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1.6.2. Risques de mouvements de terrains
Le risque mouvement de terrain est également présent sur la commune. Un PPR inondations et mouvements de terrains
a été prescrit par arrêté préfectoral du 23 juillet 2004. Cintegabelle est concernée par ce projet de Projet de Plan de
Prévention des Risques Mouvements de terrain. Celui-ci est en cours d’élaboration et constituera une servitude d’utilité
publique une fois approuvé.
La carte ci-dessous nous montre la présence de risque de mouvement de terrain par retrait et gonflement des argiles.

Carte d'aléa retrait-gonflement des argiles – Source Prim.net
Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) pour les mouvements différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été prescrit par arrêté préfectoral le 15 novembre 2004.
Les zones soumises aux PPRN ne font l’objet d’interdictions de construire, mais sont soumises à des prescriptions
constructives (essentiellement pour les habitations futures) dont le respect permettra de réduire considérablement les
désordres causés au bâti. Le non-respect du règlement du PPRN peut conduire à la perte du droit à l’indemnisation,
malgré la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Les prescriptions d’urbanisme définies par le PPRN devront être prises en compte dans le PLU.
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1.6.3. Risques de rupture de barrage
Compte tenu des ouvrages existants sur la Garonne, le territoire communal est concerné par les ruptures d’ouvrages
hydroélectriques. Toutefois, les ouvrages de retenue d’eau sont de mieux en mieux conçus, construits et surveillés et
leur rupture constitue des accidents rares.
1.6.4 Les installations classées
La commune de Cintegabelle comporte 4 installations
soumises à autorisation :
- un silo exploité par la Toulousaine de céréales
- deux carrières de matériaux alluvionnaires
exploitées par la société Cemex Granulats SudOuest
- une installation de traitement des matériaux issus
des carrières mentionnées précédemment exploitée
par la Société Cemex Granulats Sud-Ouest.
1.6.5 Risques sanitaires
La commune de Cintegabelle est concernée par deux arrêtés préfectoraux :
- du 10 décembre 2001 instituant sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne une zone de surveillance et
de lutte conte les termites.
- Du 20 novembre 2003 classant l’ensemble du territoire du département de la Haute-Garonne comme zone à risque
d’exposition au plomb, arrêté pris en application du code de la santé publique et des décrets du 9 juin 1999 relatifs
aux mesures d’urgence contre le saturnisme.
Ces deux arrêtés sont décrits en annexe 5-8 du présent document.

1.7. SYNTHESE – CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Le paysage topographique communal est duel ; l’Ariège fissurant le territoire constitue la limite entre ces deux entités.
Rive droite (à l’ouest), une plaine alluviale montre une déclivité à peine prononcée. Rive gauche, des collines aux
décaissements doux d’une profondeur maximale de 100m constituent un paysage plus authentique, animé par des vues
renouvelées le long des axes de circulation. La quasi-totalité de la surface communale se situe sur le bassin versant de
l’Ariège. En terme d’impact et de phénomènes de co-visibilité, la plaine - ouverte - est un espace de fait plus sensible.
Cependant, l’implantation presque systématique sur la commune des routes et constructions en ligne de crête induit des
phénomènes de co-visibilité renforcés et permanents.
Le système hydrographique est très important en terme d’impact et de risque. L’Ariège traverse le territoire sous la
forme d’un large cordon ripicole, doublé dans la partie sud par le Grand Hers. L’ensemble de la commune est drainé par
des cours d’eau plus ou moins perceptibles, parfois accompagnés d’une ripisylve importante. L’Ariège forme un axe
diagonale majeure à l’échelle du paysage communal, une ligne de rupture et une limite naturelle au développement
urbain. La rivière est concernée par le SDAGE Adour Garonne et le contrat de rivière Hers – Touyre. A ces titres la
restauration du débit d’étiage se présente comme l’objectif prioritaire, la promotion d’une stratégie d’économie d’eau est
donc à intégrer.
Deux PPR sont en cours d’approbation : les PPR inondation et mouvement de terrain. Les berges de l’Ariège sont
principalement touchées par ces débordements pouvant atteindre une largeur de 100m de part et d’autre du lit principal.
Le risque mouvement de terrain est plus présent sur la rive gauche de l’Ariège, dans les coteaux.
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2.COMPOSANTES ET LIMITES TERRITORIALES
2.1. OCCUPATION DU SOL
Superficie : 5292ha

Pop 2006 Sans Double Compte : 2500

Densité : 44hab./km²

Le territoire communal se caractérise
principalement
par
la
césure
topographique de l’Ariège doublé dans
la partie sud d’un affluent, le Grand
Hers. La N20 est un axe de grande
circulation traversant le territoire
diagonalement.
La plaine est marquée par ces
cicatrices - barrières artificielles et
naturelles - divisant l’espace plan et
ouvert. Ces axes, de part leur rôle
intrinsèque d’axe de circulation
(déplacements véhicules et corridors
écologiques) mais aussi à travers les
contraintes engendrées, physiques ou
en terme de nuisance, sont les facteurs
déterminant du développement urbain.

Cintegabelle présente la caractéristique de disposer de très peu d’espaces naturels. Les secteurs agricoles sont donc
majoritaires. Les entités territoriales se répartissent de la sorte :
LES ZONES URBAINES :
La carte d’occupation des sols page suivante révèle la présence de trois secteurs d’habitation. Cintegabelle - le bourg s’est construit sur la rive droite surélevée de l’Ariège, qui coule en bordure des coteaux du Lauragais. Les Baccarets au
bord de la Nationale et Picarrou quelque peu excentré à l’est du territoire sont deux sous secteurs urbains, villages à
part entière. Les services et commerces se polarisent sur Cintegabelle, en retrait de la Nationale. Les secteurs de
développement urbain, dynamiques, se localisent principalement à l’extrémité ouest des Baccarets et aux limites ouest
et nord du bourg. Des éléments architecturaux patrimoniaux - château et abbaye - valorisent le territoire. Une zone
d’activité est implantée au sud, en bordure de la RD 820. Le centre des équipements, matérialisé par un secteur
nouveau composé de deux écoles et de terrains de sport, prend place à l’ouest du bourg.
Les pôles de fréquentation, pour une étude des déplacements, correspondent à la RD 820, le bourg - centre des
commerces - le quartier des écoles et la zone d’activité.
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LES ZONES NATURELLES :
Elles correspondent presque uniquement aux espaces aquatiques et leur ripisylve. Les espaces naturels sont, de fait,
les espaces impropres à la culture, pour la majeure partie en pente forte matérialisée par des talus ou berges.
LES ZONES AGRICOLES :
L’espace agricole concerne 4 043ha, soit environ 76% du territoire communal. Les céréales sont la production largement
majoritaire, avec une faible part dédiée aux cultures industrielles. L’élevage est aussi présent, bien que de manière
moins perceptible ; les élevages bovin et avicole figurent comme les plus représentées.

2.2. LES ENTITES PAYSAGERES ET LIGNES DE FORCE DU TERRITOIRE
Le paysage communal est duel ; l’Ariège constitue la césure à la fois géologique et physique (cordon ripicole puis lit
principal) entre ces deux entités.
Le paysage communal est donc profondément marqué et caractérisé par cette rupture topographique .
Dans le tiers nord-est du territoire de nombreux ruisseaux ont dessiné des vallons doux « de plateau » avec une des
écarts d’altitude de l’ordre de 50m en moyenne. Cette partie de la commune ne connaît presque aucun répit de pente,
les ondulations permanentes permettent de dégager des vues et créent des phénomènes de co-visibilité entre les
espaces construits surexposés, situés sur les crêtes. Les routes serpent de même en ligne haute, et permettent une
lecture « panoramique » du territoire.
En contraste, le secteur représenté dans les 2/3 sud-ouest du territoire communal est plan ou presque, avec quelques
altérations ou accidents topographiques liés soit à la présence d’un fil d’eau ou à une intervention artificielle (gravière).
Le territoire céréalier est ouvert, les corps de ferme ponctuent l’espace accompagnés de bosquets éparses.

3 entités paysagères, dont 2 sur le
territoire communal :
-

-

-

En limite ouest les derniers
contreforts des Pyrénées en
coteaux boisés
Au centre, le vaste couloir
presque horizontale et nue de la
plaine de l’Ariège, animée de
corps de ferme
A l’est, les coteaux Lauragais, en
ondulations permanentes, avec exposés sur les crêtes - les axes
routiers et les constructions en
échange visuel.
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Coteaux du Lauragais

Plaine de l’Ariège

LIMITES VISUELLES et LIGNES DE FORCE

La commune se situe dans un couloir cadré par les coteaux du Lauragais et les contreforts des Pyrénées. Les crêtes de
ces massifs constituent les limites visuelles, ou horizon, de la commune.
De larges vues panoramiques se dégagent depuis ces hauteurs sur le bourg de Cintegabelle et particulièrement sur la
plaine de l’Ariège, secteur sensible particulièrement exposé.
La RD 820, doublée de va voie ferrée, constitue une césure territoriale, ligne artificielle difficilement franchissable. Cet
axe très fréquenté dessert l’ensemble des entités urbaines. L’Ariège montre la même caractéristique, en terme de
rupture physique, mais se double aussi d’un fort impact visuel ; la ligne d’eau serpentant sur toute la longueur du
territoire se borde d’un épais cordon ripicole, ligne directrice dominante sur le territoire communal (photographie cidessous).
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2.3. LES ENTREES DE VILLE

L’accès au bourg de Cintegabelle s’effectue directement depuis deux axes secondaires, les D35 et D25. Le village est
très bien desservi, en particulier de part la proximité de la RD 820.
Les entrées de ville sont caractérisées par des séquençages de vues plus ou moins favorable à l’image communale.
L’accès principal s’effectue depuis les RD 820, un axe dont l’aménagement doit être contrôler, en particulier de part sa
localisation dans le plaine ouverte.
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ACCES DEPUIS LES RD 820 depuis le sud

Vue 1

Vue 2

Vue 3

Vu 4

L’accès depuis le sud se caractérise par la mise en
exergue de la zone artisanale puis la zone d’activité, à
nu dans la plaine ouverte.
Peu après le rond point, un alignement de platanes vient
cadrer la vue en mettant en scène l’accès au pont ; il
annonce le milieu urbain, présenté depuis la rivière
ouvrant un panorama sur la façade typée de
Cintegabelle.
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ACCES DEPUIS LA RD 820 depuis le nord

Vue 5

Vue 6

Depuis le nord de la commune, par la RD 820, l’image véhiculée est
définitivement agricole. Le garage Renault introduit le hameau des
Baccarets composé d’un melting-pot d’habitat ancien et de pavillons
plus récents. Le hameau débouche sur le rond-point d’accès au
bourg.

ACCES DEPUIS LA D25

Vue 7

La D25 annonce le village en le dominant. L’axe est irrégulièrement bordé
par des pavillons aux limites hétérogènes. De nombreuses dents creuses
constituent des micro-séquences peu valorisantes, valorisant trop
agressivement une limite ou une construction.
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ACCES DEPUIS LA D35 depuis l’est

Vue 8

Vue 9

Cet accès sinueux traverse des terres agricoles vallonnées à l’aspect
pittoresque. Des pavillons récents annoncent brutalement l’entrée en
territoire urbain, la vue est banalisée par la typologie architecturale du
bâti. Postérieurement, des dents creuses ou espaces agricoles résiduels
mettent en exergue d’autres constructions du même type. L’habitat
ancien prend ensuite le relais, caractérisé par un alignement sur rue et
une homogénéité des volumes.
ACCES DEPUIS LA D35 depuis le nord

Vue 10

Depuis le nord, l’ axe présente la même identité ; Une route sinueuse
alternant les vues au gré des virages. L’entrée, de ce côté nord, est identifiée
par un nouvel ensemble construit jouxtant le cimetière. Ce complexe, munit
de pavillons et d’une maison de santé (Les Hauts de Laurede) laisse
découvrir les dynamiques en cours et la consommation des terres agricoles
induite par le développement urbain. Derrière les constructions, la vallée
s’ouvre vers les Baccarets, masqué derrière un alignement arborescent.
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2.4. SYNTHESE – COMPOSANTES ET LIMITES TERRITORIALES
Le territoire communal se présente sous la forme d’une plaine encadrée à l’ouest par les contreforts des Pyrénées et les
coteaux du Lauragais à l’est. La RD 820, axe principal de circulation (doublé de la voie ferrée) et l’Ariège sont deux
limites territoriales à considérer en terme de contrainte et d’impact paysager.
L’espace urbain se décompose en trois entités historiques relayées par une multitude d’écarts, pour la plupart des corps
de ferme plus ou moins isolés.
Le village de Cintegabelle, les Baccarets et Picarrou sont les trois centres anthropiques originaux. Les Baccarets est
installé au bord de la RD 820, Picarrou sur la D35E et le bourg à la conjoncture des voies secondaires de circulation,
adossé à la rivière. Les centralités, ou pôles d’habitat, sont installées en plaine à proximité de l’Ariège qui constitue à la
fois un vecteur de développement et une contrainte naturelle. De nombreux corps de ferme mitent la plaine caractérisée
par des objets monumentaux tels la coopérative ou la zone d’activité exposées à la RD 820. L’étude d‘entrée de ville
révèle des espaces sensibles ; depuis la RD 820 les vues sont éclectiques et les architectures industrielles annoncent
souvent des territoires habités, imposant à la commune des images sans relations ni mesure avec la qualité historique
des tissus urbains. La RD 820 présente le territoire communal en vues peu valorisantes, alors que les accès
secondaires, les D35 et D25 au nord, présentent un paysage plus préservé et typé.
La façade de bourg depuis le pont constitue une image représentative, sorte de photo d’identité presque symbolique, un
secteur à traiter avec vigilance.
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3. LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
3.1. LES ESPACES A VOCATION AGRICOLE
3.1.1. Typologie

La carte ci-contre localise en vert pale les
surfaces agricoles.
76% de la surface communale est dédiée
à un usage agricole, majoritairement sous
la forme de terres labourables à vocation
céréalière. Il n’existe pas de grandes
surfaces monospécifiques; les cultures
cycliques sont disséminées de manière
hétérogène. Les surfaces toujours en
herbe occupent 42 ha seulement.
La plaine a une vocation céréalière
affirmée, alors que les coteaux ondulés
sont dans une part significative support
d’élevage.
L’élevage bovin (140 bovins en 2000) est
représenté sous la forme de pâtures,
l’élevage avicole (2802 volailles) se
retrouve en tunnels ou dans de vieux
poulaillers aux abords des corps de ferme

Les paysages sont dans une certaine mesure marqués par la polyvalence agricole. Cependant, c’est au travers des
architectures que le caractère agricole s’affirme, de part la localisation et les volumes des constructions traditionnelles.
3.1.2. Impact paysager
En terme d’impact visuel et sensible, les typologies agricoles viennent renforcer les caractères établis ;
LA PLAINE est céréalière, elle se couvre d’un manteau en damier, dont les cases oscillent dans les tons jaunes et
ternes. La vallée horizontale ne connaît que très peu d’interférences, puisque le bosquet est une contrainte à la
production, donc un handicap à la productivité. Les rares alignements arborescents soulignent les cours d’eau aux talus
impropres à la culture.
LES COTEAUX ou VALLONS de la partie nord-est sont moins monotones. Les ondulations découvrent des paysages
au caractère bocager, bien que le réseau de haies et les arbres d’ombrage apparaissent en nombre et impact trop
insuffisants pour justifier du terme. Cependant, il s’agit bien d’un paysage typé, psychologiquement rattaché à
l’agriculture traditionnelle. Si la haie vive est presque absente, l’ondulation des vallons et les boisements ripicoles
apportent aux territoires parfois occupés par des bovins une qualité esthétique aujourd’hui très recherchée en terme de
lieu de vie. Ce caractère rural pittoresque se trouve renforcé par les ensembles construits sur les crêtes, venant
ponctuer avec leurs murs de pierres les vues plus ou moins ouverts.
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ARCHITECTURES

Les exploitations de Cintegabelle sont très hétérogènes de formes et matériaux. Les volumes sont dans la plupart des
cas rectangulaires, avec des toits à deux pans de pente inférieure à 30% recouverts de tuiles plates ou canal. Dans la
plaine, l’orientation des volumes suit un axe nord-ouest / sud-est, avec les façades principales orientées vers le sud. Les
constructions sont pour la plupart en état satisfaisant ; seuls quelques « îlots » sont à l’abandon ou dans un état de
dégradation avancé, manifestant de la diminution du nombre d’exploitant. Les architectures agricoles manifestent
presque toujours d’une grande valeur architecturale, patrimoniale (matériaux locaux et techniques de construction
ancestrales) et paysagère puisqu’elles sont très exposées. Dans le cas de la réduction du nombre d’exploitant, il faudra
prévoir la reprise des exploitations dans le cadre de leur réhabilitation vers d’autres secteurs d’activité, ou de l’habitat
simple. Ces architectures apportent une plus value certaine au territoire, elles sont aussi garantes du maintien de son
identité.
EXPOSITION DE PLAINE

EXPOSITION DE VALLONS

En PLAINE, les bâtis sont mis en exergue par la
nudité des sols. Les volumes sont perceptibles
depuis plusieurs centaines de mètres ; les
architectures
légères
contemporaines,
notamment les tunnels, agressent parfois le
regard par contraste avec le cadre naturel et les
architectures de pierre.
EN VALLONS, les corps de ferme se s’affirment
sur les crêtes. En co-visibilité, les sites habités
correspondent entre eux et dominent les terres
cultivées.
Sur la commune, les corps de ferme
physiquement isolés ne le sont jamais
visuellement, toutes sont exhibées. Il est donc
très important, pour le maintien des qualités
paysagères, de contrôler les extensions de ces
bâtiments.
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3.2. LES ESPACES A VOCATION NATURELLE

3.2.1. Les secteurs d’enjeux
Sur le territoire communal les espaces naturels sont très restreints. Presque tous sont en corrélation avec un cours
d’eau. Seuls quelques bosquets isolés sont installés dans la plaine agricole.
Les espaces naturels sont donc constitués des cours d’eau (lit principal) et des boisements ripicoles ; l’ensemble
formant un complexe écologique jouant le rôle de corridor écologique, réserve d’auxiliaire très utile à l’activité agricole
indispensable à la gestion des eaux pluviales. Les boisements de berge permettent de même le maintien des talus par
fixation des sols et limitation des phénomènes d’érosion. Pour ces raisons, à la fois écologique mais aussi paysagères,
la protection des rares espaces naturels et à assurer.
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Rivière l’Ariège, vaste couloir dont le lit peut atteindre une cinquantaine de mètre de large.

Le Grand Hers

Ruisseau le Jade

Les trois photographies ci-dessus illustrent les trois axes hydrographiques principaux. De nombreux cours d’eau plus
réduits, des rus ou bien même des fossés sillonnent le territoire, en particulier dans la partie nord à la topographie
mouvementée.
La végétation associée est caractéristique des milieux humides ; en strate arborescente, le saule (Salix fragilis), le
peuplier (Populus nigra), le frêne (Fraxinus excelsior), le robinier (Robinia pseudoacacia) et le charme (Carpinus
betulus) se retrouvent de manière répétitive. La végétation arbustive est plus réduite, composée de sureaux (Sambucus
nigra), d’aubépine (Crataegus monogyna) et quelques phragmites et ronciers. La composition générale est taillis sous
futaie, cependant – comme c’est parfois le cas en bordure du ruisseau de Jade – des futaies s’installent parfois sur sol
pauvre.
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3.2.2. Les espaces naturels protégés
Sources : DIREN Midi-Pyrénées

La commune dispose de 7 espaces naturels classés ; 1 site Natura 2000, 4 ZNIEFF, 1 APPB (Arrêté préfectoral de
protection de biotope) et 1 site classé. Un SIC (Site d'Importance Communautaire ) est en proposition.
La vallée de l’Ariège - lit principal et ripisylve - fait l’objet de la plupart de ces protections.
SITE NATURA 2000 et Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste
(Code : FR7301822) Date de proposition comme SIC : 12/1998

Grand intérêt du réseau hydrographique pour les poissons migrateurs (zones de frayères potentielles importantes pour
le Saumon en particulier qui fait l'objet d'allevinages réguliers et dont des adultes atteignent déjà Foix sur l'Ariège,
Carbonne sur la Garonne, suite aux équipements en échelle à poissons des barrages sur le cours aval).
Intérêts particuliers de la partie large de la Garonne (écocomplexe comportant une diversité biologique remarquable) et
de la moyenne vallée de l'Hers qui comporte encore des zones de ripisylves et autres zones humides liées au cours
d'eau intéressantes et abrite de petites populations relictuelles de Loutre et de Cistude d'Europe notamment.
- cours de la Garonne et ses principaux affluents en Midi-Pyrénées : Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste. Le site
comprend des parties de nature et extensions différentes :
- cours de la Garonne écocomplexe (plaine alluviale) comprenant le lit mineur et une partie du lit majeur le mieux
conservé entre les départements de la Haute-Garonne et du Tarn et Garonne.
- cours de l'Hers vif (entre Saint Amadou et Roumengoux - Moulin neuf) et bas Douctouyre : partie du site plus
large comprenant, outre l'intérêt piscicole, des habitats de la Directive de type ripisylve et zones humides.
- cours de la Garonne amont et de la Pique, du Salat, de la Neste, de l'Ariège ainsi que cours de l'Hers vif en
amont de Roumengoux - Moulin neuf et à l'aval de Saint Amadou (dans le département de l'Ariège) : le lit
mineur est seul concerné pour les poissons résidents et le Desman, des mollusques ainsi que pour les
poissons migrateurs en cours de restauration (zones de frayères potentielles).
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ZNIEFF 1 TERRASSE DE LA GARDETTE
Intérêt floristique
Station méditerranéenne avec notamment la présence de
Asphodelus fistulosus; en bordure de la terrasse, plantes adventices
ou messicoles telle que Adonis autumnalis particulièrement
abondante ici (alors qu'elle se raréfie de plus en plus). Intérêt
faunistique, notamment ornithologique ( petite colonie sporadique de
1 à 3 couples nicheurs de Guêpiers) et mammalogique (Blaireau et
Ecureuil en ripisylve). Une partie du talus de cette terrasse s'est
effondrée en 1988 (du aux intempéries). Menaces d'érosion et
d'affouillement de la terrasse par l'Ariège.

