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I – PREAMBULE
La présente notice présente l’objet et le contenu de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Labastide-Beauvoir.

II – OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Labastide-Beauvoir a été approuvé par délibération
du Conseil Municipal le 6 décembre 2007. Depuis, ce document applicable en matière de droit des
sols sur la commune a fait l’objet d’une modification, laquelle a été approuvée le 20 janvier 2010.
Pour permettre le développement du village, par délibération du 14 janvier 2011, la commune de
Labastide-Beauvoir a décidé de s’engager dans une nouvelle modification.
L’objectif de cette deuxième modification est de :
L’objectif de cette deuxième modification est de :
- Ouvrir à l’urbanisation la zone AU0 d’A Mailhol afin de permettre l’agrandissement de la
clinique riveraine.
- Ouvrir à l’urbanisation le zone AU0 d’En Cabos pour développer un quartier à vocation
d’habitat et adapter le règlement du secteur.
- Clarifier la lecture du zonage au niveau de l’hôtel.
- Déclasser de la zone Naturelle, et reclasser en zone Ah les constructions existantes éparses,
disséminées sur le territoire, qui ne constituent pas des espaces naturels à préserver.
- Créer un emplacement réservé dans le secteur de Vigne Mariou pour l’aménagement d’un
cheminement piéton à moyen/long terme.
- Préciser et adapter le règlement en fonction des évolutions du Code de l’urbanisme et des
nouvelles volontés communales.
- Intégrer les évolutions liées au PLH 2010-2015 du Sicoval et au SCOT de la grande
agglomération toulousaine.
- Modifier la zone UB au droit de l’hôtel pour intégrer les aménagement paysagers de la
structure.
- Revoir les marges de reculs vis à vis de la RD2 dans les secteurs urbanisés.
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III – MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN LOCAL D’URBANISME ET
LEURS JUSTIFICATIONS
III.1 – Les modifications apportées au plan de zonage :
-

Extension de la zone UE :

La clinique Mailhol a besoin de s’agrandir pour permettre un accueil de jour. La commune souhaite
préserver cette activité et les emplois qu’elle génère. Dans ce cadre, il est proposé l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU0 riveraine de la zone UE dont la surface est de 1,17 hectare et qui fait
partie de l’unité foncière de la clinique existante.
Il est à noter que, désormais, le secteur bénéficie de l’ensemble des viabilités nécessaires à son
urbanisation.
Le SCOT a inscrit 1 pixel à proximité de ce secteur, ce qui met ce développement urbain projeté en
cohérence avec ce dernier.

PLU en vigueur

-

Modification projetée

Extension de la zone AU d’En Cabos :

Pour permettre le développement urbain et du village, en s’inscrivant dans les objectifs du
Programme Local de l’Habitat (P.L.H.), la commune a sollicité le Sicoval pour mettre en œuvre une
opération intercommunale à vocation d’habitat sur le secteur d’En Cabos.
Le Sicoval a acquis l’ensemble du secteur comprenant la zone AU et la zone AU0, soit environ 8,5
hectares qu’il doit aménager pour accueillir un programme d’environ 130 logements développés
dans des objectifs de mixité sociale conformément au P.L.H.
L’emplacement réservé n°10 est en cours d’acquisition.
Justification au regard du projet communal :
La commune de Labastide-Beauvoir, au regard de son PADD, souhaite accueillir 2000 habitants à
l’horizon 2025 : c’est au travers de ses zones AU et AU0 que la commune pourra répondre à cet
objectif.
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 d’En Cabos, en lien avec la zone AU d’En Cabos,
s’inscrit dans le projet communal. Il est ainsi envisagé un programme d’environ 130 logements se
développant en deux tranches, sur les prochaines années, sur 7,55 hectares.
Il est ainsi maintenu 0,94 hectares en zone AU0 pour accueillir des équipements publics de loisirs
communaux à long terme.

