AU1 est bordée au Sud par un boisement significatif que la commune souhaite
préserver et valoriser en espace vert. Sur le reste de la zone, la végétation est totalement
absente. Le centre du village du Fossat dispose de nombreux espaces publics arborés.
L’ensemble des secteurs concernés sont exclus du champ des Trames Vertes et Bleues
envisagées dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’ancienne Région
Midi-Pyrénées.
On peut considérer que l’adaptation du PLU du Fossat, résultant de sa modification n°1, ne
génère pas d’impact et/ou d’incidences négatives supplémentaires sur l’environnement et la
qualité des sites par rapport aux incidences évaluées dans le PLU initial approuvé en 2013,
conformément aux dispositions de l’article R. 123-2 4° du Code de l’urbanisme (régissant le
contenu du rapport de présentation, d’un PLU non soumis à évaluation environnementale).
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