ZNIEFF 1 TERRASSE DE PICOREL
Intérêt floristique
Station méditerranéenne avec cortège caractéristique du
Chêne vert et du Chêne pubescent. Intérêt faunistique,
notamment ornithologique (1 ou 2 couples sporadiques de
Guêpiers) et mammalogique (Blaireau et Ecureuil en
ripisylve).

ZNIEFF 1 TERRASSE ET BOIS DE BEBEILLAC
Intérêt faunistique
notamment ornithologique (site de nidification du Hibou
moyen-duc, du Faucon hobereau, du Milan noir, du Pic
épeichette, du Loriot, de la Mésange nonnette) et
mammalogique (présence du Putois, du Blaireau, d'
l'Ecureuil, du Chevreuil, du Sanglier). Intérêt floristique:
présence de plantes palustres montagnardes amenées par
l'Hers, telles que Caltha palustris, Viola sp., Carex remota.
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ZNIEFF 2 TERRASSES DE L’ARIEGE
Intérêt écologique
Biogéographique et floristique: axe de pénétration de la
flore méditerranéenne (plus marqué ici que dans les
terrasses de la Garonne), avec notamment le cortège du
Chêne vert (Quercus ilex avec de beaux individus,
Pistacia terebintus, Arbutus unedo, Jasminum fruticans,
Osyris alba, Asparagus acutifolius, Rhamnus alaternus),
abondance et diversité d'orchidées, plantes adventices ou
messicoles de plus en plus rares. Grand intérêt
faunistique, notamment ornithologique: plusieurs petites
colonies de 1 à 3 couples nicheurs de Guêpiers d'Europe,
espèce rare en Midi-Pyrénées, et mammalogique, bonne
densité de Blaireaux et d'Ecureuils.

APPB (Arrêté préfectoral de protection de biotope) :
Biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au
repos et à la survie de poissons migrateurs sur la Garonne,
l’Ariège, l’Hers vif et le Salat.

SITE CLASSE : LE CALVAIRE
Le site du calvaire de Cintegabelle fut classé en 1913 parmi les
sites et monuments naturels de caractère artistique par le Ministre
de l’instruction publique et des Beaux Arts.

LES ESPACES BOISES
Le territoire de Cintegabelle est situé dans la région Lauragais dans l’inventaire forestier national.
5h39 relèvent du régime forestier par voie réglementaire et sont gérés par l’Office National des Forêts. Ces espaces
devront faire l’objet d’un classement spécifique afin de les préserver dans la mesure du possible.
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3.3. SYNTHESE – LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES
Une grande majorité du territoire communal est dédiée à l’agriculture. La plaine a une vocation céréalière affirmée, alors
que les coteaux ondulés sont dans une part significative support d’élevage. La localisation des exploitations est
dépendante de la topographie mais dans tous les cas, en plaine où implantées sur les crêtes des collines, elles ont un
impact fort sur les paysages. Les architectures légères contemporaines, notamment les tunnels, agressent parfois le
regard par contraste avec le cadre naturel et les architectures de pierre.
Les architectures agricoles anciennes manifestent presque toujours d’une grande valeur architecturale, patrimoniale
(matériaux locaux et techniques de construction ancestrales) et paysagère puisqu’elles sont très exposées.
Le maintien des fonctions agricoles doit être favorisé dans le cadre des développements futurs. De même, les
contraintes liées à la production doivent être repérées dans le cas où elles peuvent porter préjudice au cadre de vie.
Les espaces naturels sont peu présents, presque absents dans la plaine en rive droite. Ils sont principalement localisés
au niveau des cours d’eau et de leur berge. Les boisements ripicoles jouent un rôle fondamental dans le maintien des
sols et la régulation des eaux de ruissellement, en particulier sur Cintegabelle très sujette aux débordements des cours
d’eau. Ils représentent des corridors écologiques,, véritables réserves d’auxiliaires utiles à l’agriculture et réserve de
biocénose.
La commune dispose de 7 espaces naturels classés ; 1 site Natura 2000, 4 ZNIEFF, 1 APPB (Arrêté préfectoral de
protection de biotope) et 1 site classé. Un SIC (Site d'Importance Communautaire ) est en proposition.
La vallée de l’Ariège - lit principal et ripisylve - fait l’objet de la plupart de ces protections. Un intérêt tout particulier doit
donc être apporté à la protection des cours d’eau, la conservation des ripisylves est prioritaire.
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4. LES ESPACES CONSTRUITS
4.1. STRUCTURES URBAINES
La carte de Cassini (début 18ème) indique la
présence de deux unités urbaines, Cintegabelle et
Baccarets.
Postérieurement, le groupement d’habitations de
Picarrou, à l’est, connaîtra une consolidation
successive et viendra constituer la troisième
entité urbaine « fondatrice ».

Le secteur urbanisé sur la commune de Cintegabelle se caractérise par la présence de trois pôles anciens. Gravitant
autour ce ces centres démographiques, des exploitations agricoles isolées sont disséminées sur l’ensemble du territoire.
Cintegabelle est un pôle commercial et d’équipement alors que les Baccarets et Picarrou - bien que possédant leur
propre école et dans une autre mesure - sont des centres d’habitat. Les trois entités sont localisées à proximité d’axes
principaux de desserte et de la rivière, axe de développement historique. L’extinction du commerce et déplacements
fluviaux à l’origine de la localisation du bourg favorisent de fait aujourd’hui les Baccarets, espace urbain le plus
accessible.
En bordure de la RD 820, axe majeur de desserte intercommunal, les Baccarets s’est constitué en village rue et continu
de s’allonger vers le nord, greffé à la Nationale. Picarrou, plus isolé, est un village place subissant moins de pressions
urbaines. Les trois entités connaissent cependant des extensions contemporaines, sous la forme de pavillons, sur leur
périphérie. Les tissus urbains initialement denses et homogènes tendent à se dissoudre dans les terres agricoles,
constituant des poches ouvertes et des zones de contact ou limites irrégulières.
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4.2. LE BOURG DE CINTEGABELLE
Le centre village ou bourg est installé entre la rivière et
les coteaux du lauragais. Il contourne la butte du
calvaire, massif de 50m d’altitude dominant l’ensemble
de la plaine.
Cintegabelle est un village rue. L’axe principal,
prolongement du pont, est bordé de commerces et
draine la place de la mairie, nœud ou point de
convergence des axes de desserte.
L’axe commercial est bordé d’un cordon bâti aligné sur la
rue. Deux axes parallèles à la rue principale permette la
desserte piétonne et véhicule des « arrières ».
L’entité compacte - historique - matérialisée par un
cordon bâti en forme de crochet enroulé autour de la
butte du calvaire a connu des extensions successives,
principalement sous la forme d’extensions vers le nord.

Le bourg de Cintegabelle peut être divisé en trois catégories architecturales et urbaines ;
- Le centre ancien caractérisé par de l’habitat aligné sur la rue
- Les pavillons, en extensions successives du bourg, en « doigt » autour des axes de desserte
- Du logement social (rouge vif sur la carte ci-dessus) avec de l’habitat collectif
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4.2.1. Contact ville-nature : constitution de la limite urbaine

L’Ariège est, de fait, une limite urbaine à proprement dit. La photographie ci-dessus - avec un surlignage du cours d’eau
- met en exergue ou en corrélation la forme du bourg et celle du fil d’eau serpentant dans les terres. L’Ariège ou plutôt le
pont matérialise la limite sud du bourg, et une « porte » d’entrée sur le centre. De l’autre côté de cette ligne, rive gauche,
le lieu-dit du Bout du Pont se développe en prolongement du bourg.
Le caractère inondable de l’Ariège renforce la
notion de limite de la rivière ; une large bande
arborée doit être maintenue, constituant un
rideau végétal venant à la rencontre du bourg.
Cette ligne de verte constitue un décor et un
fil vert - ou corridor écologique - valorisant le
site habité.
La rivière et son boisement ripicole, le pont,
assurent le maintien de la notion de « porte »
et - du moins sur la limite sud du bourg - , une
entrée de ville marquée et clairement définie
valorisant par contraste le caractère urbain et
historique du bourg.
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La limite entre espace urbain et espace naturel est irrégulière.
Si au sud la rivière marque une limite franche, les limites nord et est de la commune semblent se dissoudre dans les
terres cultivées. Le tissu urbain ancien est donc substitué, en s’écartant du centre, par des lotissements puis des
pavillons de plus en plus lâche, voir isolés. Des parcelles cultivées se retrouvent alors insérées dans le tissu urbain,
induisant l’augmentation des nuisances et des conflits de fonction. Le mitage pavillonnaire induit une surconsommation
d’espace est une gestion non durable des réseaux. De même, en terme paysager, il est évident que l’impact des
constructions est démultiplié par leur niveau d’isolement.
La carte ci-dessus localise les portes d’entrée de ville par des cônes de vue orange. Les limites situées sur les axes
principaux de desserte prennent alors une importance particulière, puisqu’elles constituent la première image offerte de
la ville. Si l’entrée depuis le sud est - on l’a vu plus haut – valorisée par le fleuve, le pont et la façade urbaine, les
entrées depuis la D35 et D25 sont moins franches ; elles véhiculent une image incertaine, de part la nature décomposée
et hétérogène du tissu urbain.
Tout comme la rivière, des boisements ripicoles installés sur les berges en pente constituent des limites naturelles au
développement urbain, et des rideaux utiles à l’intégration paysagère. L’ensemble de ces éléments naturels est à
protéger et à valoriser, de part leur capacité à favoriser un développement urbain intégré.
L’objectif, dans le cadre de la loi SRU, est de rassembler le bourg par consolidation, et de valoriser son image par un
traitement homogène des limites, en accord avec le caractère environnemental.
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4.2.2. Le centre ancien

La silhouette de la ville est dominée par l’église et le calvaire posé sur le site de l’ancienne forteresse.

TISSUS URBAIN

Le village rue est enroulé autour de la butte du calvaire qui domine le pont. Le fleuve constitue la limite sud, limite à
l’urbanisation. Les îlots différenciés par des voies étroites sont percés transversalement de dessertes secondaires ou
chemin piétons. L’ensemble urbain est très homogène. En tournant vers l’est, après la mairie, la rue principale montre
un changement typologique; alors que le bâti continu de cadrer la voie, les îlots se réduisent en un alignement de
constructions à façade sur rue unique. Le bâti aligné profite alors de jardins cachés à l’arrière des habitations. Les
maisons sont épaisses, R+1+combles, avec des ouvertures de petite taille. Les îlots présentent des percées irrégulières
en leur centre ; parfois de petites cours intérieures constituent des ouvertures trop faibles pour assurer de bonnes
conditions de vie.
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ARCHITECTURE

Les habitations sont comme on vient de le voir
homogènes en volume et implantation. Les
toitures sont à deux pans et pentes douces (inf.
à 30%), avec pour la plupart des tuiles canals.
Les ouvertures sont régulières, de tailles
réduites, verticales, alignées sur un axe
horizontale
Les caractéristiques pédologiques du territoire
déterminent le choix des matériaux de
construction. La brique et le galet constituent les
éléments de constructions traditionnels ; la
tendance argileuse des sols et les lits des
rivières assurent l’approvisionnement des
ressources - matériaux.
Les constructions sont pour la plupart
recouvertes d’un enduit cimenté. Les chaînons
d’angle sont en général montés en briques, tout
comme les linteaux et encadrements installés en
motifs variés. Briques et galets composent des
façades
hétérogènes ;
alternativement
majoritaires et minoritaires, les matériaux
semblent cependant répondre à un même
principe basé sur une superposition linéaire ou
en strates. Des lits de briques tracent des lignes
ocres sur les façades à dominante ocre de galets
liés au moellon.
Des fenestrons de formes carrés apparaissent
souvent au-dessus des linteaux.
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CIRCULABILITE

L’espace circulable, dans le centre, présente des caractéristiques induisant de fortes nuisances. L’étroitesse des axes ne
permet pas la circulation à double sens. Ainsi, la rue commerçante est à sens unique (vers le nord) et l’installation d’une
bande de stationnement ne favorise ni la circulabilité ni la valorisation commerciale ou du bourg en général. La traversée du
centre s’effectue en une boucle remontant depuis le pont vers la mairie, se retournant ensuite sur un axe parallèle à l’ouest
pour rejoindre la place de la Liberté.
Des secteurs « névralgiques » sont mis en relation. Ces nœuds de circulation, localisés sur la carte ci-dessus, matérialisés
par la Place de la Liberté, la place de la mairie (monument aux morts) et plus haut l’intersection du Bd du Pech et du
Chemin de Planole constituent des secteurs sensibles, des portes d’entrée dont la valorisation et fonctionnalité seraient à
renforcer, notamment dans le cadre d’un renforcement de fréquentation. Egalement, la rue haute (rue du Calvaire)
caractérisée par des architectures traditionnelles connaît des problématiques de circulation et de stationnement. La partie
sud de la route, plus étroite (en pointillés noirs sur la carte) est parfois rendue impraticable par le stationnement sauvage ou
simplement des riverains. Le tissu urbain ancien est – de fait – inadapté voir impropre à la circulation automobile. Un
stationnement existe devant la mairie, mais il reste, à priori, trop éloigné de certains secteurs encombrés.
Des avenues piétonnes en escaliers connectent la rue commerçante à la rue du Calvaire (différentiel de 15 à 20m
d’altitude). Ces sites, espaces transversaux (en jaune sur la carte), montrent des qualités urbaines et des « ambiances »
urbaines spécifiques. Sectionnant les îlots, ces allées permettent de s’écarter de la nuisance automobile rendue exiguë par
l’étroitesse des trottoirs. Des axes perçus comme des espaces publics à part entière, des lieux de rencontre privilégiés.
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Rue de la République (CD25) ou la rue commerçante ; rue à sens unique, difficulté d’accéder aux commerces,
dévalorisation de la façade urbaine par le cordon de stationnement

Avenue de Boulbonne, en prolongement de la rue de la République

Rue du Calvaire ; rue de desserte locale encombrée par un stationnement consommateur d’espace et anarchique. Site
au fort potentiel; ruelle étroite et façades anciennes composent un site unique rythmé par des ouvertures vers l’ouest en
larges escaliers descendant vers la rue commerçante. Un site piétonnier par excellence.
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Un des escaliers reliant la rue du Calvaire à la rue de la République ; un caractère urbain très fort, un site privilégié de
rencontre, d’arrêt.

PARC VACANT

Des habitations abandonnées affichent des façades dégradées dans le centre ancien. L’état des lieux du bourg indique
une faible proportion de l’habitat vacant, cependant leur impact est réel en rapport à leur localisation sur des sites
fréquentés et de qualité. Ces architectures peuvent être restaurées, relancées dans le marché de l’immobilier ou
affectées à un autre usage. Des outils (OPAH...) existent et permettent aujourd’hui à la commune de favoriser la
réhabilitation des bâtiments.
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4.2.3. Les extensions successives ou pavillonnaires

Urbanisation vers le nord-est du bourg ; une consommation excessive d’espace, un impact paysager décuplé sans
rapport avec la masse de population logée

Des architectures dichotomiques émergeant avec force de leur support

L’habitat pavillonnaire se distingue par
une banalisation induite des sites
supports. Le tissu urbain, les
architectures, ne reprennent par les
caractéristiques et typologies locales. Le
sols (topographie , hydrographie,
pédologie) et paysages (impact visuel,
co-visibilité, qualités ambiantes..) sont
rarement considérés dans ces choix
d’urbanisation, qu’ils soient en opération
ou au coup par coup.

La carte localise les pavillons, en dilution depuis le bourg jusqu’au sein des terres cultivées. A Cintegabelle, quatre
problématiques sont à soulever en rapport à ce mode d’urbaniser :
1. La consommation accentuée d’espace
2. L’ impact paysager accentué par le niveau d’isolation ou d’écartement des constructions, l’agression visuelle induite et
l’atteinte aux qualités paysagères – identitaires – des sites
3. Le coût écologique et économique lié au raccordement aux réseaux
4. Les conflits d’usage engendrés par la constitution de dents creuses, conséquence d’un urbanisme au coup par coup
portant atteinte à l’activité agricole.
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4.2.4. L’habitat collectif

Localisé au nord du bourg à la suite des
derniers pavillons, une barre d’habitat collectif
et
quelques
habitations
mitoyennes
constituent un pôle d’habitat social. La barre
bénéficie d’un large panorama sur le grand
paysage et sur les derniers contreforts des
Pyrénées. Il est à regretter la distance
discriminante entre ce site et le bourg,
obligeant à l’utilisation automobile.

4.3. LES ESPACES PUBLICS
Les espaces publics constituent la structure osseuse du village. En points de concentration et de convergence, ils sont
surexposés et doivent être considérés comme des sites sensibles, dont le maintien des qualités et fonctions doit être
assuré.
LA PLACE DE L’EGLISE

Le parvis de l’église Sainte-Marie est valorisé par le portail d'architecture roman. La double bordure de billettes du plein
cintre est parfaitement conservée. L’espace public est peu fréquenté, l’église est enlacée dans un réseau de voies
circulables étroites.
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LE CENTRE DES EQUIPEMENTS ET DE LOISIRS

Les écoles et centres associatifs sont implantés dans ce secteur en extension. Un collège devrait naître au sud de
l’école primaire.

Le centre des équipements regroupe déjà les équipements sociaux, éducatifs et scolaires. A terme, un collège viendra
s’ajouter ainsi qu’ une structure d’accueil aux personnes âgées. Des logements sont de même prévus, dans l’extension
de ceux récemment construits.
La carte ci-dessus localise la surface du projet ; il s’agit d’un bouleversement à l’échelle du bourg. Ces extensions vont
renverser les dynamiques en place, et relancer une partie des flux et enjeux vers ce côté nord-ouest, alors que la
jusqu’à présent les coteaux nord-est étaient les plus exposés et sujettes au développement urbain.
Ce bouleversement ou balancement du bourg doit être anticipé en terme de besoins et problématiques engendrées,
mais aussi dans la réflexion abordant le choix d’implantation des commerces et des nouvelles zones urbaines.
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Dans le prolongement de ce centre des équipements, un parc est installé à proximité des terrains de sport. En bordure
de l’Ariège, un sentier sportif offre un cadre remarquable pour ce type d’activité.

La carte ci-contre localise les espaces verts aménagés.
Le secteur ouest du bourg, avec les terrains de sport, le parc, et
l’aménagement de la futaie aménagée en bordure de l’Ariège prend
une vocation loisir/nature.
Cette entité pourrait être renforcée et unifiée, notamment par la
création d’un réseau de cheminements piétons « verts » mettant en
réseau les espaces de loisirs, les logements et les équipements
nouveaux ou en projet.
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4.4. LES HAMEAUX

Cintegabelle
Les Baccarets
Picarrou
3 entités urbaines composent le territoire urbanisé. Ces unités anthropiques sont mises en relation par un réseau de
dessertes secondaires. Le bourg n’est pas le site de convergence et de passage principal ; Les Baccarets, au bord de la
RD 820, est de fait plus fréquenté, et donc plus sensible, que le centre village en retrait, presque en impasse.
LES ENJEUX URBAINS
Les trois entités urbaines sont semblables de part
leur composition. Si les architectures sont
homogènes, les tissus urbains sont très
éclectiques et les enjeux sont très contrastés.
Les deux groupements connaissent des extensions
pavillonnaires en bordure des axes de
communication. Les Baccarets est linéaire alors
que Picarrou est centré sur une place.
En terme d’enjeu, nous verrons que les deux sites
ne présentent pas les mêmes atouts ni
fonctionnalités.
Les deux sites peuvent être supports
d’urbanisation future, dans le sens ou ils sont plus
ou moins « mités » par des pavillons installés au
coup par coup, constituant ainsi des dents creuses
disponibles.
Toutefois, l’installation des Baccarets en entrée de
ville, sur l’axe principal de desserte, le rend
particulièrement exposé. Il n’est donc pas
judicieux, à priori, de prolonger au bord de l’axe
(de circulation rapide) un cordon pavillonnaire
banalisant pour le territoire.
Picarrou s’étire depuis son centre matérialisé par
l’église au bord des axes de circulation en doigts.
La forme urbaine historique – centrée sur la place
– doit être protégée au risque de noyer le hameau
dans un patchwork territorial, manifeste de
l’étalement pavillonnaire irrégulier inconscient des
logiques spatiales, paysagères ou historiques.
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4.4.1. Les Baccarets

Une propriété remarquable, Lagarde

Les Baccarets est greffé en bordure de la RD 820 et de la
voie ferrée. Ces deux lignes artificielles constituent des
contraintes à l’urbanisation. La RD 820, axe à forte
circulation, dessine une césure difficilement franchissable.
Le développement du hameau est donc induit ; il résulte de
contraintes artificielles.