PLU en vigueur

Modification projetée

Justifications du programme au regard du P.L.H. :
Pour répondre aux objectifs fixés par le P.L.H., le Sicoval a mis en place des groupes de
territorialisation (= groupe de communes par secteur), pour lesquels des objectifs de productions de
logements ont été affectés afin que la production de logements projetée pour l’ensemble du territoire
du Sicoval soit partagée entre les différentes communes qui composent le territoire intercommunal.
Pour le groupe de territorialisation dont fait partie Labastide-Beauvoir, il est demandé de produire 85
logements par an dont 17 logements locatifs sociaux, soit environ 17 logements pour LabastideBeauvoir.
Le projet d’urbanisation du secteur d’En Cabos s’inscrit dans le P.L.H., conformément aux
orientations d’aménagement et au règlement applicables, puisqu’il est requis le développement d’un
programme de logements dans une logique de mixité de l’habitat en respectant les objectifs chiffrés
fixés par ce dernier.
Justification du programme au regard du SCOT approuvé le 16 mars 2012 :
La commune de Labastide-Beauvoir est située en territoire de développement mesuré.
L’urbanisation projetée devra répondre à une densité permettant la production de 10 à 15 logements
par hectare, tout en préservant au moins 30% d’espaces verts.
Le projet d’urbanisation du secteur d’En Cabos s’inscrit dans ce cadre. L’orientation d’aménagement
envisage la production d’environ 130 logements (soit une densité de 15 logements/ha) et développe
le projet autour d’un espace vert traversant l’ensemble du programme.
Ce secteur est pixélisé et peut ainsi se développer.
Associé au développement projeté sur le secteur de Mailhol, il sera consommé dans le cadre de cette
modification environ 11 hectares sur les 22,5 hectares notifiés au SCOT (2,5 pixels), soit 49%.
Ce développement s’inscrit dans le SCOT en ne consommant pas plus des 50% des pixels autorisés
pour les 10 années à venir.
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Création d’un centre médical avec pharmacie en centre-bourg :

PLU en vigueur

Modification projetée

Le foncier classé en zone UL au cœur du village est propriété de la commune. La commune maîtrise
également le foncier occupé par le bâtiment de La Poste situé le long de la RD2.
Dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine et de requalification du secteur, la commune
souhaite, pour garantir un projet cohérent, regrouper sous un même secteur l’ensemble du foncier
qu’elle maîtrise, et permettre ainsi, dans un projet d’aménagement d’ensemble, l’installation d’une
pharmacie et de locaux pour des professions médicales, tout en maintenant un espace vert public qui
assurera la transition entre la bastide moyenâgeuse et les extensions pavillonnaires riveraines.
Il est ainsi proposé un déclassement de la zone UL pour l’intégrer dans un secteur UAa, lequel
intégrera également le foncier support de La Poste pour former un secteur d’1 hectare environ.
Situé au cœur du village, ce secteur bénéficie de l’ensemble des viabilités requises pour un
développement urbain.
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Requalification du zonage sur les parcelles ZE 115, 116 et 117 :

PLU en vigueur

Modification projetée

Les parcelles ZE 115, 116 et 117 sont issues d’une même propriété. Pour permettre le
développement des espaces verts de l’hôtel existant situé sur la parcelle ZE 115 et respecter les
limites actuelles aménagées (soit la clôture existante), une partie de la zone AU0 est reclassée en
zone UB. Il n’est pas prévu à ce jour un développement urbain de ce secteur.
La nouvelle limite proposée entre la zone AU0 et la zone UB s’appuie sur la topographie des lieux
(versant de coteau).
Il est ainsi reclassé, en zone UB, 4900 m².

-

Création de sous-secteurs Ah :

Les constructions existantes qui n’ont pas de vocation d’espace naturel protégé ne peuvent pas être
classées en zone naturelle N.
Le pastillage en Ah permet de délimiter précisément des constructions existantes que la commune
souhaite pérenniser dans les territoires agricoles.

NB/MP - 2012

Commune de Labastide-Beauvoir

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Notice explicative – Modification n°2

7

III.2 – Les modifications apportées au règlement :
- Actualisation du règlement :
La nouvelle législation en vigueur entraîne une mise à jour dans la rédaction de certains articles du
règlement.
 Il s’agit notamment du régime des autorisations d’urbanisme, modifié par le Décret n°2007-18 du
5 janvier 2007, entré en vigueur au 1er octobre 2007. Il impacte :
-les articles 1 des zones UA, UB, UC, AU, pour lesquels il convient de supprimer la référence à
l’« article R.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme » sur les installations et travaux divers ;
-l’articles 1 de la zone AU, pour lequel il convient de supprimer la référence à l’« article R.443-4 du
Code de l’urbanisme » sur les caravanes isolées ;
-l’article 1 de la zone UA, où la référence à l’ « Alinéa 2 de l’article R.443-6 et suivants du Code de
l’urbanisme » au sujet des terrains de camping doit être supprimée ;
-dans la partie Rappel des zones UA et UL, où la mention à l’« article L.442-1 du Code de
l’urbanisme » n’est plus d’actualité et doit être supprimée.

 Par ailleurs, le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance
n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte
dans le droit de l’urbanisme est entré en vigueur au 1er mars 2012. Il concerne la suppression de
toute notion de surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) ou nette (SHON).
Par conséquent, il est opportun de prendre en compte cette nouvelle législation et, selon l’article 6 de
ce décret, d’introduire l’expression « surface de plancher » dans le Règlement.
Cette notion sera remplacée dans tous les articles 2 et 12 lorsqu’il en est fait mention.

-

Harmonisation de la rédaction du règlement :

Dans un objectif de cohérence, il est proposé d’harmoniser la rédaction d’articles récurrents :
a) en abaissant la taille minimale des terrains en assainissement autonome :
Aux articles 4 et 5 des zones UB, UC, A et N, la taille minimale des terrains nécessitant une
installation d’assainissement autonome est portée de 2500 m² à 2000 m², conformément à la
doctrine de l’Etat en la matière, et avec une étude de sol à l’appui de 1500 m² à 1000m².

b) en simplifiant la rédaction de la règle d’implantation en limites séparatives dans les zones
UA, UB, UC, UL, AU et N :
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ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte Toute construction doit être implantée en limite de la
parcelle, où à une la distance (a) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de
la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment différence d’altitude entre ces deux points (h) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette règle s’applique également pour l’implantation des constructions vis à vis des limites
séparatives arrières.
(…)

c) en reprenant la formulation sur l’adaptation au terrain, avec schéma, dans l’article 11 des
zones UA, UB, UC, AU et A :
L’objectif est de limiter les terrassements qui sont souvent dommageables pour le paysage.
Ainsi, les projets de construction devront adapter leur programme à la pente du terrain pour garantir
leur bonne intégration.

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR - CLOTURE
Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutiles :
- pour les terrains plats, les mouvements de terre importants sont interdits (supérieur à 0,80
mètre au-dessus ou en-dessous du terrain naturel),
- pour les terrains en pente (>10%), la construction devra s’adapter à la topographie par des
terrassements en escalier et non en une seule plate-forme. Les terrasses d’assise des
constructions résultantes des affouillements et exhaussements du sol auront une profondeur
maximale de 10 mètres.
Terrasse
d’assise
10 m

10
m.

Terrain naturel

Les annexes et extensions seront en harmonie avec le bâtiment principal.
Les enrochements sont interdits.

d) en reprenant la formulation sur les toitures terrasses à l’article 11 des zones UA, UB, UC et
AU :
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ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR – CLOTURE
(…)
- les toitures :
Les toitures terrasses ne sont autorisées que pour des petites volumes surfaces (≤ 30 40 m²).
(…)

La notion de petite « surface » sera préférée à la notion de petit « volume » lorsqu’il est question
d’autoriser les toitures-terrasses, dont le seuil passe désormais de 30 à 40 m², afin donner un peu plus
de liberté architecturale et de répondre à des objectifs de développement durable.

e) en reprenant la formulation sur le stationnement du logement social dans les zones UA, UB,
et UC :
PLU en vigueur