La gare de Cintegabelle, en cours d’accession

Les Baccarets se constitue donc de deux entités, séparées
par l’ex-N20. La partie sud est le quartier de la gare, ou
Fourane. Un châtelet (photographie ci-dessus) constitue la
limite sud de cette zone, et matérialise une porte
valorisante. Le secteur est un village rue qualifié par la
succession de pavillons souvent anciens. L’alignement sur
rue est irrégulier, le site s’inscrit et s ‘intègre dans son
cadre paysager.
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Place publique semi-privative, en limite nord des Baccarets

Le quartier nord est plus hétérogène.
Au bord de la RD 820 des commerces sont installés
ainsi qu’une école subissant les contraintes liées à la
circulation.
Il s’agit d’un village à part entière, avec une église et
des terrains de sport situés à proximité de l’Ariège. On
peut regretter l’absence de valorisation de l’Ariège à ce
niveau.
Le vocabulaire des axes de déplacements est très riche
(chemins encadrés, venelles secrètes...), et participe,
en connectant des places publiques semi-privatives à
l’ambiance intimiste, à constituer un cadre de vie
attractif au caractère pittoresque. L’activité agricole est
très présente puisque l’urbanisme au coup par coup a
délaissé de nombreuses parcelles en cultures, des
poches prises dans un tissu urbain qui se resserre.

Maison neuve, à proximité des quartiers anciens, au nord de la zone
Les architectures contemporaines, souvent dichotomiques, et les nouveaux lotissements viennent rompre en le
désarticulant le schéma initial. Les axes de circulation se réduisent à un axe de desserte unique, les espaces publiques
ne sont pas repris. Le secteur de l’église des Baccarets est un site d’enjeu où l’urbanisation, à proximité de l’Ariège, doit
être plus strictement contrôlée.
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4.4.2. Picarrou

Picarrou est installé à l’intersection d’axes de circulation. La place de l’église constitue l’espace central, articulaire et de
rassemblement. Autour de l’église, un carré est dessiné, limité par de l’habitat ancien bordant la voirie. Depuis ce centre,
des pavillons s’étirent le long des axes de communication, principalement dans les directions nord et est.

Picarrou depuis la D35E traversant le hameau sur un axe nord/sud. L’habitat est irrégulièrement aligné sur la rue, les
limites sont hétérogènes en taille et matière.
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L’église de Picarrou avec son clocher mur, dominant la vaste place encadrée de façades homogènes ; des qualités à
valoriser, une centralité à maintenir..
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4.5. LES SITES REMARQUABLES ET CLASSES
4.5.1. Les sites remarquables
LA FACADE DE CINTEGABELLE DEPUIS LE PONT

Il faudra s’interroger sur le devenir du pont qui ne pourra conserver sa fonction existante. Vers un axe piéton... ?

LE MOULIN ET LE CALVAIRE

A l’emplacement des anciennes fortifications, dominant le
village, cette butte ou le genêt d’Espagne est roi constitue un
espace convoité pour les promenades.
Un site attractif aux aménagements minimalistes.

LE PIGEONNIER ET LE MANOIR DE BOUISSOU

Le manoir de Bouissou est une création de la renaissance agricole de la fin du XVème siècle due à l’essor du pastel. Le pigeonnier domine le
paysage en dilution jusqu’aux Pyrénées. La transformation éventuelle des territoires en co-visibilité doit considérer la notion d’impact visuel sur ce
monument, et garantir d’une parfaite intégration dans ce décor.

L’ABBAYE DE BOULBONNE

Sur la D35, entre Cintegabelle et Picarrou,
l’ancienne abbaye fondée en 1129 par les moines
blancs constitue un site remarquable, en terme
paysager et identitaire.
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4.5.2. Les sites classés
La commune est concernée par quelques périmètres de protection autour des monuments historiques classés et
inscrits.
Les monuments classés :
- l’église
- le pigeonnier de Bouyssou
- l’Abbaye de Boulbonne
Les monuments inscrits :
- Jardin d'agrément du Secourieu inscrit aux monuments historiques
- Jardin d'agrément du château de Baulias inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel
Monuments historiques
Abbaye de Boulbonne (ancienne)

Pigeonnier du Bouyssou
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4.5.3. Les sites archéologiques
La carte suivante indique la présence de sites archéologique sur la commune. La localisation de ces sites est reportée
sur les plans de zonage. Ainsi tout projet situé dans ces périmètres est soumis à la loi du 17 janvier 2001, modifiée par
la loi du 1er août2003, relative à l'archéologie préventive.
LOCALISATION DES SITES ARCHEOLOGIQUES SUR CINTEGABELLE
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4.6. LES EXTENSIONS CONTEMPORAINES ET BILAN DU POS
LES DYNAMIQUES URBAINES EN COURS...

En points oranges, les constructions neuves ou en cours de construction
Les mutations contemporaines prennent principalement part, nous l’avons déjà vu au travers de l’exposition du projet de
création du collège, vers le nord-ouest du bourg. La photographie ci-dessous illustre le stade d’avancement du projet, en
limite du bourg, au contact des terres cultivées.

Entrée nord-ouest depuis la D35 ; Le projet de création d’un site d’accueil aux handicapés est déjà construit pour parti,
ainsi que des pavillons nouveaux.

Dans le même secteur, plus au sud, un lotissement nouveau apparaît sur la frange urbaine, étirant le bourg vers l’ouest.
Les secteurs préférentiels d’urbanisation résident dans les secteurs nord et ouest de Cintegabelle ainsi qu’au nord des
Baccarets. Le secteur nommé Cathué-le-Vieux, au nord-ouest des Baccarets, connaît de même de fortes mutations
sous la forme de pavillons installés sur la plaine ouverte.
De fait, des pavillons se construisent sur la quasi-intégralité des limites du bourg, en particulier vers le nord et l’ouest. La
problématique, observée sur la photographie ci-dessous, tient dans la localisation parfois isolée des constructions
nouvelles ; les pavillons préfèrent de plus en plus l’installation sur les franges alors que de nombreux espaces
disponibles existent au sein des secteurs déjà urbanisés. Il en résulte un mitage renforcé, une consommation abusive
de l’espace et un impact paysager décuplé.

Urbanisation en cours le long de la D25 au nord du bourg ; l’entrée de ville se trouve décalée et dissoute
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BILAN DU POS

Trois secteurs tacitement constructibles n’ont pas été utilisés ; les causes considérées sont les suivantes :
SUR DEUX ZONES 1NA encadrés en pointillés jaunes sur la carte ci dessus:
 Le refus des projets de la part de l’équipe communale au regard de la non adaptation des propositions
 La problématique de la connexion au réseau d’eau potable (+ réserve incendie insuffisante), jusqu’au travaux
de renforcement du réseaux de 2008 et 2009,
 La difficile sortie véhicule sur la D25
EN ZONE UBa
 Le refus de projets de la part de l’équipe communale principalement en raison de la non intégration des projets
La commune souhaite voir ouvrir à l’urbanisation les deux secteurs 1NA au nord sous la forme d’une ou des opérations
visant la mixité sociale ; les accès handicapés seront assurés.
La zone 1NA à l’ouest est le support, comme on l’a vu plus haut, d’un projet social mêlant équipement et habitat.
De fait, il apparaît que les zones ouvertes à l’urbanisation dans le POS sont attractives ; la commune connaît
une pression foncière qui assure l’urbanisation des zones restantes à court terme.
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4.7. SYNTHESE – LES ESPACES CONSTRUITS
Le bourg s’est constitué autour « d’évènements » naturels à l’origine de la morphologie du village, et qui encore
aujourd’hui orientent son développement. Cintegabelle est insérée entre les premières collines et l’Ariège. Le
développement urbain se trouvant bloqué au sud par la rivière, les extensions successives se sont établies sur les flans
de collines sous la forme de lotissements ou de pavillons plus ou moins isolés. Des boisements ripicoles ou des
bosquets ponctuels facilitent parfois l’intégration des pavillons en frange, de plus en plus dilués sur le territoire.
Les commerces et équipements publics sont centralisés au niveau du bourg, au niveau de la rue commerciale plus au
nord. Pour assurer le maintien des commerces et limiter les déplacements, cette centralité doit être maintenue.
L’économie d’espace et la protection des paysages collinaires doivent permettre de déterminer des secteurs plus o
moins propice à l’urbanisation.
Le centre bourg montre des problématiques de déplacement induisant la dévalorisation commerciale et des nuisances
pour les riverains et les circulants. A l’opposé, des secteurs piétonniers insérés dans le tissu urbain apportent des
respirations indispensables et constituent des espaces publics de qualité, plus value notable au bourg. Trois nœuds de
circulation représentent les portes d’entrée au bourg, sites sensibles de part leur fonction de distribution mais aussi de
part l’image première du bourg qu’ils constituent.
Des logements collectifs sont installés en limite nord de la tache urbaine de Cintegabelle. Il faut regretter la distance trop
élevée entre ces logements et le centre village, incitant à l’utilisation de l’automobile.
Au nord-ouest du bourg, dans le prolongement des écoles, un grand projet mêlant habitat et équipements voit le jour. Ce
secteur devient un pôle de convergence important, à l’image de la rue commerçante. Le développement préalablement
orienté sur les collines nord semble aujourd’hui tourné sur ce secteur en mutation, induisant à terme la « bipolarisation »
du bourg. Les espaces verts reliant ce secteur à la rivière jouent un rôle important de liaison douce à valoriser.
Les deux hameaux - les Baccarets et Picarrou - présentent un nombre de dents creuses propres à recevoir des
constructions neuves. Le développement du Baccaret est soumis aux contraintes de circulation ; La RD 820 et la ligne
de chemin de fer forment des lignes de bruit et de danger.
La forme urbaine du Picarrou – centrée sur sa place – doit être maintenue au risque de banaliser la forme ancienne en
la prolongeant de pavillons étirés le long des axes de desserte. Le développement de Picarrou est de plus conditionné à
la réalisation d’une STEP.
Les sites à protéger en priorité :
· La façade du bourg depuis le pont
· L’abbaye de Boulbonne classée MH
· Le pigeonnier classé MH et le manoir de Bouyssou
· La butte du calvaire
· Le parc de Secourieu classé MH
Le bilan du POS révèle que trois secteurs tacitement constructibles n’ont pas été utilisés. Le secteur situé dans le
prolongement de l’école est, comme on l’a vu, support d’un projet de création de logements et ‘d’équipements (quartier
de Laurède). Les secteurs situés au nord du bourg seront maintenus ouverts à l’urbanisation et probablement urbanisés
à court terme. Il est possible, dans le cadre du PLU, de prévoir l’extension de ces zones et du bourg vers le nord, sous
condition de ne pas nuire aux paysages et à l’image du bourg. Les cordons ripicoles vont donc jouer un rôle
fondamental dans l’ouverture des futures zones urbaines, en terme d’intégration paysagère.
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III -JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
DANS LE CADRE DU PADD ET DES
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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1. ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
L’élaboration du plan local d’urbanisme est l’occasion pour la commune de mener une nouvelle réflexion sur la
cohérence de l’aménagement et du développement de la ville.
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent d’une part, dans une politique urbaine locale énoncée
à l’échelle de la ville et constitue d’autre part, le pivot et l’outil privilégié de mise en œuvre d’objectifs nationaux définis
aux articles L 121-1 et L111-1-1 du code de l’urbanisme.
Le projet de CINTEGABELLE exprimé par le PADD doit permettre de décliner, localement et en fonction de la
commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisé par l’article L 121-1 du code de l’urbanisme.
La définition du projet se fonde sur la prise en compte des évolutions qu’a connu la commune depuis les années 1980.
Ce projet insiste sur la qualité de vie et du cadre urbain, les déplacements et l’environnement. La prise en compte des
risques, notamment d’inondation est prioritaire, la protection des vues depuis le bourg et la valorisation des entrées de
ville s’insèrent de même en première ligne de la politique de développement de la commune.
Le projet urbain de la commune résulte de la volonté municipale de s’appuyer sur ses richesses et d’en réduire les
dysfonctionnements, afin d’organiser et de contrôler son développement.
Le diagnostic a permis de cerner l’ensemble des enjeux concernant le territoire communal.
Ont ainsi été mis en évidence :
 D’une part les atouts communaux, qu’il convient de préserver, valoriser, renforcer :
 les tissus urbains historiques des hameaux et du bourg
 une morphologie urbaine en relation étroite avec des sites naturels attractifs
 des qualités urbaines originales ; les axes piétonniers en escalier
 une bonne accessibilité par la RD 820 et un bon drainage routier sur le territoire
 un cadre de vie de qualité, en particulier dans la partie vallonnée
 des ruisseaux renforçant la qualité paysagère des sites construits et des vues en général
 une attractivité forte liée au niveau d’équipement, en particulier médical et scolaire
 une offre commerciale suffisante
 l’Ariège, vecteur de développement touristique
 un projet fédérateur de renforcement du niveau d’équipement
 D’autre part les contraintes et les dysfonctionnements qu’il s’agit d’intégrer et de résorber :
 des axes marquants fortement le territoire et engendrant des nuisances fortes en terme de
développement
 une population âgée et « vieillissante »
 des commerces peu valorisés
 la circulation automobile difficile dans le bourg
 la carence en petits logements et locations
 une offre touristique faible
 des entrées de ville peu valorisées
 une offre de logements à conforter et un nombre de logements vacants important
 des contraintes naturelles à prendre en compte, notamment sous la forme du risque inondation
Le projet urbain de la commune résulte de la volonté municipale de s’appuyer sur ses richesses et d’en réduire les
dysfonctionnements, afin d’organiser et de contrôler son développement.
Le projet se décompose en 3 thématiques :
1. Réaffirmer Cintegabelle comme pôle complémentaire du bassin de vie d’Auterive dans le cadre du SCOT
Sud Toulousain
2. Assurer un développement harmonieux de l’urbanisation
3. Valoriser les zones naturelles locales
Page 107/178

Commune de Cintegabelle – PLU
Rapport de présentation

2. TRADUCTION GRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE DU PADD
2.1.
ORIENTATION
1:
REAFFIRMER
CINTEGABELLE
COMME
POLE
COMPLEMENTAIRE DU BASSIN DE VIE D’AUTERIVE DANS LE CADRE DU SCOT SUD
TOULOUSAIN
OFFRIR DES LOGEMENTS ACCESSIBLES A TOUS
MAINTENIR ET RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES ET D’EQUIPEMENTS
Traduction graphique et règlementaire :

Cette orientation passe plusieurs traductions dans le règlement et le zonage :
- Obligation de destiner dans toute opération d'ensemble au moins 20%
de la SHON au logement locatif social.
- Création d’un secteur réservé aux équipements publics (collège –
structure d’accueil pour les personnes âgées) : zone 1AUE à l'ouest du
centre bourg.
- Création de secteurs réservés aux équipements sportifs et de loisirs :
zone UL en bord de l'Ariège.

- Mise en place d'emplacements réservés pour des équipements
publics au niveau de Picarrou.

RENFORCER LA VIE LOCALE ET L’ATTRACTIVITE
ECONOMIQUE DE LA COMMUNE
Traduction graphique et règlementaire :

-

-

Mise en place de règles permettant d'assurer la mixité
des fonctions urbaines au sein des zones U et AU.
Création d'un secteur d’activités à vocation
commerciales et de services 1AUx à l'entrée ouest du
bourg face à la Gare.
Mise en place d'une orientation d'aménagement
sur la zone 1AUx (cf. partie suivante sur les
orientations d’aménagement).

1AUx

Page 108/178

Commune de Cintegabelle – PLU
Rapport de présentation

-

Création d'une zone UX et d’un
secteur 2AUx dans la continuité
de la ZA de Jambourt

-

Classement en UX du site de la
discothèque aux Baccarets.

NCl
NC

NC

-

Création d'une zone NC et d’un secteur NCl, liés à l'exploitation
des Gravières, pour bien marquer la vocation d’activité de ces
secteurs d’ores et déjà en exploitation (ces deux zones sont déjà
en exploitation par arrêté préfectoral du 25 août 2008. La zone
Ncl a aune autorisation d’exploitation jusqu’en 2018).

Création d'une zone A et d’un secteur Ap
liés à l'exploitation agricole regroupant les
terres à forte valeur agronomique de la
commune et identification de certains
bâtiments pouvant changer de destination
afin de ne pas bloquer l’évolution du bâti,
notamment
pour
des
activités
d’agrotourisme.
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2.2. ORIENTATION
L’URBANISATION

2:

ASSURER

UN

DEVELOPPEMENT

HARMONIEUX

DE

PRESERVER ET REDYNAMISER LE
CENTRE HISTORIQUE ET MAITRISER
L'URBANISATION AU SEIN DES
COTEAUX
Traduction
graphique
règlementaire :

-

-

et

Création d'une zone UA sur le
centre historique, d'une zone UB sur
les secteurs d'extension d'habitat.
Création de zone 1AU et 2AU à
l'intérieur du tissu bâti existant.
Mise en place d’orientations
d’aménagement sur les zones
1AU et 2AU (Cf partie suivante
sur
les
orientations
d’aménagement).

RESTRUCTURER LE QUARTIER DE LA PLAINE
Traduction graphique et règlementaire :

Création d'une zone UB sur
les
secteurs
d'habitat
desservis
par
l'assainissement collectif
- Création d'une zone UC pour
les secteurs d'habitat non
desservis
par
l'assainissement collectif
- Mise en place d'une zone
1AU sur le secteur de
Capvert pour la réalisation
d’une opération d’ensemble
- Classement en zone 2AU
des secteurs réservés aux
opérations d'ensemble et
non desservis par les
réseaux
Mise en place d'orientations d'aménagement sur les zones 2AU (Cf partie suivante sur les orientations
d’aménagement).
-

-
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PROGRAMMER LE DEVELOPPEMENT URBAIN AU SEIN DES VILLAGES DE PICARROU ET DES BACCARETS EN
FONCTIONS DES RESEAUX

Traduction graphique et règlementaire :
UC

UC

-

2AU

UC
UBa
2AU

-

UC
UC

Création d'une zone UBa sur les secteurs
d'habitat mixtes non desservis par
l'assainissement collectif
Création d'une zone UC pour les secteurs
d'habitat plus récents non desservis par
l'assainissement collectif
Classement en zone 2AU des terrains à
proximité de l'ancienne RN 20 et des
espaces
non
desservis
par
l'assainissement collectif

UC

-

-

-

Création d'une zone UAb pour la partie
ancienne de Picarrou et UBa sur les secteurs
d'habitat mixtes non desservis par
l'assainissement collectif mais devant l’être à
terme
Création d'une zone UC pour les secteurs
d'habitat plus récents non desservis par
l'assainissement collectif
Classement en zone 2AU des terrains au
nord-ouest du village en l'attente de la
desserte par l'assainissement collectif
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2.3. ORIENTATION 3 : VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL LOCAL
METTRE EN EXERGUE LA PRESENCE DE L'EAU, PRENDRE EN COMPTE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU
TERRITOIRE DE CINTEGABELLE

Traduction graphique et règlementaire :

-

-

-

-

Classement en zone N des espaces naturels à
forte valeur environnementale (trame bleue et
trame verte de la commune).
Prise en compte des possibilités de
reconversion de la gravière à moyen terme,
par la création d'un secteur Ncl à vocation de
tourisme, de loisir et de sport.
Prise en compte du bâti non agricole (villas) et
classement en zone Nh afin de permettre son
évolution.
Création d'un secteur ne prenant en compte le
périmètre de la STEP.

-

Classement des boisements structurants
en EBC
Classement au titre de l'article L 123-1.7
de plusieurs éléments du paysage et du
patrimoine à protéger.
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3. JUSTIFICATION DES CHOIX
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

RETENUS

POUR

ETABLIR

LES

3.1. PRINCIPES GENERAUX
Les orientations d’aménagement constituent désormais une partie à part entière du Plan Local d’Urbanisme. Selon
l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « les PLU peuvent comporter des orientations d’aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), prévoir les actions ou opérations
d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics ».
Conformément à l’article L.123.5 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement sont opposables : « à toute
personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussement des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan » ; ceci dans une relation de compatibilité, c’est-à-dire que ces dernières ne doivent
pas aller dans le sens contraire des orientations définies mais doivent contribuer à leur façon à les réaliser.
Une orientation particulière d’aménagement a été retenue sur l’ensemble du secteur du centre bourg. L’objectif est de penser la
Ville dans sa globalité en matière de fonctionnement.

·

Favoriser la mixité sociale au sein des parcelles ouvertes à l'urbanisation en créant des secteurs prioritaires d’accueil de
logements pour les personnes âgées, pour les handicapés mais également pour les plus démunis. L’objectif est de favoriser
dans le cadre d’opérations d’ensemble un bon équilibre entre les logements en accession à la propriété, les intermédiaires et
les logements locatifs, notamment sociaux.

·

Promouvoir des modes de déplacements doux par la création de cheminements sécurisés.