Modification proposée

ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT ARTICLE 12 – STATIONNEMENT
DES VEHICULES
DES VEHICULES
(…)
(…)
- Pour les constructions à usage d’habitation :
- Pour les constructions à usage d’habitation :
1 place pour 60 m² de surface de plancher
1 place pour 60 m² de surface de plancher
avec un minimum de 1 place de
avec un minimum de 1 place de
stationnement par logement. Toutefois, pour
stationnement par logement. Toutefois, pour
l’habitat locatif social, le nombre de places à
l’habitat locatif social financé par un prêt
réaliser peut ne pas dépasser le nombre de
aidé par l’Etat, il sera autorisé une
logements. financé par un prêt aidé par
dispense de l’obligation de réaliser des
aires de stationnement.
l’Etat, il pourra être autorisé une dispense de
(…)
l’obligation de réaliser des aires de
stationnement.
(…)
f) en répétant dans les zones UA, UB, UC et AU, la rédaction sur les modalités de prise en
compte du nombre de places de stationnement dans les opérations d’aménagement
d’ensemble telle que ci-après :
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ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES
(…)
- Pour les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations,…) de plus
de 5 lots : 1 place par lot sera exigée sur les espaces communs accessibles à l’ensemble des
utilisateurs de l’opération et dans le cas de la division de macro-lots, situés dans le périmètre d’un
lotissement, si les places de stationnement nécessaires au macro-lot ont déjà été réalisées dans le
cadre du lotissement, elles ne seront pas rendues obligatoires.
Par ailleurs, les modalités d’application sont supprimées.
La réforme sur les autorisations de construire réglemente désormais le nombre de places de
stationnement en fonction de la surface de plancher autorisée, plutôt qu’en nombre de lots.
En revanche pour ce qui concerne les opérations d’aménagement d’ensemble type lotissement ou
ZAC, la règles est précisée.

Pour finir, un lexique est ajouté en fin de règlement.
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- Modification des dispositions générales :
La création de nouveaux sous-secteurs entraîne une actualisation des « Dispositions générales ».
D’autre part, pour une meilleure compréhension, la définition de chaque zone est précisée.

- Modifications de règles :
Les modifications concernent les règles des zones UA, UB, UC, UE, UL, AU, A et N.
La zone UA
En partie introductive, la définition de la zone UA est complétée en raison de la création du soussecteur UAa.
Article 2 :
Un minimum de logements sociaux pour les opérations d’aménagement ensemble est imposé, pour
répondre aux objectifs du PLH fixés par l’intercommunalité, et s’inscrire dans la logique de la loi
SRU du 13 décembre 2000 (article 55).
Article 6 :
La création du sous-secteur UAa s’accompagne d’une orientation d’aménagement qui doit être
traduite règlementairement, notamment en précisant les règles d’implantation par rapport aux voies
et emprises publiques. Les marges de recul vis-à-vis de la RD 2 doivent permettre le maintien d’une
place publique au droit de cette route départementale ; c’est pour cette raison que les règles
d’implantation vis-à-vis de la RD 2 sont différentes.
Article 7 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 8 :
L’implantation de piscines et terrasses vis-à-vis des autres constructions sur un même terrain est
assouplie, en supprimant la condition d’implantation par rapport au terrain naturel.
Article 10 :
La hauteur est précisée dans le cas de toit-terrasse, et elle est définie pour le sous-secteur UAa.
Article 11 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement » sur les problématiques
d’adaptation au terrain, ainsi que sur les toitures terrasses.
Pour les toitures des extensions, il est demandé qu’elles soient réalisées avec les mêmes matériaux
que ceux mis en œuvre sur les bâtiments existants pour une harmonie d’ensemble.
En revanche, il est autorisé d’y déroger dans le cas de vérandas.
Article 12 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif aux places de
stationnement.
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Article 13 :
Le seuil pour lequel un arbre de haute tige doit être planté est relevé de 50 m² à 100 m².
Les paragraphe 2 et 6 de l’article sont précisés pour faciliter l’instruction des autorisation de
construire.

Les zones UB et UC
Article 2 :
Un minimum de logements sociaux pour les opérations d’aménagement ensemble est imposé, pour
répondre aux objectifs du PLH fixés par l’intercommunalité, et s’inscrire dans la logique de la loi
SRU du 13 décembre 2000 (article 55).
Articles 4 et 5 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’évolution de la
doctrine de l’Etat sur l’assainissement autonome.
Article 6 :
Le recul minimum par rapport à la RD 2 passe de 35 m à 10 m, pour une cohérence de l’alignement
des constructions le long de la RD 2. En effet, la majorité des constructions existantes est implantée
avec un recul d’environ 10 m.
Article 7 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 8 :
L’implantation de piscines et terrasses vis-à-vis des autres constructions sur un même terrain est
assouplie, en supprimant la condition d’implantation par rapport au terrain naturel.

Article 11 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement » sur les problématiques
d’adaptation au terrain, ainsi que sur les toitures terrasses.
Dans un souci de simplification, les règles relatives aux bâtiments existants sont regroupées avec
celles relatives aux nouvelles constructions.
Pour les toitures des extensions, il est demandé qu’elles soient réalisées avec les mêmes matériaux
que ceux mis en œuvre sur les bâtiments existants pour une harmonie d’ensemble.
En revanche, il est autorisé d’y déroger dans le cas de vérandas.
En raison de leur impact non négligeable dans le paysage, et pour limiter les terrassements
occasionnés dans le cadre de terrains en pente, les murs de soutènement, assimilés à des murs de
clôture, sont limités à 1,50 mètre.

Article 12 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif aux places de
stationnement.
Article 13 :
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Les paragraphe 2 et 6 de l’article sont précisés pour faciliter l’instruction des autorisation de
construire.
Article 14 :
L’indication précisant le calcul de la SHON est supprimée.
La zone UE
Article 11 :
L’objectif est de limiter les terrassements qui sont souvent dommageables pour le paysage.
La règle existante prend en compte les remblais, mais il faut aussi l’appliquer aux déblais.
La zone UL :
Article 7 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
La zone AU
Article 2 :
Un minimum de logements sociaux pour les opérations d’aménagement ensemble est imposé, pour
répondre aux objectifs du PLH fixés par l’intercommunalité, et s’inscrire dans la logique de la loi
SRU du 13 décembre 2000 (article 55).
La condition d’ouverture à l’urbanisation fixée à 1 hectare minimum est supprimée puisqu’elle n’est
plus justifiée en raison du règlement et des orientations d’aménagement qui fixent les conditions
d’urbanisation.
Articles 4 et 5 :
Les précisions en cas d’assainissement autonome sont supprimées : le secteur doit obligatoirement
être raccordé à l’assainissement collectif.
Article 6 :
La limite d’emprise à prendre en compte est précisée : « existante et projetée » ; elle est également
réduite de 4 à 3 m pour densifier les opérations à venir, et leur donner ainsi un caractère urbain.
Le recul minimum par rapport à la RD 2 passe de 35 m à 10 m, pour une cohérence de l’alignement
des constructions le long de la RD 2. En effet, la majorité des constructions existantes est implantée
avec un recul d’environ 10 m.
Article 7 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 11 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement » sur les toitures terrasses.
La notion de constructions « neuves » est supprimée.
Les toitures des vérandas sont autorisées.
En raison de leur impact non négligeable dans le paysage, et pour limiter les terrassements
occasionnés dans le cadre de terrains en pente, les murs de soutènement, assimilés à des murs de
clôture, sont limités à 1,50 mètre.
Article 13 :
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Les paragraphe 2 et 6 de l’article sont précisés pour faciliter l’instruction des autorisation de
construire.
Article 14 :
Puisque l’ensemble des zones AU doit être raccordé à l’assainissement collectif, les précisions de
COS en cas d’assainissement autonome sont supprimées, ainsi que les modalités de calcul et la
définition du COS.

La zone A
En partie introductive, la définition de la zone A est complétée en raison de la création du soussecteur Ah.
Articles 2 et 6 :
L’introduction d’une zone Ah, qui a pour but d’assurer la pérennité du bâti existant, nécessite de
préciser les conditions d'implantation et de densité en vue de préserver le caractère agricole
environnant.
Articles 4 et 5 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’évolution de la
doctrine de l’Etat sur l’assainissement autonome.
Article 7 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 11 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement » sur les problématiques
d’adaptation au terrain.