·

Intégrer les nouvelles entités urbaines via l'extension du réseau viaire en interconnexion avec le réseau existant. L’objectif
est ne pas créer de quartier isolé du tissu bâti existant.

·

Développer une nouvelle polarité par la création d'espaces de rencontres, dotés d'espaces verts et d'équipements.

·

Prévoir un autre accès au village par la création d’un nouveau pont
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3.2 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET JUSTIFICATIONS
Deux des secteurs destinés à l’urbanisation sont localisés à proximité du Site d’Importance Communautaire (SIC)
« FR7301822 : Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste ». Il s’agit :
- du secteur 1AUx de la Gare, à vocation d’activité
- de la zone 2AU de Pétard (avenue de la Gare) destinée à terme à l’ouverture à l’urbanisation à vocation d’habitat.
L’évaluation environnementale réalisée sur ces secteurs d’étude, proches, fait ressortir des enjeux forts :
- Limiter les impacts de l’artificialisation des terres agricoles sur la ripisylve, les haies et les platanes ;
- Favoriser de bonnes pratiques de gestion ;
- Limiter les pollutions urbaines ;
- Limiter le dérangement de la faune lors des périodes sensibles ;
- Limiter la prolifération des invasives.

Zone d’implantation de la future zone d’activité
identifiée 1AUx au PLU.

Cartes extraites de l’évaluation environnementale réalisée par ECOTONE en octobre 2009

Zone d’implantation d’une zone A Urbaniser à
vocation d’habitat à terme identifiée 2AU au
PLU.
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Le secteur 1AUx : un pôle d’activité à la localisation stratégique, au sein d’un milieu sensible et à préserver
Le choix du site d’implantation
de la future zone d’activité est
stratégique pour la commune,
puisqu’elle se situe en face de
la Gare et au niveau de l’entrée
de ville.
Le site est marqué par la
présence de deux entités très
différentes et structurantes :
- l’une urbaine, à savoir la
RD820
- l’autre naturelle, à savoir
l’Ariège, site Natura 2000.
Cette situation impliquait un
traitement particulier et des
aménagements spécifiques.

L’accès est centralisé par le biais d’une voirie sécurisée débouchant sue le giratoire existant. Au sein de la zone, les
voiries de desserte internes sont organisées en fonction de la topographie du site et débouchent sur une trame verte
à mettre en place au nord et à l’ouest de zone. Celles-ci viennent prolonger la ripisylve de l’Ariège en réponse
aux préconisations de l’étude environnementale.
Les haies bordant l’est de la zone seront également doublées au sein de la zone d’activité d’espaces verts arborés.
Un front bâti sera créé, grâce à l’alignement des futures constructions le long de la voie de desserte interne, en parallèle
à la RD 820. Cet alignement, qui permet une bonne visibilité des activités de puis la RD 820 (effet vitrine), sera
agrémenté par la mise en place d’une trame verte, qui crée également un espace de transition végétale entre la RD820
et la voie de desserte interne.
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Les zones 2AU de l’avenue de la Gare (L’Ortho et Pétard) : des espaces d’enjeux urbains à plus long terme
Ces deux espaces ont vocation a être
aménagés, mais à plus long terme. Pour
autant, il semblait important de mettre en
place des principes d’aménagement qui
guident les choix lors de leur ouverture à
l’urbanisation.
Le secteur nord ayant fait l’objet d’une
évaluation environnementale, des orientations
d’aménagement ont été mises en place afin
de respecter les enjeux et les préconisations
issues de l’étude.
Notamment, les espaces verts prévus créent
une continuité avec la ripisylve de l’Ariège.
Par ailleurs, ils viennent également structurer
le cœur de la zone en figurant une allée
centrale, aux abord de laquelle l’habitat
collectif et semi-collectif est privilégié.
Les espaces moins denses (pavillonnaire
dense et habitat individuel libre) ont été
privilégiés vers l’extérieur de la zone avec des
alignements vis à vis de la voirie à créer.
Enfin, une voie interne dessert l’ensemble
des futures parcelles en réalisant une boucle
qui débouche en un seul accès sur la voie
existante.
La zone sud est prévue exclusivement pour
de l’habitat pavillonnaire avec une voie
centrale qui débouche sur l’extérieur de la
zone par une liaison douce.
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La zone 1AU de Cazals : un lien entre l’habitat pavillonaire et la zone de petit collectif
Cette zone 1AU répond à deux enjeux :
- densifier les espaces d’habitat pavillonnaire
diffus de la zone
- reconnecter le pôle d’habitat situé de l’autre
côté de la voirie.
Une voirie de desserte interne permet de
desservir l’ensemble de la zone en ne créant que
deux nouveaux accès sécurisés pour l’ensemble
de la zone sur le chemin existant.
Des trames vertes (espaces enherbés) ont été
prévues aux abords de cette voirie afin de
favoriser les modes de déplacements doux et de
l’agrémenter.
En termes de trame bâtie, le cœur de la zone a
vocation à accueillir de l’habitat collectif ou semicollectif (en écho aux logements existants de
l’autre côtés de la voirie). A proximité immédiate,
un espace vert est prévu.
Les autres espaces pourront accueillir de l’habitat
individuel, mais un principe d’implantation du bâti
a été mis en place, dans un souci
d’homogénéisation.

Les zones 1AU du secteur de
l’Autan du secteur de Calmont :
des espaces de densification au
coeur des zones urbaines de la
commune
Ces deux zones représentent un
enjeu important pour le
développement de l’habitat sur
la commune, tant en termes de
surface que de localisation. Au
cœur des espaces d’habitat
pavillonnaire, elles sont situées
à proximité du centre bourg
(environ 500m) et représentent
l’opportunité de densifier le tissu
urbain au cœur d’espaces
équipés.
Implantées sur les espaces de
coteaux, leur aménagement nécessite une prise en compte de l’impact paysager et des problématiques de gestion des
eaux pluviales.
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Il était donc important de figurer des orientations d’aménagement adaptées aux enjeux de la zone.
Sur le secteur de l’Autan, les voiries de desserte internes viennent se connecter à l’existant, soit par le biais de voies
automobiles, soit par des circulations douces (nord-est de la zone). Des aménagements paysagers, espaces verts,
trames végétales sont prévus aux abords des voies et en limite des franges bâties. En termes de trame urbaine, des
zones d’habitat collectif et semi-collectif sont prévues à l’extrémité nord et ouest de la zone. Le cœur de la zone est
également dense avec la mise en place de secteurs privilégiés pour l’implantation d’un bâti collectif et semi-collectif. Les
autres espaces sont prévus pour de l’habitat individuel, et des principes d’alignement sont mis en place aux abord des
voiries. Des cheminements doux sont également prévus pour la connexion des différents pôles d’habitat au sein de la
zone et vers les autres espaces bâtis et naturels qui les entourent.
Sur le secteur de Calmont, un maillage viaire est créé. Il permet de desservir les parcelles en connectant l’avenue de
Calmont (un seul accès) à la rue du 8 mais 1945 (deux accès).
Les zones destinées à l’habitat collectif et semi-collectif sont situées au centre de la zone, encadrée par des zones
d’habitat pavillonnaires denses. Les secteurs d’habitat individuels libres sont situés en extrémité de la zone.
Une liaison douce centrale est créée en direction des zones urbanisées, pour à terme rejoindre la voie existante à
l’ouest.
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IV – PRINCIPALES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES ET SUPERFICIES
DES ZONES DU PLU
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1. ZONAGE ET LE REGLEMENT DU PLU
1.1. LE ZONAGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le zonage du PLU a évolué par rapport à celui du POS précédent, pour tenir compte notamment de la mixité urbaine et
sociale imposée par la loi, et de l’évolution des règles de construction en zone agricole notamment.
· Les zones urbaines, ou zones U sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter »
(Article R.123-5 du Code de l'Urbanisme).
· Les zones à urbaniser, ou zones AU sont relatives aux « secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à
être ouverts à l’urbanisation » (Article R.123-6 du Code de l'Urbanisme). Ces secteurs ne sont pas équipés, et leur
urbanisation dépend de la réalisation des équipements internes à la zone, et de leur accessibilité. Ils correspondent
aux espaces sur lesquels les élus souhaitent voir l’urbanisation s’étendre progressivement.
· Le secteur 2AU constitue une réserve d’urbanisation à plus long terme et peut être à vocation d’habitation,
d’équipement ou d'activités. Leur ouverture à l’urbanisation n’est possible qu’après modification ou révision du PLU
, ou par le biais de la mise en oeuvre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC).
· Les zones agricoles, ou zones A correspondent aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A »
(Article R.123-7 du Code de l'Urbanisme).
· Les zones naturelles et forestières, ou zones N sont relatives aux « secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, de milieux naturels, de paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels (…). Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitée, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages » (Article R.123-8 du Code de l'Urbanisme).

1.2. LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
« Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones » (art. R 123.4 du Code de
l’Urbanisme).Article 1 - Occupation ou utilisation du sol interdites
· Article 2 - Occupation ou utilisation du sol admises sous conditions
· Article 3 - Accès et voirie
· Article 4 - Desserte par les réseaux
· Article 5 - Caractéristiques des terrains (pas de superficie minimale sauf pour la réalisation d’un assainissement
autonome ou pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone)
· Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
· Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
· Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
· Article 9 - Emprise au sol
· Article 10 - Hauteur maximum des constructions
· Article 11 - Aspect extérieur et aménagements des abords
· Article 12 - Stationnement
· Article 13 - Espaces libres et plantations – espaces boisés classés
· Article 14 - Coefficient d’occupation du sol
Le règlement de CINTEGABELLE a été modifié dans un souci de simplification et de cohérence vis-à-vis des lois
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et Urbanisme et Habitat (UH). Il s’inspire cependant très largement des
règles du précédent POS.
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2. JUSTIFICATIONS DU ZONAGE DU PLU
2.1. LES ZONES URBAINES OU ZONES U
Les zones U sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter » (Article R.123-5 du Code de l'Urbanisme).

Page 121/178

Commune de Cintegabelle – PLU
Rapport de présentation
2.1.1. LA ZONE UA
Objectifs
- Valoriser l’identité historique du centre bourg de Cintegabelle et du village de Picarrou ;
- Préserver les caractéristiques urbaines et architecturales du tissu bâti ;
- Conserver la mixité fonctionnelle en permettant le maintien et le développement d’activités commerciales et
artisanales, garantes du dynamisme du centre.
Superficie
UA
8.5 ha

Secteur UAb
4.58 ha
TOTAL ZONE UA 13.1 ha

Description et desserte en réseaux
La zone UA du bourg de
Cintegabelle
La zone UA correspond au
village
historique
de
Cintegabelle organisé de part
et d’autre de la rue de la
République et de l’avenue de
Boulbonne. La zone de
village est marquée par une
forte densité urbaine, avec du
bâti implanté majoritairement
à l’alignement et en limites
séparatives renforçant ainsi
l’image traditionnelle du
centre
historique.
L’architecture est marquée
principalement
par
des
formes et volumes simples
ainsi que l’usage de
matériaux traditionnels locaux
(briques, galets…).
La mixité des fonctions urbaines est de rigueur avec la présence de toutes les activités, services et équipements
nécessaires au fonctionnement du centre bourg.
Compte tenu de la forte densité urbaine, les possibilités de constructions dans cette zone sont quasi inexistantes. Seul
le renouvellement du bâti, la réhabilitation de logements vacants ou encore le changement de destination permettront de
créer de nouveaux logements dans ce secteur.
Au niveau des réseaux, le bourg de Cintegabelle est desservi par l’assainissement collectif. La desserte en eau est
assurée par des canalisations de capacité suffisante de diamètre variant entre 50mm, pour la partie Est du bourg
ancien à 200mm, le long de la rue de république.
A noter également que le bourg est desservi par le gaz de ville.
3 poteaux incendie, disposés au niveau du bourg, permettent d’assurer la défense incendie.
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Le secteur UAb de Picarrou
La zone UA comprend un secteur UAb correspondant au centre ancien du hameau de Picarrou. Ce village est marqué
par une forte densité urbaine, avec un tissu bâti ancien et de qualité, caractéristique des anciens centres villageois
(implantation à l’alignement et en limite séparative, hauteur limitée à 7m à l’égout du toit, voies étroites, …).

Le village n’est pas desservi par l’assainissement collectif, d’où son classement en UAb. Il est prévu dans le cadre de la
révision du Schéma d’Assainissement de la commune d’implanter une STEP d’une capacité de 300 eq/hab à l’ouest du
village. Cet équipement est programmé pour 2011-2012 avec la création d’un réseau de collecte gravitaire des eaux
usées qui permettra d’assainir tout le centre ancien de Picarrou. Un emplacement réservé est prévu à cet effet.
La desserte en eau potable est assurée par des canalisations de capacité suffisante : canalisation de diamètre 150mm
le long de la route de Saverdun, de diamètre 80mm le long des chemins du lavoir et de Beyssac et de diamètre 50mm
sur les voies internes du village.
La défense incendie est assurée par un poteau incendie normalisé au cœur du village raccordé à une canalisation de
80mm.
Evolution par rapport au P.O.S.et justifications
Par rapport au POS, le zonage du PLU n’a pas évolué.
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Principes réglementaires de la zone UA et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
La zone UA se caractérise par une mixité des fonctions urbaines avec la présence d’habitats, de commerces, services,
équipements et activités artisanales. Aussi le règlement des articles 1 et 2 s’inscrit dans cette logique en respectant
cette mixité et en autorisant également l’implantation d’installations classées dans la mesure où celles-ci sont
compatibles avec la proximité de l’habitat.
Article 3 : Accès Voirie
Comme dans l’ensemble des zones urbaines, les règles édictées répondent à plusieurs objectifs :
- prévoir une voirie suffisante pour desservir les différentes constructions, notamment pour les engins de lutte
contre l’incendie et le ramassage des ordures ménagères,
- offrir des conditions de déplacement sécurisées pour l’ensemble des usagers de la voie,
- Répondre aux dispositions prises par le règlement du PPRI.
Ces différentes règles se retrouveront dans l’ensemble des zones U.
Article 4 : Desserte par les réseaux
La rédaction de l’article 4 a été modifiée par rapport au P.O.S. afin de répondre aux objectifs suivants :
- Imposer le raccordement des différentes constructions aux différents réseaux (eau potable, assainissement
collectif, assainissement pluvial, électricité…).
- Dans le secteur UAb, permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux
dispositions réglementaires en vigueur tant que l’assainissement collectif n’a pas été réalisé (superficie de 100
m² minimum de libre sur la parcelle) et obliger au raccordement de ce dernier une fois qu’il sera réalisé
- Limiter les risques de pollution notamment au regard des eaux usées et des eaux pluviales en imposant dans
certains cas un prétraitement et en interdisant par exemple tout rejet des eaux ménagères et effluents non
traités dans les fossés
- Inciter à l’utilisation d’énergies renouvelables
Ces différentes règles se retrouveront dans l’ensemble des zones U.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Cet article n’est pas réglementé dans la zone UA afin de favoriser la diversité de la morphologie urbaine et la densité.
Dans le secteur UAb de Picarrou, cet article est réglementé pour les secteurs non desservis par l’assainissement
collectif, afin qu’ils respectent les dispositions en vigueur pour l’assainissement individuel. Cette règle ne s’applique pas
pour les annexes à la construction et les extensions de constructions existantes afin de permettre l’évolution de
l’existant.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le P.L.U conforte la structure urbaine du centre historique de Cintegabelle en imposant l’alignement le long des voies
structurantes du centre ancien (rue de la République, avenue de Boulbonne et rue du Calvaire). L’objectif recherché est
de conforter l’effet de rue le long de ces axes et la forme urbaine existante.
Le long des autres voies du bourg et au niveau de Picarrou, la règle consiste à respecter les reculs ou implantations
existantes. L’objectif est de conserver une harmonie architecturale et urbanistique et ainsi d’éviter toute implantation de
nouvelles constructions trop en retrait des voies.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La règle en UA favorise la préservation de la forme urbaine traditionnelle en définissant une implantation en limite
séparative aboutissant aux voies. Cette règle permet d’affirmer la forme urbaine du centre historique et de Picarrou.
Une implantation en retrait est autorisée, elle ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette règle se justifie par la volonté
d’éviter toute nuisance vis à vis du voisinage.
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Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification
Article 9 : Emprise au sol
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification, toutefois l’emprise au sol des nouvelles constructions
devra se conformer aux dispositions du PPRI dans les secteurs concernés par le risque inondation dans le but de ne
pas faire obstacle à la libre circulation des eaux.
Article 10 : Hauteur des Constructions
Les règles du POS ont été modifiées afin de rendre le règlement plus facilement applicable. En effet, ce dernier édictait
une règle générale visant à respecter la hauteur des constructions dans un rayon de 50 m autour du projet déposé.
Dans ce contexte, le règlement du PLU a mis en place une règle plus simple à appliquer en prenant en compte les
caractéristiques architecturales et urbaines du Bourg de Cintegabelle et de Picarrou. La hauteur est ainsi limitée à 7m à
l’égout du toit soit R+1+comble.
Des hauteurs différentes sont acceptées pour rester en harmonie avec les constructions environnantes. Ces dispositions
sont établies de manière maintenir la silhouette et le paysage identitaire du village.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions visent à préserver l’harmonie du paysage du bourg et de
Picarrou.
Le règlement du P.L.U prévoit également le recours aux énergies renouvelables au sein du centre historique en
autorisant l’implantation de capteurs solaires intégrés à la toiture.
Article 12 : Stationnement
Compte tenu de la forte densité urbaine existante sur le bourg de Cintegabelle et le hameau de Picarrou, cet article n’est
pas réglementé.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article rappelle les règles générales permettant d’assurer un traitement paysager de qualité des espaces libres en
protégeant notamment les plantations existantes.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé afin de permettre une densification de ces quartiers historiques.
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2.1.2. LA ZONE UB
Objectifs
- Prendre en compte la morphologie des quartiers périphériques du bourg de Cintegabelle et des hameaux de
Baccarets, Picarrou, et le Port.
- Assurer la mixité des fonctions urbaines
- Permettre un développement mesuré de l’urbanisation en fonction des réseaux
Superficie
UB
76,5 ha

Secteur UBa
75,6 ha
TOTAL ZONE UB

152 ha

Description et desserte en réseaux
La zone UB du bourg de Cintegabelle
Lotissement
communal en cours

Parcelle en cours
de construction

La zone UB correspond aux extensions urbaines
localisées en périphérie Nord et Est du bourg
ancien de Cintegabelle et du quartier de l’Ortho
localisé sur la rive sud de l’Ariège
La zone est destinée à recevoir des constructions
à usage d’habitation et admet des activités
compatibles avec la vocation résidentielle initiale.
A la différence de la zone UA, la typologie urbaine
est principalement marquée par de l’habitat
pavillonnaire en ordre discontinu et en retrait de
l’alignement des voies, associant également
commerces, services, équipements et activités
compatibles avec la proximité de l’habitat.
Ce sont des secteurs d’urbanisation récente
constitués par extensions du centre historique, qui
se sont développés à la fois par adjonction
d’habitats individuels et sous la forme
d’opérations d’ensemble.
Au niveau des réseaux, la quasi-totalité de la
zone UB est desservie par l’assainissement
collectif. Seules les habitations localisées le long
de la voie communale n°10 ne sont pas
desservies par l’assainissement collectif. Les
travaux étant en cours de réalisation, ce quartier a
toutefois été intégré dans la zone UB.

L’alimentation en eau potable est assurée par des canalisations de capacité suffisante d’un diamètre compris entre
100mm et 250mm.
La défense incendie est assurée par plusieurs poteaux raccordés sur des canalisations d’un diamètre minimal de
100mm.
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Les secteurs UBa
Ils correspondent aux secteurs suivants :
Les Baccarets

Picarrou

Secteur du Port

Ces secteurs sont destinés à être desservis par le réseau d’assainissement collectif à plus ou moins long terme. Ils
accueillent quelques parcelles encore disponibles pour l’urbanisation, au sein même des espaces déjà construits
(Baccarets) ou en continuité immédiate (sud de Picarrou : parcelles déjà constructibles au POS).
Du point de vue de l’eau potable, ces espaces sont desservis par des canalisations de 40mm à 110 mm, suffisantes
pour alimenter les nouvelles constructions potentielles.
La défense incendie est assurée de façon optimale au niveau du Bout du Pont et des Baccarets. Sur Picarrou, plusieurs
poteaux sont présents et l’ensemble des zones d’habitat est desservi par des poteaux incendie situés à moins de 400 m.
Principes réglementaires de la zone UB et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
La zone UB correspond aux premières extensions urbaines et, plus généralement à un habitat pavillonnaire. Le
règlement des articles 1 et 2 s’inscrit dans une logique de maintien de la vocation résidentielle tout en promouvant une
mixité fonctionnelle en autorisant les activités dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la proximité de
l’habitat.
Le règlement prévoit également la possibilité de réaliser des opérations d’ensemble sous condition qu’elles prévoient au
minimum 20% de la SHON en logement social, à partir d’une SHON de 500 m².
Article 3 : Accès Voirie
Les règles sont identiques à la zone UA, à l’exception de deux alinéas concernant :
- la RD 25 (pas d’accès nouveau, sauf aménagement sécuritaire)
- la RD 820 (constructibilité soumise expressément à la présence d’un accès existant et sécurisé, situé en zone
agglomérée).
Les éventuelles opérations d’ensemble devront présenter des voiries d’une emprise minimum de 5 m.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles et justifications sont identiques à la zone UA.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Dans le secteur UBa, il est imposé des superficies minimales de terrain en fonction de la catégorie de l’assainissement
individuel mis en place afin d’éviter une trop grande concentration des rejets sur des terrains non desservis par un
réseau d’assainissement collectif.
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La règle d’implantation à 5 mètres par rapport à l’emprise publique est ajoutée afin de prendre en compte les nuisances
sonores engendrées par la circulation routière sur les RD.
Au sein du secteur UBa, une règle de recul spécifique est prévue vis à vis de la voie ferrée de la voie de chemin de fer
pour limiter les nuisances (où est la voie ferrée ?)
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Afin de favoriser la densification et la diversification de la forme urbaine, l’implantation peut s’effectuer soit en retrait soit
en limite séparative. Cette règle se justifie par la volonté d’éviter toute nuisance vis à vis du voisinage.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification
Article 9 : Emprise au sol
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification, toutefois, elle doit se conformer au règlement du PPRI
en vigueur.
Article 10 : Hauteur des Constructions
Pour être en cohérence avec l’identité de ces quartiers d’habitat, la règle de hauteur maximale équivalente à 6 m (R+1)
est appliquée dans la zone UB.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les règles du POS ont majoritairement été reprises puisqu’elles s’inscrivent dans la logique de préservation de l’identité
des quartiers. Comme dans la zone UA, certaines règles ont toutefois étaient simplifiées ou rajoutées pour prendre en
compte l’évolution du Code de l’urbanisme et la nécessité de s’inscrire dans une logique de développement durable.
Ainsi, le P.L.U. énonce certaines règles favorisant tout projet innovant utilisant des techniques liées aux énergies
renouvelables.
La hauteur des clôtures est limitée afin d’éviter de fermer le paysage par la présence de murs trop hauts notamment.
Article 12 : Stationnement
Cet article fixe les dispositions qui permettront d’assurer un fonctionnement relativement fluide des quartiers et de
prévenir des dysfonctionnements du stationnement de surface.
Les règles ont été modifiées sur plusieurs points :
- Le P.L.U insiste sur la nécessité de réaliser les places de stationnement en dehors des voies pour ne pas nuire
à la fluidité du trafic. Les caractéristiques des places de stationnement sont réglementées afin d’assurer un
stationnement optimal des véhicules.
- De façon à répondre aux besoins de l’ensemble des usagers, un stationnement accessible aux personnes à
mobilité réduite est exigé pour la création de dix nouvelles places de stationnement.
- Le P.LU. fixe un ratio d’emplacements de stationnement en fonction de la surface de la construction desservie,
mais également de sa nature (habitation, commerce...)afin de répondre à des besoins ciblés.
- Le P.L.U impose la réalisation de garages à vélos dans le cas d’établissements d’enseignement et socioculturels afin de prendre en compte les différents types de mobilité et de favoriser l’usage des modes de
déplacement doux.
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Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article rappelle les règles générales permettant d’assurer un traitement paysager de qualité des espaces libres.
Il vise notamment à garantir la bonne gestion des espaces libres sur les terrains d’assiette d’une construction ou d’une
opération d’ensemble en imposant un minimum d’espaces verts de 15% de la surface de l’unité foncière de départ.
Dans le cadre d’une opération de construction individuelle, la règle est plus souple et n’impose que de conserver ou de
remplacer les plantations existantes.
Les éléments les plus remarquables du paysage communal ont été identifiés et préservés par la mise en place
d’éléments de paysage à préserver et d’espaces boisés classés.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Le COS est réglementé à 0.4 en zone UB et de 0.15 à 0.20 en secteur UBa selon la superficie des terrains, afin d’éviter
une trop grande densification urbaine (gestion des eaux pluviales).
2.1.3. LA ZONE UC
Objectifs
- Prendre en compte la morphologie des zones d’habitat diffuses
- Assurer la mixité des fonctions urbaines
- Permettre un développement mesuré de l’urbanisation en fonction de la présence des réseaux
Ce sont en général des secteurs d'urbanisation à faible niveau d'équipement dont il n'est pas prévu un renforcement
(pas d’assainissement collectif.
Superficie
UC : 73.6 hectares

Description et desserte en réseaux
La zone UC des Baccarets
Elle correspond aux espaces d’habitat diffus du village,
au sein desquelles restent quelques possibilités de
construction.
Les zones UC correspondent globalement aux limites
des espaces déjà construits et n’englobent que des
parcelles de taille relativement modeste, afin de
permettre les constructions individuelles.
En effet, seules les deux zones UC au nord du village
prévoient des possibilités de construction mesurées de
l’urbanisation en continuité de l’habitat existant.
La zone UC exclut volontairement un grand terrain (placé
en zone 2AU) destiné à être construit à plus long terme
par le biais d’une opération d’ensemble, en raison de sa
superficie importante.
Les réseaux en place sont de capacité suffisante (110
mm, 125 mm, 200mm) pour desservir les nouvelles
constructions potentielles, à l’exception de la petite zone
située au nord pour laquelle une extension sera
nécessaire. Toutefois, le réseau étant à moins de 100m
de la parcelle par le domaine public, l’extension sera
prise en charge par le propriétaire. La défense incendie est assurée de façon satisfaisante par le biais de plusieurs
poteaux répartis au sein des zones bâties.
Les accès sont existants et débouchent sur la RD820 dont la portion est limitée à 70 km/h.
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La zone UC de Picarrou
Elle correspond à un petit pôle d’habitat diffus en continuité de
l’urbanisation existante. Les limites de zone correspondent au
bâti existant et viennent rejoindre les limites de la zone UB afin
de créer une continuité entre les deux espaces d’urbanisation.
Les réseaux de grande capacité longent les voies, et la défense
incendie est présente à proximité (+ - 400 mètres) par le biais de
deux poteaux situés le long de la RD 35 et au niveau du petit
pôle d’habitat ancien au sud de la zone.

La zone UC de La Gare
Elle correspond aux limites de l’habitat existant et ne
permet quasiment aucune nouvelle construction.
Les réseaux d’eau sont de grande capacité (125 mm) et la
défense incendie se situe à environ 400 mètres, au sud
des Baccarets.

Les zones UC de la Plaine d’Escoufarde
Elles correspondent aux limites des constructions existantes et
notamment du bâti récent qui s’est développé et ne laisse que très
peu de possibilités de construction neuve.
Une séparation est maintenue entre les deux espaces bâtis le long
de la RD 820, afin d’éviter les nouveaux accès directs qui sont de
toutes façons proscrits.
Les réseaux d’eau sont présents et de capacité suffisante (63 mm)
pour desservir les quelques constructions potentielles sans
contrainte. En revanche, la défense incendie est absente.

La zone UC du hameau des Parisses
La zone UC vient conforter le hameau en permettant quelques nouvelles
possibilités de construction. Les parcelles libres étant relativement
importantes, il est possible d’y prévoir
plusieurs nouvelles
constructions.
Le réseau d’eau est de capacité suffisante (150 mm) et un poteau
incendie permet d’assurer la défense.
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La zone UC du Port
La zone UC se situe entre la zone agglomérée du hameau et une
construction située à proximité, afin de permettre quelques possibilités
de construction entre ces deux espaces bâtis.
Les réseaux d’eau ainsi que la défense incendie sont présents et de
capacité suffisante.

La zone UC de l’Ortho
Les limites extérieures de la zone
correspondent au bâti existant.
Au cœur de la zone, les grandes
parcelles ont été scindées : une partie
a été classée en UC pour permette
quelques
constructions
supplémentaires le long du chemin de
l’Ortho et l’autre partie (avenue de la
Gare) a été classée en zone 2AU
(fermée à l’urbanisation) afin de
programmer le développement urbain
de façon cohérente et progressive.
L’objectif global dans ce secteur est de
conforter la zone en permettant la
construction neuve de part et d’autre
du chemin de l’Ortho.
Le réseau d’eau est limité en capacité (63 mm) et s’arrête également à la limite des constructions existantes. Il
nécessitera une extension le long du chemin de l’Ortho afin de réaliser un bouclage. Cette extension, prévue par la
commune par le biais d’une Participation pour Voirie et réseaux, pourra se faire soit du chemin de Capvert, soit depuis le
chemin de la Gare.
La défense incendie est assurée par un poteau situé à environ 400, mais dans le cadre de la réalisation du bouclage du
réseau d’eau, un renforcement devra être prévu pour assurer la défense de manière optimale.
Principes réglementaires de la zone UC et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
La zone UC correspond aux zones d’habitat diffus, en continuité des espaces plus densément bâtis.
Le règlement prévoit également la possibilité de réaliser des opérations d’ensemble, sous condition que 20% minimum
de la SHON soient en logement social, à partir d’une SHON de 500 m².
Quelques constructions sont situées dans des zones de bruit et elles devront respecter certaines prescriptions
acoustiques.
Article 3 : Accès Voirie
Les règles sont identiques à la zone UA, à l’exception d’un alinéa concernant la RD 820 (constructibilité soumise
expressément à la présence d’un accès existant et sécurisé, situé en zone agglomérée) : pas de nouveaux accès
autorisés.
Les éventuelles opérations d’ensemble devront présenter des voiries d’une emprise minimum de 5 m.
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Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles et justifications sont identiques à la zone UA.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Les règles de superficie minimale des terrains constructibles sont identiques à celle du secteur UBa.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Aux abords de la RD 820, des règles d’implantation différentes ont été prescrites selon que les constructions se situent
au sein (35m ) ou en dehors des parties urbanisées (75m).
La règle de recul vis à vis des autres voies est moins contraignante et favorise une plus grande densification en
permettant une implantation plus proche des voies et emprises publiques.
Une règle de recul spécifique est prévue vis à vis de la voie ferrée pour limiter les nuisances.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Afin de favoriser la densification et la diversification de la forme urbaine, l’implantation peut s’effectuer soit en retrait soit
en limite séparative sous condition de respecter la hauteur et la dimension du bâtiment limitrophe.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé pour favoriser la densification.
Article 9 : Emprise au sol
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification, toutefois, elle doit se conformer au règlement du PPRI
en vigueur
Article 10 : Hauteur des Constructions
Pour être en cohérence avec l’identité de ces quartiers d’habitat, la règle de hauteur maximale équivalente à 6 m (R+1)
est appliquée dans la zone UB.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les règles du POS ont majoritairement été reprises puisqu’elles s’inscrivent dans la logique de préservation de l’identité
des quartiers. Comme dans la zone UA, certaines règles ont toutefois étaient simplifiées ou rajoutées pour prendre en
compte l’évolution du Code de l’urbanisme et la nécessité de s’inscrire dans une logique de développement durable.
Ainsi, le P.L.U. énonce certaines règles favorisant tout projet innovant utilisant des techniques liées aux énergies
renouvelables.
La hauteur des clôtures est limitée afin d’éviter de fermer le paysage par la présence de murs trop hauts notamment.
Article 12 : Stationnement
Les règles sont identiques à celles de la zone UB
Article 13 : Espaces libres et plantations
Les règles sont identiques à celles de la zone UB
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Le COS est réglementé à 0.15 et 0.10 selon la superficie des terrains (supérieure ou inférieure à 2500 m²), afin d’éviter
une trop grande densification urbaine.
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2.1.4. LA ZONE UX
Objectifs
- Maintenir l’activité économique présente sur la commune
- Permettre le développement d’activités économiques, qu’elles soient artisanales, industrielles ou commerciales
Superficie
UX : 12.3 hectares

Description et desserte en réseaux
Cette zone existante d’activités est déjà aménagée
(voies internes, découpage en plusieurs lots) et le
zonage vient la conforter en permettant
l’implantation de quelques nouvelles constructions.
Le réseau d’eau est en place au sein de la voie de
desserte interne et de grande capacité (150mm).

La zone UX englobe ici la parcelle accueillant la discothèque,
activité générant du bruit.

Evolution par rapport au POS et justifications
La seule évolution est la classification de la discothèque en zone U, la zone de Jambourt est inchangée.
Principes réglementaires de la zone UX et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
Pour être en cohérence avec la vocation de la zone, les règles autorisent uniquement l’implantation liée aux activités
économiques ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les
installations classées sont également autorisées sous réserve de comptabilité avec l’environnement urbain.
Les activités industrielles, artisanales ou commerciales sont autorisées, sous réserve que les rejets industriels soient
soumis à un traitement préalable afin de ne pas polluer les sols et les nappes.
Les habitations sont autorisées sous condition qu’elles soient liées au gardiennage et à la surveillance des
établissements de la zone, et q’elles soient intégrées dans le volume de la construction autorisée, afin d’éviter tout
mitage de l’espace et toute banalisation du paysage.
Article 3 : Accès Voirie
Une règle interdisant les accès directs sur le RD 820 a été mise en place.
Pour les opérations d’ensemble, une voirie minimale de 6 m doit être prévue, mais celle-ci est déjà en place.
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Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles et justifications sont identiques aux zones UA, UB et UC, à l’exception des activités à risque pour lesquelles
un dispositif destiné à protéger le réseau en cas de retour d’eau doit être mis en place.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La présence de la RD820 implique des règles de recul spécifiques. Celles-ci sont identiques à celle édictées au sein de
la zone UC.
Pour les autres voiries (et notamment la desserte), un recul de 15 m de l’axe est prévu. Cette règle a pour but d’inciter à
une gestion qualitative des entrées de ville et des axes de circulation au sein des secteurs d’activités avec notamment
un traitement paysager adéquat des espaces donnant sur les voies.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La règle classique du H/2 a été prévue afin d’éviter que les constructions ne s’implantent trop près les unes des autres
(risques, nuisances...).
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé pour favoriser la densification.
Article 9 : Emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 : Hauteur des Constructions
La zone d’activité reste à une échelle communale et elle n’a pas vocation à accueillir des activités trop imposantes
(bâtiment industriel par exemple), c’est pourquoi la hauteur a été limitée à 12 m (hors superstructures...).
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les règles sont peu contraignantes, à l’exception des clôtures qui ne devront pas dépasser 2 mètres et ne pourront être
que de haies végétales ou de grillages dans des couleurs non vives. Cette disposition vise à créer une harmonie au sein
de la zone et à éviter les murs d’enceinte qui ferment les paysage et créent parfois des nuisances en termes de visibilité
(automobile, poids lourds).
Article 12 : Stationnement
Le nombre d’emplacements par activité est réglementé en fonction de la nature de l’activité et de la surface des locaux.
Ainsi, les besoins pour les surfaces commerciales sont évalués différemment que dans le cadre d’entreprises
industrielles.
Article 13 : Espaces libres et plantations
La zone étant existante, la règle se veut peu contraignante. Les plantations existantes doivent être remplacées ou
maintenues et il est demandé également de créer deux plantations par place de stationnement.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Le C.O.S n’est pas réglementé afin de répondre à des besoins variants d’un type d’activité à un autre.
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2.1.5. LA ZONE UL
Objectifs
- Conforter la zone d’équipements sportifs et de loisirs de la commune
- S’inscrire dans une logique de développement durable
Superficie
UL : 12.4 hectares

Description et desserte en
réseaux
La zone UL est située à
proximité immédiate du centrebourg
et
englobe
les
équipements sportifs et de loisirs
de la commune situés aux
abords de l’Ariège, notamment
le stade ainsi que trois terrains
de sport, des vestiaires, des
terrains de tennis, un skate parc.

Cette zone a vocation à accueillir un équipement sportif supplémentaire afin d’accompagner le projet d’implantation du
futur collège à proximité : il s’agit de la construction d’un gymnase qui sera implanté en dehors de la zone inondable afin
de ne pas accroître le risque.
Les réseaux d’eau arrivent en limite de la zone au niveau du stade en 90mm. La défense incendie est assurée par un
poteau situé à proximité.
Principes réglementaires de la zone UL et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
Pour être en cohérence avec la vocation de la zone, les règles autorisent uniquement l’implantation liée aux activités
sportives, de détente et de loisirs, dans la mesure où elles n’augmentent pas le risque d’inondation.
Article 3 : Accès Voirie
Cet article vise à permettre une desserte de la zone adaptée aux équipements qu’elle accueille.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles et justifications sont identiques aux zones UA, UB et UC.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
L’unique règle est de se conformer à la superficie des terrains préconisée par la carte d’aptitude des sols.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation reste relativement libre, mais en cas de recul, un minimum de 5 m est demandé
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La règle classique du H/2 a été prévue afin d’éviter que les constructions ne s’implantent trop près les unes des autres
(risques, nuisances...).
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé. Cette zone n’ayant pas vocation à être densément urbanisée, il semblait donc peu opportun de mettre
une règle.
Article 9 : Emprise au sol
Non réglementé.
Article 10 : Hauteur des Constructions
Non réglementé.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Dans un souci de qualité des bâtiments, il est simplement demandé de ne pas laisser de matériaux destinés à être
enduits bruts. Les bâtiments étant exclusivement publics, la règle édictée est peu contraignante.
Article 12 : Stationnement
Les équipements sportifs, de loisirs et de détente générant des afflux automobiles par à coup, il a été décidé de
préconiser un seuil bas et seuil haut (15 à 25%) pour les surfaces de stationnement en fonction de la SHON des
bâtiments. Ainsi, pour un équipement dont la SHON ferait 1 000 m², il pourrait y avoir entre 150 et 250m² de surface de
stationnement, à savoir entre 6 et 10 places.
Article 13 : Espaces libres et plantations
La zone devant conserver un caractère relativement « naturel » lié à sa destination, il est demandé que les espaces
libres, hors stationnement, soient engazonnés et plantés.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Le C.O.S n’est pas réglementé afin de répondre à des besoins variants d’un type d’activité à un autre.
2.1.6 RECAPITULATIF DES ZONES U
SURFACES en
SURFACES en
ZONES PLU
ha
ha
UA
8,57
UA
8,54
UA b
4,77
UA b
4,58
TOTAL UA POS
13,34
TOTAL UA PLU
13,11
UB
UB
76,48
UB a
81,97
UB a
75,64
UB b
37,84
UB c
14,71
NB
4,97
TOTAL UB / NBPOS
139,49
TOTAL UB PLU
152,11
UC
65,11
UC
73,66
TOTAL UC POS
65,11
TOTAL UC PLU
73,66
UF
13,71
UX
15,29
TOTAL ACTIVITE
13,71
TOTAL ACTIVITE PLU
15,29
POS
UL
12,42
TOTAL LOISIRS PLU
12,42
ZONES POS

TOTAL U e t NB POS

231,65

TOTAL U PLU

266,59

On constate une croissance des zones UB
et UC, qui reste toutefois mesurée et
principalement liée au bâti existant. Il reste
en effet peu de possibilités de construction
au sein de ces zones. De plus, les zones
NB au POS (naturelles constructibles) ont
été réaffectées en zone UB pour une
clarification de la vocation de chaque zone
et pour marquer leur caractère urbain.
Les zones UA et UX sont sensiblement
identiques à celles du POS.
Une zone UL qui n’existant pas dans le
POS a été créée pour conforter le pôle
d’équipements sportifs existant de la
commune.

Page 136/178

Commune de Cintegabelle – PLU
Rapport de présentation
2.1.7 EVOLUTIONS VIS A VIS DU POS DES ZONES U
Le Bourg de Cintegabelle
POS

PLU

Zone UA
Les limites sont similaires du PLU au POS.
Zone UB
Zone UC
Le secteur de l’Ortho (au sud), en UB dans le POS a été classé en UC dans le PLU, car il n’a plus vocation à être
raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, il a été légèrement étendu en profondeur de part et d’autre du chemin
de l’Ortho pour prendre en compte les contraintes de superficie liées à l’assainissement individuel et à la nature des
sols.
La grande zone 1NA au POS (ouest) a été classée :
-

pour partie en zone UB car ce secteur accueille l’ASEI( Association pour la sauvegarde des enfants invalides)

-

pour l’autre partie en zone 1AUE pour l’accueil des équipements publics de la commune (collège notamment).