La zone N
Article 2 :
Les modifications apportées sont liées au transfert en Ah des zones N construites, qui n’avaient pas
de vocation d’espace naturel protégé. La zone N correspond désormais à une zone de protection des
espaces naturels ; toutefois, elle comprend toujours le sous-secteur NL destiné à l’accueil d’activités
de sports et de loisirs, dont les règles sont reprécisées.
Articles 4 et 5 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’évolution de la
doctrine de l’Etat sur l’assainissement autonome.
Article 7 :
Cf. le paragraphe « Harmonisation de la rédaction du règlement », relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
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III.3 – Les modifications apportées aux orientations d’aménagement :
Le PLU initial comprenait deux orientations d’aménagement : l’une sur le secteur d’En Cabos,
l’autre sur le secteur d’En Fustie.
 Ce deuxième secteur ayant fait l’objet d’un permis d’aménager en 2009, l’orientation
d’aménagement n’a plus lieu d’être et peut donc être retirée.
Elle a d’ailleurs été respectée, les travaux de viabilisation du lotissement « Les Jardins de Cézanne »
sont terminés, et le permis d’aménager qui comporte 24 lots a déjà fait l’objet de 17 dépôts de
permis de construire une maison individuelle à la date du 13/03/2012.
 D’autre part, l’orientation d’aménagement d’En Cabos doit être revue à l’échelle de la nouvelle
zone AU proposée dans la modification, afin de permettre un aménagement cohérent de la globalité
du secteur.
Initialement, elle comptait 2,91 hectares. Avec l’annexion de la zone AU0 adjacente, elle passe à
7,55 hectares.
 Enfin, une nouvelle orientation d’aménagement a vu le jour avec la création du sous-secteur UAa,
qui correspond à un projet de rénovation urbaine pour accueillir des activités de services et de
commerces de proximité.
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III.4 – Les modifications apportées à la liste des emplacements réservés :
- Création d’un emplacement réservé pour chemin piétonnier :
Tout comme les emplacements réservés n°5 et 6 dont le but est de rétablir ou de créer des liaisons
inter-quartiers, cet emplacement réservé n°8 doit permettre de relier les zones d’habitat entre elles.

PLU en vigueur

Modification projetée

Ce cheminement piétonnier d’une largeur de 3 mètres connectera ainsi plus facilement les futurs
habitants de la zone à urbaniser de la Vigne Mariou avec le centre-bourg.

- Ajustement de l’intitulé d’un emplacement réservé :
L’emplacement réservé n°2 concernait la création d’une voie de 8 mètres d’emprise.
L’intitulé de cet emplacement réservé est modifié parce qu’il est opportun de réserver ce passage à
un cheminement piétonnier paysager, qui vient se connecter sur l’espace vert projeté par la
commune.
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IV – EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES
La superficie couverte par le PLU s’étend sur l’ensemble du territoire communal de LabastideBeauvoir, soit 1020 hectares.
Les superficies des zones couvertes par le PLU sont les suivantes :
Zones et secteurs
Superficies dans le Evolution proposée
PLU précédent
dans la modification
en hectares
en hectares
Zones urbaines
UA

6,90

UAa

Superficies dans le
PLU modifié
en hectares

- 0,14

6,76

+1,18

1,18

+ 0,34

23,37

UB

23,03

UC

26,91

UE

2,92

+ 1,17

4,09

UL

3,74

- 0,52

3,22

63,50

+ 2,03

65,53

AU

5,72

+ 4,64

10,36

AU0

45,77

- 6,37

39,10

Total zones à urbaniser

51,49

- 2,03

49,46

137,40

- 42,88

94,52

Total zones urbaines

26,91

Zones d’urbanisation
future

Zones naturelles et
agricoles
N
NL
A

8,96
758,65

Ah
Total zones naturelles
et agricoles
TOTAL commune

905,01

1020

8,96
+ 1,40

760,05

+ 41,48

41,48

+ 0,01

905,01

1020

La superficie des espaces boisés classés reste inchangée.
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V – INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL
La préservation des éléments paysagers de qualité et la bonne insertion des projets urbains font
partie des préoccupations des élus de Labastide-Beauvoir qui souhaitent développer leur commune,
tout en préservant un cadre de vie de qualité qui en fait son attrait.
Cette volonté est donc prise en compte dans ce projet de 2ème modification du PLU, notamment dans
les modifications de zonage et les orientations d’aménagement :
- en apportant les modifications nécessaires pour assurer un développement urbain structurant
qui assure la préservation du paysage environnant sur le secteur d’En Cabos ;
- en faisant évoluer le règlement pour garantir une cohérence dans l’implantation des bâtiments
tout comme dans leur architecture ;
- en permettant une évolution et un renouvellement urbain de l’existant ;
- en renforçant les liaisons inter-quartiers.
Cette modification s’inscrit dans la logique du P.L.U. originel et répond aux objectifs des documents
de planification urbaine supra-communaux.