La zone UB des Cazals (nord-ouest) et la zone UB de Pinier (extrême nord) ont a été classées en 1AU et 2AU au PLU
pour une meilleure densification ainsi qu’un aménagement cohérent et progressif.
Les zones ND du POS (zones naturelles au sein desquelles des constructions individuelles sont possibles en fonction
de la présence des réseaux) ont été reclassées en zone UB, pour afficher plus clairement leur vocation d’habitat.
Zone UL
La zone classée NDi eau POS a été classée en UL et légèrement étendue afin d’accueillir un nouveau projet
d’équipement (gymnase) et donc de conforter l’accueil en équipements sportifs et de loisirs.
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Le Village de Picarrou
POS

PLU

La zone UA
Le contour de la zone A est identique dans le PLU et dans le POS.
La zone UB et UC
Le secteur de Picarrou n’accueille que des secteurs UBa, destinés à être raccordés à l’assainissement collectif à terme,
lorsque la station d’épuration sera créée (emplacement réservé mis en place dans le cadre du PLU).
Les limites de zones sont à peu de choses près identiques, à l’exception du secteur sud (UC au POS) sur lequel une
coupure a été mise en place entre l’urbanisation existante et le hameau du Chemin des Coumes (classé en secteur Nh
dans le PLU pour ne permettre que l’évolution du bâti existant). Au nord, une légère modification des limites de zone
entre UB et UC est à noter mais cela reste marginal.
Les Baccarets
POS

PLU

Les principales modifications sont à noter au niveau de la zone UC, dont certaines parcelles ont été classées en 2AU
afin qu’elles puissent être urbanisées à terme de façon cohérente et harmonieuse.
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Le hameau de Fourté
POS

PLU

Ce secteur, classé initialement dans le POS comme zone urbaine, a été reclassé dans le PLU :
- en zone Nh pour les parcelles bâties
- en zone A pour les espaces non construits.
La proximité du Grand Hers et la présence d’un risque lié au mouvement de terrain (Voir projet de PPR en annexe) ont
été des facteurs explicatifs du changement d’affectation de cette zone.
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2.2 LES ZONES A URBANISER OU ZONES AU
Les zones à urbaniser, ou zones AU sont relatives aux « secteurs à caractère naturel de la
commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation » (Article R.123-6 du Code de
l'Urbanisme).
Ces secteurs ne sont pas équipés et leur urbanisation dépend de la réalisation des
équipements internes à la zone, et de leur accessibilité. Ils correspondent aux espaces sur
lesquels les élus souhaitent voir l’urbanisation s’étendre progressivement.
Le secteur 2AU constitue une réserve d’urbanisation à plus long terme et peut être à
vocation d’habitation, d’équipement ou d'activités. Son ouverture à l’urbanisation n’est
possible qu’après modification ou révision du PLU.
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2.2.1. LA ZONE 1AU
Objectifs
- Offrir des extensions mesurées de l’habitat dans la continuité du tissu bâti
- Prendre en compte la sensibilité paysagère, patrimoniale et environnementale des lieux
- Assurer la mixité des fonctions urbaines et sociales
- s’inscrire dans une logique de développement durable
- Conforter les activités économiques avec le secteur 1AUx
- Prendre en compte une gestion cohérente des eaux pluviales et de ruissellement
Superficie
1AU
11.3 ha

Secteur 1AUx
7.6 ha
TOTAL ZONE 1AU 29.9 ha

Description et délimitation
Zones 1AU du bourg ;: Cazal, La Métairie de Durand et Braou (nord)
Zone 1AU de Capvert (sud)
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Les zones 1AU du nord du bourg se situent au cœur des espaces urbanisés et constituent des espaces stratégiques
pour densifier l’urbanisation.
Elles englobent des grandes parcelles privées et sont situées sur des coteaux.
Leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée à la réalisation d'une opération d'ensemble et doit être compatible avec
les orientations d'aménagement.
Par ailleurs, une étude hydraulique sur les eaux de ruissellement a été menée par la commune, afin d’assurer des rejets
compatibles avec le caractère pentu de la zone dans le réseau pluvial existant.
Les réseaux d’eau sont de capacité suffisante (100 à 125 mm) et parviennent en limite de zone, sauf pour le secteur de
Cazal, où la canalisation d’eau potable traverse la parcelle. La défense incendie sera à renforcer sur les secteurs de la
Métairie de Durand et du Braou.
La zone 1AU de Capvert au sud du village de l’autre côté de l’Ariège est de maîtrise foncière communale. La
commune souhaite y conduite un projet en collaboration avec un bailleur social.
Les réseaux d’eau de grande capacité (90mm et 100mm) longent la zone sous les voiries situées de part et d’autre. En
revanche, tout comme sur la zone UC de l’Ortho située à proximité, la défense incendie sera à renforcer.
Le secteur 1AUx de la Gare
Implantée le long de la RD820, face
à la gare et en entrée de ville, cette
future zone d’activités offre une
position stratégique.
Elle englobe des grandes parcelles
qui constituent une seule et même
unité foncière. Elle a pour vocation
de conforter l’attractivité de
Cintegabelle
en
proposant
l’implantation de commerces et de
services, en accord avec les
orientations du SCOT qui identifie la
commune
comme
un
pôle
complémentaire de services au sein
du bassin de vie AuteriveCintegabelle.
Principes réglementaires de la zone 1AU et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
Comme les zones U, la zone 1AU autorise la mixité des fonctions urbaines avec des possibilités d’implantations de
constructions à destination d’habitat, de commerces, de services, d’équipements ou encore d’activités artisanales.
Les caractéristiques sont identiques à l’exception de l’obligation de réaliser une opération d’ensemble d’au moins 1ha
ou du solde de la zone et qui doit, de plus, être compatible avec les orientations d’aménagement.
Pour être en cohérence avec la loi E.N.L. et les objectifs de mixité sociale, l’article 2 impose également un minimum de
20% de SHON en logement locatif conventionné pour tous programmes de logements, à partir d’un SHON de 500 m².
Dans le secteur 1AUx, la vocation de la zone exclue les activités industrielles, généralement plus nuisantes que les
autres. Les logements ne peuvent être implantés que s’ils sont liés à l’activité, ceci pour éviter une incompatibilité des
usages au sein de la zone.
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Article 3 : Accès Voirie
Comme dans l’ensemble des zones urbaines, les règles édictées répondent à plusieurs objectifs :
- prévoir une voirie suffisante pour desservir les différentes constructions (5 m minimum),
- offrir des conditions de déplacement sécurisées pour l’ensemble des usagers de la voie,
- s’inscrire dans une logique de développement durable en imposant la réalisation de voirie piétonne en parallèle
des voies de desserte.
- sécuriser les accès en les groupant et en interdisant les nouveaux débouchés sur la RD 25 (sauf si
sécurisation).
Afin de sécuriser la future zone de développement économique 1AUx, les accès seront gérés depuis le giratoire
existant.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Globalement, les règles sont identiques à la zone U.
Assainissement collectif
Pour la zone 1AU, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.
Pour le secteur 1AUX, l’éloignement du réseau public ne permet pas le raccordement mais l’aménagement de la zone
est soumis au raccordement des constructions par des canalisations souterraines à un dispositif d’assainissement
adapté à l’opération (assainissement regroupé ou semi-collectif).
En ce qui concerne le pluvial, une étude hydraulique a été menée sur les zones 1AU situées au niveau des coteaux
(Cazal et Métairie de Durand) et fixe un volume de rejets maximum dans le réseaux existant. Par conséquent, il est
indiqué que les parcelles doivent permettre de tamponner les eaux pluviales avec un volume de stockage à l’hectare.
Ces prescriptions sont reprises dans le règlement des zones.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Ces zones ayant vocation à être raccordées à l’assainissement collectif, la règle appliquant une superficie minimale aux
terrains n’est plus appliquée.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour composer une forme urbaine homogène et pouvoir à terme prévoir de futurs aménagements en bordure de voie
publique, les constructions doivent s’implanter à 5m des voies nouvelles (sauf pour les voies piétonnes : possibilité
d’implantation à l’alignement). Certains éléments architecturaux comme les balcons peuvent être implantés au sein des
marges de recul afin d’éviter de reculer davantage la construction, mais leur profondeur est limitée.
Pour le secteur 1AUx, un recul important est mis en place vis à vis de la RD 820. Ce recul est moindre (5m) par rapport
aux autres voies mais laisse la possibilité de réaliser des aménagements futurs ou des élargissements de voies, en bord
d’emprise publique.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour favoriser une diversification de la trame urbaine, la règle d’implantation prévoit deux possibilités : soit à
l’alignement dans un objectif de densification, soit avec un retrait proportionnel à la hauteur des constructions.
Dans le secteur 1AUx, notamment pour des raisons de sécurité des bâtiments et de nuisances, une marge de recul
proportionnelle à la hauteur est imposée (H/2). Etant donné le fait que la hauteur maximale autorisée est de 9 mètres, le
recul le plus important sera de 4.5 m par rapport aux limites séparatives.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance de 4 mètres entre deux constructions est à observer. Les zones 1AU bénéficiant d’orientations
d’aménagement qui densifient la zone, une règle permettant malgré tout de conserver un tissu urbain relativement aéré
a donc été mise en place.
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Article 9 : Emprise au sol
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification de la zone.
Article 10 : Hauteur des Constructions
La hauteur maximale est fixée à 6 mètres permettant ainsi de répondre aux objectifs de mixité sociale et permettant
également de diversifier la forme urbaine en implantant des petits collectifs de type R+1 ou R+2 et également de
l’habitat individuel.
Pour le secteur 1AUx, la hauteur est portée à 9m, ce qui reste adaptée à l’accueil d’activités de taille modérée
(commerce, services..).
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les règles sont globalement similaires à celles de la zone U (matériaux, clôtures..). Un accent est mis sur les projets
intégrant une dimension environnementale et l’architecture contemporaine est admise sous réserve qu’elle s’harmonie
avec son environnement bâti.
Dans le secteur 1AUx, plusieurs dispositions ont été prévues afin de privilégier une qualité architecturale et esthétique
de la zone (couleurs vives proscrites, bardages bois encouragés, dépôts et installations thermiques non visibles depuis
la voie publique, clôtures limitées à 2m...).
Article 12 : Stationnement
Cet article fixe les dispositions qui permettront d’assurer un fonctionnement relativement fluide des quartiers et de
prévenir des dysfonctionnements du stationnement de surface.
Le règlement prévoit un ombre de places en fonction de la superficie des constructions et de leur nature. Par ailleurs,
pour les opérations d’ensemble, deux places seront prévues des places de stationnement en fonction du nombre de lots
afin de permettre les stationnement visiteurs.
Une règle spécifique aux locaux artisanaux a été mise en place afin d’adapter la surface de stationnement à la réalité
des activités artisanales (surfaces de travail let surface de bureaux).
Dans le secteur 1AUx, les places de stationnement sont fixées en fonction de l’activité : bureaux ou commerce.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Cet article vise à garantir la bonne gestion des espaces libres sur les terrains d’assiette d’une construction ou d’une
opération d’ensemble.
Afin d’offrir des espaces publics de qualité, le règlement impose la réalisation d’espaces communs représentant au
minimum 15 % de l’unité foncière.
Cette règle des 15% est également valable pour les constructions individuelles, en ce qui concerne les espaces
enherbés.
Dans le secteur 1AUx, la végétalisation des espaces de stationnement est réglementée afin d’éviter d’avoir des parkings
à nu. Dans une optique de respect de la trame végétale locale, les haies mélangées sont recommandées.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Pour conserver une trame urbaine relativement aérée, un COS de 0.4 a été mis en place (400m² de SHON pour un
terrain de 1 000 m²). Il ne concerne pas le secteur 1AUx.
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2.2.2. LA ZONE 1AUE
Objectifs
Conforter les équipements publics liés à la scolarité, à la petite enfance, aux loisirs et à la culture sur la commune, dans
un secteur situé à proximité du Centre bourg.
Superficie :
AUE : 8,9 hectares

Description et délimitation
En violet sur le plan, la zone 1AUE englobe les parcelles de
maîtrise foncière publique sur lesquelles plusieurs projets
complémentaires sont envisagés (collège, crèche, centre de
loisirs...).
Evolution par rapport au POS et justifications
Cette zone n’existait pas au sein du POS, elle été créée dans le
cadre du PLU pour répondre aux nouveaux besoins de la
commune.

Principes réglementaires de la zone 1AUE et justifications
D’une manière globale, la zone ayant vocation à accueillir
des équipements publics, sur des terrains de maîtrise
publique, les règles sont assez souples dans la zone 1AUE.
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
Le secteur est réservé à des équipements publics bien spécifiques, mais les logements de fonction et de gardiennage
sont également autorisés.
Article 3 : Accès Voirie
Comme dans l’ensemble des zones urbaines, les règles édictées répondent à plusieurs objectifs :
- prévoir une voirie suffisante pour desservir les différentes constructions
- offrir des conditions de déplacement sécurisées pour l’ensemble des usagers de la voie,
- s’inscrire dans une logique de développement durable et de déplacements doux en imposant la réalisation de
voirie piétonne en parallèle des voies de desserte.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles sont identiques à la zone U.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
La zone ayant vocation à être raccordée à l’assainissement collectif, la règle appliquant une superficie minimale aux
terrains n’est plus appliquée.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Pour composer une forme urbaine homogène, deux règles d’alignement ont été édictées : soit à l’alignement, soit à 6m.
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La zone ayant vocation à accueillir des bâtiments relativement hauts, le recul minimal est fixé à 6m. Au-delà, il est
fonction de la hauteur du bâtiment. Ces règles sont fixées afin d’éviter les nuisances et de favoriser un bon niveau
d’éclairement naturel dans l’ensemble des futurs bâtiments.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification de la zone.
Article 9 : Emprise au sol
Cet article n’est pas réglementé afin de favoriser la densification de la zone.
Article 10 : Hauteur des Constructions
Cet article n’est pas réglementé afin de ne pas contraindre le futur projet d’équipement.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
La règle reste très souple afin de ne pas contraindre le projet et l’architecture.
Article 12 : Stationnement
La règle reste générale mais le stationnement lié aux équipements mis en place doit être assuré sur le terrain d’assiette
du projet.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Afin d’éviter une trop grande imperméabilisation de la zone et de permettre de l’agrémenter, les terrains nus doivent être
végétalisés ou engazonnés.
La végétalisation des espaces de stationnement est également prévue afin d’éviter d’avoir des parkings à nu.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé.
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2.2.3. LA ZONE 2AU
Objectifs
- Prévoir un développement harmonieux et progressif de l’urbanisation en prévoyant des zones qui pourront être
ouvertes à l’urbanisation en fonction des besoins par le biais d’une modification ou d’une révision du PLU.
- Organiser les connexions avec les zones de développement ouvertes dans l’immédiat (1AU).
- Prévoir une extension progressive de la zone d’activité existante au niveau du secteur de Jambourt et de la
zone d’accueil d’équipements publics 1AU.
Superficie
2AU
22,2 ha

Secteur 2AUx
1.84 ha
TOTAL ZONE 2AU 24 ha

Description et délimitation
Les zones 2AU du bourg
Au sud, la zone 2AU correspond
à une extension de la zone 1AUE,
notamment
pour
le
développement à terme de la
zone d’accueil des équipements
scolaires de la commune.
Au nord, le secteur du Pinier, dont
les limites correspondent au
prolongement des zones UB. Les
réseaux ne sont pas présents à
ce jour et son ouverture à
l’urbanisation sera conditionnée à
une extension du réseau AEP.
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Les zones 2AU de Baccarets
Elles correspondent à des espaces non bâtis
situées au sein ou en continuité immédiate des
zones urbanisées existantes.
Ces zones ont pour objectif de venir densifier
l’urbanisation éparse existante de manière
organisée et cohérente en évitant une trop grande
consommation d’espace.

Les zones 2AU du secteur du
secteur de l’avenue de la Gare
Elles s’insèrent également dans le
tissu urbain existant en prévoyant
à terme la densification du secteur
par des opérations d’ensemble.
Ces deux zones sont de
maîtrise foncière communale,
mais la municipalité a préféré
différer
leur
ouverture
à
l’urbanisation afin de mettre en
place des projets réfléchis et
cohérents.

La zone 2AU du Picarrou
Elle prévoit une extension de l’urbanisation en
continuité des zones UB et UBa et de part et
d’autre du chemin et viendra à terme conforter
le secteur, marqué à l’heure actuelle par un
habitat pavillonnaire peu dense.
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Le secteur 2AUx
Implanté en continuité immédiate de la zone d’activité
existante, le secteur 2AUx englobe une parcelle
destinée à conforter la zone d’activité en profondeur.
Elle permettra de plus une continuité entre la ZA
Jambourt et les bâtiments administratifs ainsi que l’unité
de traitement de la Gravière.

Principes réglementaires de la zone 2AU et du secteur 2AUx - justifications
Compte tenu de son urbanisation différée à une procédure de modification du P.LU., la zone 2AU n’est pas réglementée
sauf pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements
d’intérêt collectif (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales…) où des règles sont émises par rapport à
l’article 3, 6, 7 et 11 pour assurer l’accessibilité du site, l’implantation de ces constructions sur l’unité foncière et
l’intégration de ces dernières au regard de l’environnement naturel.
2.2.4. RECAPITULATIF DES SURFACES DES ZONES AU

ZONES POS

SURFACES en
ha

1NA

16,13

TOTAL 1NA POS
-

16,13
-

2NA

18,22

TOTAL 2NA POS
TOTAL NA POS

18,22
34,35

ZONES PLU
1AU
1AUx
TOTAL 1AU PLU
1AUE
TOTAL 1AUE PLU
2AU
2AUx
TOTAL 2AU PLU
TOTAL AU PLU

SURFACES en
ha
11,28
7,66
18,95
8,89
8,89
22,18
1,84
24,02
51,85

Les zones ouvertes à l’urbanisation à vocation d’habitat (1AU) sont moins importantes dans le PLU que dans le POS
pour éviter une croissance trop importante de l’urbanisation à court ou moyen terme.
En parallèle, les zones 2AU ont été légèrement augmentées. Elles permettent à la collectivité de programmer son
développement urbain en ouvrant ses zones de manière progressive, pour répondre à ses besoins qui évoluent.
Il n’y avait pas de zone permettant le développement des activités économiques dans le cadre du POS. Le PLU prend
en compte ce nouveau besoin en affectant des superficies dédiées à la création d’une zone d’activité.
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2.2.5. EVOLUTION VIS A VIS DU POS
Le bourg de Cintegabelle

POS

PLU

Au sud :
- La zone 2NA de l’Ortho a été réduite et la partie la plus proche des constructions existantes a été classée en zone
UB pour y favoriser à terme la densification.
- La grande zone 2NA de Capvert a été réduite considérablement et seule la parcelle la plus au nord, de maîtrise
communale a été classée en zone 1AU dans le cadre du PLU.
- La zone 2AU de Pétard, de maîtrise communale, a été crée pour conforter à terme l’urbanisation dans ce secteur
d’enjeu, mais sensible d’un point de vue naturel.
Au nord et nord-est :
- La zone 1AU de Cazals du bourg a été créée dans le cadre du PLU.
- La zone 1AU de la Métairie de Durand, au sein des espaces urbanisés du village et déjà existante dans le POS a
été reconduite telle quelle dans le PLU.
- La zone 2AU de Pinier (extrême nord) a été créée dans le cadre du PLU.
-

Les contours de zone 1AU de Braou ont été légèrement modifiés par rapport au POS.

A l’Ouest :
La zone 1NA du POS de Laurède a été retravaillée et classée pour partie en zone 1AUE pour la création d’équipements
publics, notamment scolaires et pour l’autre partie en zone UB, qui accueille l’ASEI ainsi que quelques constructions
récentes.
La zone 2AU du village du Picarrou a été reconduite telle quelle, mais les autres zones 2AU (village de Cintegabelle et
Les Baccarets) ont été créées dans le cadre du PLU.
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2.3. LES ZONES NATURELLES OU ZONES N
Les zones naturelles et forestières, ou zones N sont relatives aux « secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, de milieux
naturels, de paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels (…). Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de
taille et de capacité d’accueil limitées, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages » (Article R.123-8 du Code de l'Urbanisme).
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Objectifs :
- Prendre en compte le Risque d’Inondation, en attente du PPRI approuvé ;
- Préserver et valoriser les espaces naturels et les paysages ;
- Permettre l’évolution du bâti existant ;
- Prendre en compte les activités de gravières (exploitation) et favoriser leur réhabilitation et leur reconversion
Superficie :
Zone N
657,3 ha

Secteur Nh
29,8 ha

Secteur Ne
2.5 ha

Secteur Nc
Secteur Ncl
172.8 ha
49.3 ha
TOTAL ZONE N 911,8 ha

Description et délimitation

Délimitation des zones N
La zone N a été mise en place
au niveau des cours d’eau et de
leurs abords. Elle correspond à
la trame verte à la trame bleue
de la commune et englobe :
- le lit des cours d’eau,
- les espaces inondables à
caractère naturel, au regard
du PPRI en attente de son
approbation,
- les espaces boisés qui les
longe.

Délimitation des secteurs Nh
Les secteurs Nh correspondent à des espaces bâtis au sein desquels sont autorisés uniquement les extensions, le
changement de destination des constructions existantes et les annexes.
Leurs limites correspondent aux villas existantes et à leurs abords immédiats (qui correspondent le plus souvent aux
limites parcellaires). Lorsque les parelles sont vastes, le zonage n’englobe que les espaces situés à proximité du bâti
pour éviter que les annexes ne s’implantent à une distance trop importante de la construction principale.
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Délimitation du secteur Ne
Ce secteur correspond à l’emprise de la station d’épuration de la
commune et au logement de gardiennage.

Les secteurs Nc et Ncl
Les secteurs Nc et Ncl sont réservés aux
gravières existantes et englobent les parcelles
déclarées dans les dossiers de déclaration.
Le secteur NC concerne les parcelles sur
lesquelles l’activité est récente, puisque le
dossier d’arrêté d’exploitation date de 2008 (en
annexe).
Le secteur Ncl correspond à la zone de gravière
dont l’activité est plus ancienne et qui est
autorisée jusqu’en 2018.
Le but est de favoriser, à terme, la reconversion
de ce site et notamment les excavations laissées
par l’exploitation, pouvant être mises en valeur
dans le cadre d’activités sportives, de loisirs et/ou
touristiques.
Les jardins familiaux sont également autorisés,
dans le but de favoriser la remise en culture, la
refertilisation et la stabilisation des sols suite à
leur exploitation.
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Evolution par rapport au POS
Le POS prévoyait des secteurs NDi et NDar liés aux contraintes d’inondation et de mouvement de terrain.
Dans le cadre du PLU, ces secteurs ont été supprimés, la contrainte d’inondabilité a été figurée par le biais d’une trame
sur le plan de zonage. Un PPRN étant à l’étude, ce sera ce document qui s’appliquera dans les zones identifiées lors de
son approbation en ce qui concerne les aléas d’inondation et mouvement de terrain.
D’un point de vue du zonage, quelques évolutions sont à noter :
- A l’exception des cours d’eau et de leurs abords, qui ont été classées en zone N stricte ou en secteur Ap de
protection, les zones ND et NDi du POS ont globalement été reclassées en zone A, en raison de leur vocation
agricole (nord et sud de la commune de la commune).
- Les zones concernées par l’exploitation de gravière ont été classées en Nc et Ncl
- Les habitations diffuses (villas uniquement) au sein de l’espace agricole ont été classées en Nh pour permettre
leur évolution.
- Au niveau du bourg, la zone ND a été revue et deux secteurs ont été classés comme potentiellement
constructibles. Il s’agit de :
o la zone 1AUx liée à l’activité.
o la zone 2AU du secteur de Pétard pour une ouverture à l’urbanisation à terme.
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Principes réglementaires de la zone N et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
En zone N uniquement, les règles énoncées permettent les constructions et dispositifs liés aux activités forestières,
sous réserve de respecter l’équilibre du milieu. La zone N permet également les constructions, ouvrages et équipements
techniques liés au fonctionnement des services publics. L’objectif recherché est de préserver au maximum ces espaces
naturels de forte qualité environnementale (site NATURA 2000, ZNIEFF, ZICO).
Dans le secteur Nh, les règles énoncées permettent uniquement l’évolution du bâti existant (aménagement,
changement de destination, reconstruction à l’identique et extensions) ainsi que les annexes (sous réserver d’être
implantées dans un rayon de 20m de l’habitation). Compte tenu de la forte sensibilité paysagère et environnementale de
ces espaces, le but est d’éviter les dérives potentielles, par le biais d’extensions successives notamment. C’est pourquoi
plusieurs règles cumulatives ont été mises en place (extensions limitées à 20% SHON existante, 200m² de SHON
maximum au total, pas de logement supplémentaire créé). Ces règles permettent d’éviter un mitage progressif du
paysage et garantissent la préservation de l’identité remarquable de ces espaces.
Dans le même objectif, les annexes doivent être proches de l’habitat principal et leur superficie est limitée à 40m²
maximum par unité foncière.
Dans le secteur Nc, le règlement offre la possibilité de réaliser des constructions liées au fonctionnement et à
l’exploitation des gravières afin de permettre la pérennité de cette activité économique.
Dans le secteur Ncl, le règlement offre également la possibilité de réaliser des constructions liées au fonctionnement et
à l’exploitation des gravières afin de permettre la pérennité de cette activité économique, mais également de favoriser la
reconversion des sites une fois l’exploitation terminée, en permettant l’implantation d’équipements liés au tourisme, au
loisir, au sport et la mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Ce secteur concerne des
exploitations dont l’activité touche à sa fin.
Toujours dans un objectif de sauvegarde et de préservation des espaces, des règles relatives aux éléments paysagers à
préserver ainsi qu’aux vestiges archéologiques ont été mises en place.
Article 3 : Accès Voirie
Les règles et justifications sont identiques aux autres zones.
Les nouveaux accès sont interdits sur les RD 820, 25 et 35. Les zones N se situant en dehors des parties urbanisées, le
but est d’éviter de créer ou d’accroître les contraintes pour des raisons de sécurité.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles et justifications sont identiques aux autres zones.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
Les règles sont identiques aux autres zones.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Des reculs différents ont été prévus selon le gabarit de la voie concernée :
- 75 mètres le long de la RD 820 étant donné le fait que l’on se situe en dehors des parties actuellement
urbanisées
- 25 mètres par rapport à la RD25, pour les même raisons
- 15 m pour les autres voies, qu’il s’agisse de RD ou de voies communales
- 50 m par rapport à la voie ferrée
Afin de ne pas geler les projets de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations
différentes sont admises.
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Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront s’implanter avec un recul minimal de 3m
Des dérogations d’implantation restent cependant possibles dans les cas d’extension de bâtiments existants qui ne
respectent pas la règle ou encore pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif.
Les annexes peuvent également s’implanter en limité séparative.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Article 9 : Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
Article 10 : Hauteur des Constructions
La hauteur des constructions est réglementée en autorisant des extensions qui ne dépassent pas la hauteur des
bâtiments existants afin de conserver une harmonie d’ensemble et de respecter l’identité architecturale de ces espaces.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les règles visent à garantir une bonne intégration des constructions dans la zone sans être trop contraignantes car les
construction restent dans le cadre de l’activité agricole.
Des mentions spécifiques sont faites pour les bâtiments concernés par l’article L 123-1-7, afin de préserver davantage
leur caractère architectural.
Article 12 : Stationnement
Compte tenu de la vocation naturelle de la zone, les règles relatives au stationnement sont très souples en imposant
uniquement la réalisation de zones de stationnement extérieures en dehors des voies publiques sur des espace
aménagés.
Article 13 : Espaces libres et plantations
La formulation de l’article a pour objectif d’assurer une préservation ou un remplacement des boisements existants.
Un rappel sur la nécessité de préserver les éléments identifiés dans le cadre de l’article 123-1-7 du code de l'urbanisme
est fait, ainsi que sur les espaces boisés classés.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé.
Récapitulatif des surfaces des zones N
ZONES POS
ND
ND ar
ND i
ND r
ND s
TOTAL ND POS

SURFACES en
ha
290,26
70,55
455,24
44,3
10,07
870,42

ZONES PLU
N
Nh
Ne
Nc
Ncl
TOTAL N PLU

SURFACES en
ha
648,84
29,78
2,53
172,88
49,35
903,38

Le PLU marque une augmentation des zones N de manière globale, mais une légère baisse des zones de protection
stricte, puisque l’on passe de 745 ha (ND+NDi) dans le POS à plus de 657 ha dans le PLU (N). Toutefois, cette baisse
est fictive car elle est compensée par la mise en place de secteurs Ap (secteurs de protection stricte à caractère
agricole) qui engendrent, au total, une croissance des zones de protection sur le territoire communal.
La réaffectation des zones NB (naturelles à vocation de bâti dans lesquelles les constructions étaient autorisées) est
également à noter et participe à une meilleure préservation des paysages sensibles de la commune ainsi qu’à un
affichage plus clair des espaces urbanisées et des espaces naturels.
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2.4. LES ZONES AGRICOLES OU ZONES A
Les zones agricoles, ou zones A, correspondent aux « secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A » (Article R.123-7 du
Code de l'Urbanisme).
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Objectifs de la zone A
- Protéger les espaces agricoles dont la valeur agronomique est importante.
- Préserver et valoriser l’activité agricole
- Permettre l’évolution du bâti agricole
Objectifs du secteur Ap :
Marquer la vocation et l’occupation agricole des vallons espaces tout en les préservant de manière stricte (risque
inondation, sensibilité des paysages…) afin de protéger la trame verte en complément des zones N.
Superficie
Zone A : 3842 hectares
Secteur Ap : 273,5 ha

Description et délimitation

Il s’agit d’une zone constituée par les parties du territoire communal affectées à l’agriculture et aux exploitations
agricoles. La valeur agronomique et paysagère élevée de ces terres imposent d’assurer la pérennité des exploitations
en interdisant toute utilisation du sol de nature à faire obstacle à leur fonctionnement ou à porter atteinte à l’équilibre
économique et écologique indispensable aux exploitations agricoles.
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Evolution par rapport au P.O.S.et justifications
Le zonage agricole a été remanié par rapport au POS. Globalement, le zonage NC / ND a été revu afin de redéfinir avec
précision les espaces à vocation agricole et les espaces à vocation plus naturelle. Il en résulte une définition précise qui
permet de réaffirmer la vocation agricole de la commune.
Dans ce cadre, quelques espaces situés le long de l’emplacement réservé prévu au POS dans le cadre de l’ancienne
déviation, classés en ND au POS, ont été réaffectés en zone agricole dans le cadre du PLU pour marquer l’occupation
du sol (voir commentaires et justifications des évolutions POS/PLU de la zone N).
Une des évolutions majeures réside également dans l’identification d’exploitations agricoles pouvant changer de
destination pour permettre l’évolution du bâti, l’activité n’ayant pas de repreneurs à priori.
Le POS ne proposait pas de zone Agricole protégée. Dans le PLU, le but est de protéger les espaces les plus sensibles
ou à risque de toute construction, mais de bien afficher leur vocation agricole.
Principes réglementaires de la zone A et justifications
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations interdites et soumises à conditions particulières
Le règlement des zones A s’inscrit dans le cadre strict de la Loi S.R.U. en autorisant uniquement les constructions liées
à l’activité agricole (bâtiments agricoles, habitations de l’exploitant agricoles et annexes à l’habitation sous certaines
conditions). Des règles concernant l’évolution du bâti existant et notamment les extensions ont été mises en place afin
d’éviter de potentielles dérives et de limiter les nuisances au maximum.
Secteur Ap
Seuls sont autorisés les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité,
assainissement, eau potable, eaux pluviales…) sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone, afin de
garantir une préservation maximale de ces espaces, soumis à des risques et sensibles d’un point de vue paysager.
Article 3 : Accès Voirie / Article 4 : Desserte par les réseaux
Les règles et justifications sont identiques aux autres zones.
Article 5 : Caractéristiques des terrains
La surface des terrains doit être suffisante pour assurer les conditions nécessaires adaptées aux exigences du type
d’assainissement retenu.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles sont identiques à celle de la zone N et des reculs différents ont été prévus selon le gabarit de la voie
concernée. Afin de ne pas geler les projets de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des
implantations différentes sont admises.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour tenir compte de la faible densité urbaine de ces espaces agricoles, un recul minimal de 3 m est imposé par rapport
aux limites séparatives.
Des dérogations d’implantation restent cependant possibles dans les cas d’extension de bâtiments existants qui ne
respectent pas la règle.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : Emprise au
sol
Ces articles ne sont pas réglementés
Article 10 : Hauteur des Constructions
Afin de ne pas bloquer d’éventuels projets agricoles seules la hauteur des constructions à usage d’habitation est
réglementée. La règle générale d’une hauteur limitée à 6 m (R+1) dans l’ensemble de la zone est maintenue pour
assurer une bonne intégration des futures constructions au regard notamment de la sensibilité paysagère des lieux. La
hauteur des abris de jardin est également limitée à 3m
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions
Les règles énoncées dans cet article ont pour objectif d’assurer l’intégration des futures constructions.
Un rappel sur le patrimoine bâti identifié au titre de l'article L 123-1-7 est fait afin d’assurer au mieux leur préservation et
leur mise en valeur.
Article 12 : Stationnement
Compte tenu de la vocation de la zone, les règles relatives au stationnement sont très souples, le stationnement doit
seulement être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements prévus à cet effet.
Article 13 : Espaces libres et plantations
La formulation de l’article a pour objectif d’assurer une préservation des boisements existants.
Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols
Non réglementé
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Récapitulatif des surfaces des zones A
ZONES POS
NC
NC a
TOTAL NC POS

SURFACES en
ha
3861,5
293,28
4154,78

ZONES PLU
A
Ap
TOTAL A PLU

SURFACES en
ha
3846,31
277,9
4124,21

On constate une baisse très marginale des zones agricoles. Celle-ci s’explique par :
- une légère croissance A Urbaniser s’expliquant par la mise en place des zones 1AUx destinée à l’activité et
1AUe destinée aux équipements publics.
- le report sur les zones naturelles dans le cadre de la réaffectation des zones entre le POS et le PLU.
Toutefois, les zones agricoles sont largement majoritaires et représentent près de 78% de la superficie communale.

2.5. RECAPITULATIF DE LA SUPERFICIE DES ZONES
SURFACES en
SURFACES en
ZONES PLU
ha
ha
UA
8,57
UA
8,54
UA b
4,77
UA b
4,58
TOTAL UA POS
13,34
TOTAL UA PLU
13,11
UB
UB
76,48
UB a
81,97
UB a
75,64
UB b
37,84
UB c
14,71
NB
4,97
TOTAL UB / NBPOS
139,49
TOTAL UB PLU
152,11
UC
65,11
UC
73,66
TOTAL UC POS
65,11
TOTAL UC PLU
73,66
UF
13,71
UX
15,29
TOTAL ACTIVITE
13,71
TOTAL ACTIVITE PLU
15,29
POS
UL
12,42
TOTAL LOISIRS PLU
12,42
ZONES POS

TOTAL U et NB POS

231,65

TOTAL U PLU

ZONES POS

SURFACES en
ha

ZONES PLU

1NA

16,13

TOTAL 1NA POS
-

16,13
-

2NA

18,22

TOTAL 2NA POS
TOTAL NA POS

18,22
34,35

ZONES POS
ND
ND ar
ND i
ND r
ND s
TOTAL ND POS
ZONES POS
NC
NC a
TOTAL NC POS

SURFACES en
ha
290,26
70,55
455,24
44,3
10,07
870,42
SURFACES en
ha
3861,5
293,28
4154,78

1AU
1AUx
TOTAL 1AU PLU
1AUE
TOTAL 1AUE PLU
2AU
2AUx
TOTAL 2AU PLU
TOTAL AU PLU
ZONES PLU
N
Nh
Ne
Nc
Ncl
TOTAL N PLU
ZONES PLU
A
Ap
TOTAL A PLU

266,59
SURFACES en
ha
11,28
7,66
18,95
8,89
8,89
22,18
1,84
24,02
51,85
SURFACES en
ha
648,84
29,78
2,53
172,88
49,35
903,38
SURFACES en
ha
3846,31
277,9
4124,21
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3. JUSTIFICATIONS DES SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES
3.1. LES SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES
3.1.1. LES EMPLACEMENTS RESERVES
Le plan de zonage du PLU recense 14 emplacements réservés qui concernent :
1/ La création d'un maillage doux à l'échelle de la commune qui assurent les liaisons inter quartiers
La plupart des emplacements réservés concernent l’élargissement de voiries dans le but :
- d’assurer une desserte routière adaptée pour les futures zones de développement urbain, mais également
dans certaines zones déjà urbanisées, au sein desquelles les voies sont de gabarit insuffisant.
- de favoriser la mise en place de liaisons douces pour créer un réseau permettant de se déplacer aux
différentes échelles du territoire communal, et notamment entre les futurs quartiers d’urbanisation et le centre
bourg.
2/ Création d'équipements
Dans l'optique de répondre aux besoins d'une population croissante, le PLU met en place des emplacements réservés
afin de prévoir l’accueil d’équipements publics (station d’épuration, salle polyvalente…).
3.1.2. SAUVEGARDE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE REPERES
Au titre de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme, il est possible d’identifier et de localiser les éléments de paysage et
de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection. Les éléments repérés au titre de l’article L 123-1 7° du Code de l’urbanisme font l’objet
d’une identification au document graphique du PLU.
La liste et les caractéristiques principales de ces éléments sont en annexe (5.10) du PLU.
3.1.3. EVOLUTION DES SECTEURS DE PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES
Le PLU comptabilise trois secteurs de protection des sites archéologiques supplémentaires par rapport au POS,
découverts récemment. Il s’agit des secteurs suivants :
- Lieu-dit Mongendre. Les parcelles concernées sont les n° : 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 46 / 65 / et 66.
- Lieu-dit Dessus La Roque, les parcelles concernées sont les n°195 et 196 - 259 à 265 et 334
- Lieu-dit Jambourt. Les parcelles concernées sont les n° : 22 à 27, 299 à 305, 41 et 47.
- Lieu-dit Espalmade : La parcelle concernée porte le n°43.
3.1.4. EVOLUTION DES ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés n’ont subi que peu de modifications dans le cadre du PLU et la plupart des espaces de
protection prévus dans l’ancien POS a été reconduite telle quelle. On constate simplement :
- 1 suppression au lieu-dit Gassiot
- 1 modification au niveau de la Grande Borde
- 1 ajout le long de la RD820 concernant un alignement d’arbres remarquables
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3.2. COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SCOT SUD TOULOUSAIN
La commune de Cintegabelle fait partie du SCOT du Sud Toulousain qui définit les options fondamentales et les
objectifs essentiels de l'aménagement territorial dans une recherche de cohérence globale et de réponse aux défis qui
s'exercent sur l’aire urbaine Toulousaine. La PADDconsttitue la traduction globale et stratégique de ces orientations.
Les travaux InterSCOT ont permis de mettre l’accent sur des enjeux et de possibles orientations communes aux 4
SCOT de l’aire urbaine, au travers de plusieurs entrées thématiques :
⇒ Construire des territoires à vivre ;
⇒ Accueillir, conforter l’activité économique et l’emploi ;
⇒ Renforcer l’accessibilité, organiser les échanges ;
⇒ Valoriser le patrimoine, économiser les ressources, garantir la santé publique.
Et de grands principes d’aménagement :
⇒ Maîtriser l'urbanisation
⇒ « Polariser » : promouvoir un modèle urbain polycentrique et hiérarchisé
⇒ Traduire spatialement le modèle de développement économique
⇒ « Relier » : une organisation en bassins de vie reliés à un cœur d’agglomération bien desservi.
Il s’agit de montrer en quoi le PLU de Cintegabelle répond aux objectifs énoncés dans le SCOT Sud Toulousain, dans
un esprit de compatibilité.
Chapitre 1 : Organiser un développement équilibré à l’horizon 2030
Il s’agit de créer le développement du territoire autour d’une armature urbaine équilibrée par le biais du renforcement
des pôles complémentaires qui ont vocation à polariser l’accueil des habitants, de l’activité, des équipements et des
services en complément des pôles d’équilibre. Cintegabelle est identifié comme pôle complémentaire au sein du bassin
de vie d’Auterive.
Le PLU répond à cet objectif en confortant le territoire communal par le biais de zones d’ouverture à l’urbanisation :
- Les zones à vocation d’habitat : 1AU et 2AU. A ce titre, le SCOT fixe la consommation d’espaces prévue
entre 20 et 34 hectares de zones à urbaniser en extension, en dehors des zones AU de densification
comme les dents creuses et les zones d’activités économiques, pour une production d’environ 500
nouveaux et une population de 3600 habitants à l’horizon 2025.
Le PLU de Cintegabelle, avec un peu plus de 33 ha de zones 1AU et 2AU (hors secteurs 1AUe et 1AUx),
répond aux objectifs du SCOT. De plus, il est nécessaire de préciser plusieurs points :
o la grande majorité des zones est fermée à l’urbanisation. Seuls 11 ha ont été placés en 1AU ouverte à
l’urbanisation à court terme.
o La plupart des zones 1AU et 2AU à vocation d’habitat (Cazal, Matérairie de Durand, Braou, zones
2AU des Baccarets), constituent des grandes « dents creuses » au sein des espaces urbanisés. Ces
zones reperésententn , ce qui représente près de 15 ha. Par conséquent, les zones d’extension
urbaine ne représentent qu’environ 18 ha, ce qui est tout à fait compatible avec les orientations
fixées dans le cadre du SCOT.
o de plus, trois d’entre elles sont de maîtrise foncière communale.
-

Les zones à vocation d’activité : UX, 1AUx et 2AUx, dont une nouvelle zone dédiée aux commerces, bureaux et
services aux abords de la Gare.