Extrait du SCOT
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V.1 – Les incidences sur le développement démographique et urbain :
Durant les dernières décennies, la commune de Labastide-Beauvoir a connu une augmentation
régulière de sa population, qui s’est accélérée depuis le dernier recensement général, faisant accroître
la population de 60% entre 1999 et 2009, soit 5% par an.
Cette croissance répond à l’un des objectifs du PADD, qui est d’accueillir 2000 habitants à
l’échéance 2025. L’ouverture de la zone d’En Cabos entre dans ce cadre et va permettre l’accueil
d’environ 130 logements, soit environ 350 habitants de plus à moyen terme, ce qui permet de
répondre aux objectifs fixés par le PLH pour atteindre la production de 17 logements par an dans une
logique de mixité sociale.
Elle s’inscrit également dans le SCoT, puisque le développement projeté est identifié par des pixels,
et que la densité projetée sera de l’ordre de 15 logements par hectare.
Les possibilités à bâtir et le développement démographique qui en découle restent en cohérence avec
les orientations définies dans le rapport de présentation d’origine et ne viennent pas bouleverser le
document initial puisque la zone AU0 était destinée à une urbanisation à court/moyen termes.
Le patrimoine agricole et naturel est préservé. Les zones urbanisées et urbanisables ne sont pas
étendues sur le territoire.

V.2 – Les incidences sur l’environnement :
Conformément aux principes du PADD, les zones d’En Cabos et d’A Mailhol sont des zones de
développement urbain situées « en périphérie des parties agglomérées existantes ». Largement
justifiées dans le PLU originel où elles étaient classées en AU0, elles ne portent pas atteinte aux
paysages et à l’environnement agricole.
Par la création des sous-secteurs Ah, il s’agit également d’identifier les constructions existantes qui
ont perdu leur vocation agricole mais qui pour autant doivent pouvoir se pérenniser sans porter
atteinte à la vocation agricole des lieux.
La zone N n’a désormais qu’un objectif de préservation des espaces naturels et forestiers.
La modification du PLU préserve et maintient la zone agricole telle qu’elle est définie dans le
document d’urbanisme en vigueur.
Les modifications ne concernent que des secteurs identifiés dans le PLU comme des zones urbaines
ou à urbaniser, ou des zones bâties existantes, sans les étendre.
Ainsi, il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du document.
D’autre part, pour garantir une gestion économe des sols et limiter l’expansion urbaine
consommatrice d’espaces naturels et agricoles, le développement projeté va limiter les extensions de
réseaux lesquels ont, depuis l’approbation du PLU initial, été renforcés.
La préservation de la bio-diversité est assurée par la mise en place de mesures préventives sur la
gestion du pluvial et la préservation des végétaux existants.
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Pour ce qui concerne les aspects règlementaires, les modifications apportées ne visent qu’à permettre
une meilleures intégration dans l’environnement des constructions à venir pour un respect du
paysage, tout en permettant de développer des architectures respectueuses de l’environnement.

VI – CONCLUSION
Suivant l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification est utilisée à
condition que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Les dispositions retenues dans la modification ne sont que mineures, et les ouvertures à
l’urbanisation ne font que traduire une volonté communale déjà inscrite dans le PADD et le Rapport
de présentation du document initial, pour dégager quelques potentialités de développements
nouveaux sans remettre en cause l’économie générale du PLU.

Ainsi, les documents modifiés soumis à l’enquête publique sont :
-

La présente notice qui complète le rapport de présentation.

-

Les orientations d’aménagement, pièce 2.2 du dossier.

-

Le plan de zonage, pièce 3 du dossier.

-

Le règlement, pièce 4 du dossier.

-

La liste des emplacements réservés, pièce 5 du dossier.
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