-

La zone à vocation d’équipements publics : 1AUE.
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Estimation du potentiel constructible dans le cadre du projet de PLU
En zone Urbaine U

ZONES PLU

POTENTIEL
VRD et Espaces Superficie moyenne Nombre de logements
CONSTRUCTIBLE
publics (10%)
des parcelles en m² potentiels en zone U
En %
en ha
Le potentiel de constructions en zone UA dans le cadre du PLU est trop marginal pour être significatif
5%
8
7
900
76
152,11
73,66
5%
4
3
900
37

SURFACES en
ha

UA
UB
UC
TOTAL U PLU

266,59

5%

11,29

10,16

900

113

En zone A Urbaniser AU

ZONES PLU

SURFACES en ha

1AU
2AU
dont 2AU prévue pour
l'habitat (hors partie
destinée à l'extension
des équipements
publics de la zone
1AUe)
TOTAL AU PLU

11,28
22,18

Potentiel constructible
Moyenne de logement Nombre de logements
hors VRD et espaces
à l'hectare envisagée potentiels en zone AU
publics (30%)
7,9
142

Entre 15 et 20
logements à l'hectare

19,58

53,03

13,7
21,6

247
389

L’estimation du potentiel constructible dans le cadre du Projet de PLU de Cintegabelle est compatible avec les
orientations du SCOT Sud toulousain, notamment en termes de surfaces. Celles-ci sont adaptées au nombre de
nouveaux logements estimés à l’horizon 2025, à savoir environ 500 nouvelles constructions.
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Chapitre 2 : Préserver et valoriser le territoire pour les générations futures
La commune de Cintegabelle, de par son projet de développement, vise à préserver l'ensemble des espaces à forte
valeur paysagère et écologique. Au travers du zonage et du règlement, le PLU met en application des mesures de
protection des espaces naturels et agricoles, et met en place des coupures vertes à l'urbanisation.
En ce qui concerne la préservation du maillage écologique des espaces naturels, milieux et habitats et la mise en valeur
des paysages, de nombreux éléments répondent à cet objectif :
- la mise en place d’une zone N et d’un secteur AP de protection stricte, doublés d’un classement en Espace
Boisés Classés, des ripisylves et des espaces boisés les plus sensibles du territoire, permet la préservation des
milieux naturels.
- La prise en compte de l’évaluation environnementale dans le cadre des orientations d’aménagement mises en
place sur la zone 1AU et 2AU aux abords du site Natura 2000 permet de compenser les effets potentiels de
l’urbanisation sur les milieux naturels.
- L’identification d’éléments patrimoniaux et paysagers permet le renforcement de leur protection et de leur mise
en valeur.
La valorisation des espaces agricoles et le développement d’une agriculture de qualité est notamment prévue :
- par la mise en place d’une zone agricole, et d’un secteur Ap, correspondant aux espaces à forte valeur
agronomique de la commune qui représentent plus de 77% du territoire communal.
- par l’identification de bâtiments pouvant, en zone A, changer de destination dans le but de diversifier les
activités d’agrotourisme.
D’autres mesures vont dans le sens de la limitation des risques et des nuisances :
- la gestion des nuisances et des risques a également été prise en compte par la réalisation d’une étude
hydraulique sur les espaces d’urbanisation situés sur les coteaux, avec des préconisations en termes de rejet
dans le réseau pluvial communal, reprises dans le cadre du règlement du PLU.
- l’intégration au sein du règlement de la nécessité de se conformer d’ores et déjà aux prescriptions du projet de
PPRN (inondation et mouvement de terrain) en attendant son approbation est également prévue.
- Les activités de Granulat sont identifiées par un classement spécifique et aucun espace de développement
urbain n’a été prévu à proximité afin de limiter les nuisances.
Chapitre 3 : Conforter l’autonomie économique du territoire
La mise en place de zones de développement économique à vocation de bureaux, commerces et service, aux abords
de la RD820 et de la Gare, vise à répondre à cet objectif et à conforter Cintegabelle en tant que pôle complémentaire à
l’échelle du bassin de vie d’Auterive.
Au sein des zones U, les activités économiques compatibles avec l’habitat sont prévues et permettront de conforter
l’autonomie économique de la commune.
Les activités de gravière, qui induisent des enjeux économiques majeurs sur la commune, sont confortées par le
classement en zone NC pour la pérennisation de l’activité et en secteur NCl pour favoriser leur reconversion, une fois
l’exploitation terminée.
Chapitre 4 : Assurer une urbanisation durable pour tous
Le PLU prévoit notamment dans le cadre du règlement et des Orientations d’Aménagement des lignes directrices fortes
pour favoriser des formes d’habitat diversifiées.
La mise en place de zones 2AU permet à la commune de programmer son ouverture à l’urbanisation et ainsi de
proposer une offre de logements maîtrisée et adaptée à la demande.
Dans le cadre du règlement, des règles imposant des minima pour la construction de logements sociaux en zone U et
AU permettent d’aller dans le sens d’une plus grande mixité sociale.
Les orientations d’aménagement proposent des formes urbaines diversifiées (habitat individuel libre, petit collectif,
habitat intermédiaire) au sein des zones AU et favorisent la densification des zones potentiellement constructibles.

Page 165/178

Commune de Cintegabelle – PLU
Rapport de présentation

Chapitre 5 : Promouvoir une mobilité pour tous, une accessibilité à tout
La RD820 est identifiée comme un réseau primaire au sein du SCOT dont l’amélioration de la qualité (sécurité, temps de
trajet) constitue une priorité pour le territoire. Dans cet esprit, les nouveaux accès directs sur cet axe sont proscrits dans
le PLU et des marges de recul adaptées pour les constructions sont identifiées. De plus, un emplacement réservé a été
mis en place afin de créer, à terme, une voirie qui permettra de relier la zone de développement économique au bourg
de Cintegabelle sans passer par la RD820, dans un objectif de desserte alternative.
Grâce à la présence de la Gare, Cintegabelle est accessible aisément en transport en commun depuis Toulouse
notamment. Le développement d’activités économiques et de zones dédiées à l’habitat à proximité de la Gare vont dans
le sens d’une plus grande accessibilité des zones d’enjeux stratégiques de la commune.
Par ailleurs, la mise en place d’emplacements réservés pour la création ou l’élargissement de voiries automobiles, mais
également de réseaux piétons permettront de poursuivre l’amélioration du maillage routier du territoire et de conforter
les modes de déplacement doux.

3.3. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES GENS DU VOYAGE
La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 5 juillet 2000 rappelle que chaque commune
doit envisager leur accueil par la possibilité de stationner sur son territoire.
Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage ne fait pas ressortir la nécessité de réaliser une aire d’accueil
sur le territoire de Cintegabelle.
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V - INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES PRISE
POUR SA PRESERVATION ET SA MISE EN
VALEUR
En fonction de l’article R 123-2-4° du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du PLU évalue les incidences des
orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation
et de sa mise en valeur.
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Cette partie du rapport de présentation propose une évaluation des incidences du projet de PLU sur l'environnement, en
s'intéressant plus précisément aux impacts positifs et négatifs prévisibles des orientations du projet, sur les ressources
naturelles, les nuisances, les risques, le paysage, et plus largement le cadre de vie. Au-delà de l'expression de la prise
en compte de l'environnement et de sa mise en valeur, cette partie précise également les précautions et les mesures
prises par le PLU, en vue de limiter les impacts de certaines orientations du projet sur l'environnement. L'évaluation des
incidences du PLU est établie de manière thématique.

1. MAITRIS E DU D EVE LOPPE MENT URB AIN P ROJETE
1.1. DEVELOPPEMENT URBAIN ET SURFACES OUVERTES A L'URBANISATION
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la préservation et à la mise en valeur de
l'environnement
Le POS avait projeté un dispositif de développement pour la commune, par la définition de nombreuses zones NA. Le
PLU maintien cette volonté de développement, mais de manière plus maîtrisée, en incluant les problématiques
environnementales dans les zones d'extensions programmées et en phasant l’urbanisation de la commune à plus ou
moins long terme.
L'objectif démographique que la commune s'est fixée à l'horizon 2020 est d'atteindre environ 3250 habitants, soit 800
habitants de plus qu'en 2004. La construction de près de 390 nouveaux logements est nécessaire pour atteindre cet
objectif démographique et absorber les phénomènes de consommation de logements (entre 64 et 78 logements pour
maintenir la population actuelle et 320 logements pour accueillir de nouveaux habitants), soit un besoin foncier estimé à
près de 33 hectares, ce qui correspond exactement au zones d’ouverture à l’urbanisation.
Ces objectifs sont compatibles avec le développement envisagé à l’échelle du SCOT qui raisonne à l’horizon 2025 et
prévoit un développement urbain de 20 à 35 ha, permettant l’accueil de 500 nouveaux logements pour une population
de 3600 habitants.
Le POS possédait de nombreux espaces vacants au sein des zones urbaines du bourg et des Baccarets. Ces espaces
ont été identifiés et inscrits comme des zones à urbaniser dans le court terme pour le bourg et à plus long terme pour les
Baccarets.
La commune a souhaité, programmer et phaser le développement de son urbanisation. Au total, le PLU présente un
potentiel constructible (zones U et AU à vocation d'habitat) d’environ 40 hectares, dont la plupart seront desservies par
un assainissement collectif (raccordement au réseau public imposé en zone 1AU notamment) :
- moins de 15 hectares de "dents-creuses" et espaces interstitiels, intégrés au tissu urbain existant - zones UB et
UC secteur du centre bourg de Cintegabelle, Picarrou et les Baccarets, urbanisables à court ou moyen termes
du fait leur desserte par les réseaux.
- environ 11 ha de zone de développement urbain à court ou moyen terme, par des opérations d’ensemble(1AU)
et considérés pour la majorité comme des dents creuses car situées au cœur des espaces urbanisés.
- environ 19 hectares de réserves foncières (zones 2AU), destinées à une urbanisation à plus long terme, mais
dont certaines constituent également des espaces à densifier au sein du pôle urbain existant.
Ainsi, la commune souhaite maîtriser son urbanisation par un phasage de celle-ci. Elle programme, dans un premier
temps, son développement en prioritairement sur les espaces interstitiels existants au sein de l'espace urbain actuel
(qu'une desserte par la voirie et les réseaux rend urbanisables à court et moyen termes). Puis, elle planifie son
développement à plus long terme à travers la définition de réserves foncières (zones 2AU), qui ne deviendront
urbanisables qu'après modification du PLU ou lancement d'une procédure de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC).
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B - Evaluation des incidences probables du PLU
L'ouverture à l'urbanisation projetée dans le cadre du PLU est susceptible de générer des incidences sur
l'environnement, et principalement une extension de l'emprise urbaine communale et une consommation
d'espaces agricoles et naturel.
Notamment deux zones (1AUx de la Gare et 2AU de Pétard - voir orientation d’aménagement) sont situées à
proximité immédiate de l’Ariège (site Natura 2000) et sont concernées par une évaluation environnementale qui
a édicté un certain nombre de mesures compensatoires visant à limiter leur impact sur ce milieu naturel
sensible :
En phase projet
Une zone tampon (10 mètres minimum) autour des ripisylves, haies et platanes, pourrait dans la mesure du possible
être projetée. Cette zone pourrait être constituée de petites prairies fauchées idéalement en août/septembre. Ces
espaces ont diverses fonctions, complémentaires :
- Maintien de la biodiversité : mosaïque de milieux ouverts et de milieux fermés ;
- Lutte contre l'érosion des berges et des sols ;
- Réduction de la pollution de l'eau ; en « pompant » une partie des nitrates et du phosphore solubilisés par les eaux
de ruissellement, ils limitent les apports dans le cours d'eau (et dans le plafond de la nappe phréatique) de
pesticides et engrais ou d'eaux ;
- Corridors biologiques ; fauchées, ils jouent un rôle majeur de protection des berges et un certain rôle de substitut à
certains corridors naturels (berges + cours d'eau et leurs écotones), si ils ne sont pas pollués ni trop isolés d'autres
éléments naturels du paysage, par exemple pour des micro-mammifères ;
- Amélioration de la qualité du paysage et de la qualité de vie ;
- Lutte intégrée : ces bandes n'étant pas traitées par des pesticides, elles jouent le rôle d'habitat-refuge pour des
espèces auxiliaires de l'agriculture (mieux encore si elles sont associées à un réseau de haies).
Une réflexion dès la conception des aménagements et du mobilier urbain pourra être réalisée : installer des plaques en
béton ou en plastiques au pied des panneaux et des glissières pour limiter la pousse d’adventices et ainsi les
interventions de désherbage…
Par ailleurs, il est nécessaire de ne pas introduire d’espèces invasives, de favoriser les plantes vivaces aux dépends des
plantes annuelles, de choisir des plantes peu gourmandes en eau ou rustiques qui demandent un entretien moindre
(Cyclamen, Clématite, Lierre…). La liste des espèces invasives à éviter pourra être fournie avec les appels d’offres
(marchés publics) concernant les plantations, fleurissements…
En phase travaux
La phase chantier est la plus destructrice dans le sens où elle modifie l’occupation du sol, souvent de manière
irréversible.
Afin de limiter le dérangement de la faune de la ripisylve, les travaux devront prendre en compte les caractéristiques
écologiques des espèces recensées et être réalisés, dans la mesure du possible, en dehors des périodes de
reproduction et d’élevage des jeunes, qui s’étalent globalement de mars à juillet. Cette mesure augmentera les chances
de succès de reproduction des individus présents et limitera l’abandon du site par certaines espèces, au moins
temporairement.
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En phase d’exploitation du site
Lors du désherbage des zones imperméables, les actions suivantes pourront être réalisées :
- Eviter le désherbage chimique dans les zones imperméables,
- Interdire le traitement des caniveaux, bouches d’égouts…,
- Tolérer la présence de végétaux (beaucoup ne posent pas de problèmes),
- Ne pas arroser après un traitement,
- Consulter la météo pour les traitements (éviter les précipitations dans les deux ou trois jours suivant les
traitements, les vents à plus de 20 km/h et les grosses chaleurs),
- Bien gérer les déchets phytosanitaires (déchets),
- Réapprendre au riverain à tolérer la végétation spontanée (le piétinement d’un trottoir contribue à son
entretien en créant le cheminement),
- Utiliser au maximum d’autres techniques de désherbage que chimique (thermique, mécanique),
- Ne pas désherber chimiquement les murs, ne pas les nettoyer au nettoyeur haute pression (les lichens et
mousses de portent pas atteinte au mur et certaines espèces sont peu communes, voir rares et
méconnues), ne supprimer que les espèces dégradant le mur (arbustes, éventuellement le Lierre).
Si une prairie est préservée le long de la ripisylve :
- Faucher plutôt que tondre ou broyer (moins destructeur pour la faune car il n’existe alors qu’un seul point de
coupe),
- Faucher en août/septembre,
- Modérer la vitesse des engins autoportés pour laisser le temps aux insectes de se déplacer,
- Effectuer une fauche centrifuge pour permettre aux animaux de fuir vers l’extérieur,
- Faucher au minimum à 10 centimètres du sol (dans l’idéal à 20 cm), sinon il y a destruction de la faune se
trouvant au pied des plantes. De plus, une fauche haute permet une meilleure durabilité des zones herbacées
en favorisant le développement du système racinaire en profondeur et en limitant la fragilisation des feuilles des
graminées.
- Utiliser des débroussailleuses à double lame pour la gestion de l’herbe au pied des arbres (évite d’abîmer les
troncs),
- Faucher si possible en trois fois, ne jamais tout faucher ou tondre en même temps : les animaux, notamment
insectes, qui sont dans les plantes en phase larvaire peuvent ainsi terminer leur cycle,
- Maintenir des zones refuges (20 % de la surface ou du linéaire) pour les espèces passant l’hiver dans les
plantes,
- Faucher le matin à la fraiche quand les insectes sont en bas de tiges ou en pleine chaleur lorsqu’ils sont en
activité,
- Ramasser et exporter la matière organique : cela maintient l’oligotrophie du milieu, évite les plantes nitrophiles,
favorise les plantes annuelles et notamment les plantes rares. Les produits peuvent être valorisés en paillage,
pour les parterres en compost ou à destination d’un éleveur.
Les autres zones d'extension du PLU sont situées en continuité directe de l'espace urbain actuel, dans les espaces
interstitiels existants, entre les extensions urbaines linéaires récentes qui se sont développées le long des axes de
circulation.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
Afin de palier les incidences probables de l'ouverture à l'urbanisation projetée, le PLU a mis en œuvre plusieurs mesures
visant à réduire les impacts négatifs :
- une incitation à une densification des espaces urbains, notamment au niveau des espaces interstitiels du
centre-bourg, à travers les articles 6, 7 et 14 du règlement des zones UB et 1AU.
- une maîtrise de l'urbanisation des zones d'extension. En effet, la commune souhaite garantir une urbanisation
cohérente et réfléchie de ces zones aux superficies relativement importantes, par la mise en œuvre d’opérations
d’ensemble.
- la mise en place d’orientations d’aménagement précises sur la majorité des zones de développement urbain et
plus particulièrement sur les secteurs concernés par l’évaluation environnementale.
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1.2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET MIXITE DES FONCTIONS URBAINES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la préservation et à la mise en valeur de
l'environnement
En matière d'économie, la commune poursuit une logique de phasage du développement de la zone d'activité en
définissant une zone d’extension très mesurée à long terme (2AUx) de la ZA existante et en prévoyant la création d’une
nouvelle zone, à vocation différente (1AUx) de celle existante.
B - Evaluation des incidences probables du PLU
La future zone d’activité se situe, comme évoqué à plusieurs reprises, à proximité immédiate du site Natura 2000. A ce
titre son ouverture à l’urbanisation a fait l’objet d’une évaluation environnementale dont les principales conclusions sont
reprises plus haut (P167).
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
L’extension de la zone d’activité existante est très mesurée et se poursuit en direction des activités de gravière, ce qui
n’augmente pas les nuisances d’un point de vue environnemental, le secteur étant déjà marqué par une activité
importante.
En ce qui concerne la zone 1AUx, des orientations d’aménagement précises et allant dans le sens des préconisations
de l’évaluation environnementale ont été mises en place (voir justification des orientations d’aménagement).

1.3. MIXITE SOCIALE
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la préservation et à la mise en valeur de
l'environnement
Un des objectifs du développement durable est de promouvoir l'équilibre social et la mixité, et de contrecarrer les
phénomènes de ségrégation.
B - Mesures complémentaires du PLU
En ce sens, le parti a été pris par la commune d'imposer, à la fois dans les zones U et AU, qu’au moins 20% des
logements réalisés à partir d’une SHON de 500m², par le biais d’opérations d’ensemble, soit affectés à des logements
locatifs sociaux. Par ailleurs, la commune a souhaité ouvrir des zones à urbaniser de densités diverses, volonté
matérialisée dans les orientations d’aménagement, afin de permettre à tous les ménages de s’installer sur la commune.
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2. PRES ERVATION DES R ESSOURCE S NATURELLES ET DES
ENERGIES
2.1.LES RESSOURCES NATURELLES
L'EAU POTABLE
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
La commune de Cintegabelle est alimentée en eau potable par le Syndicat intercommunal des eaux des Coteaux Hers
Ariège.
L’ensemble des zones AU a fait l’objet d’une réflexion préalable sur leur desserte en réseau d’eau potable. Cette mise
en adéquation des réseaux et des équipements du dispositif collectif d'alimentation en eau potable avec les extensions
urbaines projetées, vise à garantir des conditions d’alimentation suffisantes pour les futures constructions et
ainsi limiter les risques d'altération et de pollution des milieux naturels.
En ce sens, l'article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser fixe les modalités en matière d'alimentation
en eau potable pour les futures constructions et extensions (obligation de raccordement au réseau collectif et
nécessité d'un branchement présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins générés).
Les zones nécessitant un renforcement ou une extension du réseau ont été conditionnées à la suffisance des réseaux.
Ainsi, l’urbanisation de ces zones ne pourra s’effectuer que lorsque les travaux d’extension ou de renforcement du
réseau seront réalisés.
Sur la zone UC de l’Horto qui ne bénéficiait pas des réseaux suffisants, la commune instauré la PVR pour financer
l’extension des réseaux d’eau et d’électricité. Il s’agissait du seul secteur non équipé à ce jour en zone U.
B - Evaluation des incidences probables du PLU
Le développement démographique et urbain projeté va générer une pression sur la ressource en eau. Toutefois,
l'impact de l'augmentation de population projetée à l'horizon 2020 sur les ressources en eau potable a été évalué (Cf.
Annexe sanitaire - Annexe 5.3 du PLU). Il en ressort que les ressources et équipements existants sont suffisants pour
les besoins actuels et futurs de la commune.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
Le PLU conditionne l'ouverture à l'urbanisation des zones d'extension à une suffisance de réseaux et des
équipements communaux, garantissant ainsi que l'urbanisation communale se fera dans l'assurance que les futures
constructions bénéficieront de conditions sanitaires suffisantes et limitant ainsi les risques d'atteinte à l'environnement.
De plus, pour la zone UX, pour les activités à risque, un dispositif destiné à protéger le réseau AEP en cas de retour
d’eau devra être installé. De plus, les rejets industriels seront obligatoirement soumis à un traitement préalable.

LES EAUX USEES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
La quasi-totalité du bourg de Cintegabelle et des extensions programmées seront, à terme, desservies par le dispositif
collectif d'assainissement. La majeure partie du hameau de Picarrou et des Baccarets sera desservie à terme par un
dispositif collectif. La qualification des zones inscrites au plan de zonage précise si l’assainissement sera collectif ou non
collectif. Les zones UC ne seront pas desservies par un assainissement collectif.
Chaque zone à urbaniser a fait l’objet d’une mise en adéquation avec les réseaux et les équipements du dispositif
collectif d'assainissement afin de garantir des conditions sanitaires suffisantes pour les futures constructions et
ainsi limiter les risques de pollution des milieux naturels.
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En ce sens, l'article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser fixe les modalités en matière
d'assainissement pour les futures constructions et extensions : obligation de raccordement au réseau collectif
d'assainissement pour les zones 1AU et 1AUe et nécessité de prévoir un dispositif de type semi-collecif ou groupé,
adapté à l’opération pour le secteur 1AUx, réalisation de dispositifs non collectifs conforme à la carte d’aptitude des sols,
interdiction de rejet des eaux pluviales, des eaux de vidange des piscines et des aux industrielles dans le réseau
collectif d'assainissement,…).
De plus, l'article 5 du règlement des zones non desservies par un assainissement collectif précise que les
terrains bâtis devront présenter une surface suffisante pour la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement
non collectif. En secteur Ua, l’obligation de disposer de 100m² minimums de surface libre sur la parcelle pour construire
a été mise en place.
B - Evaluation des incidences probables du PLU
Le développement démographique et urbain projeté va générer une augmentation des eaux usées produites.
Toutefois, l'impact de l'augmentation de population projetée à l'horizon 2020 sur les dispositifs d'assainissement
collectifs communaux a été évalué (Cf. Annexe sanitaire - Annexe 5.3 du PLU). Il en ressort que la station d'épuration
actuelle pourra, programmée dans le cadre du SDA révisé permettra de répondre aux besoins actuels et futurs de la
commune.
Par ailleurs, des emplacements réservés ont été mis en place pour la création de deux stations d’épuration sur les
village de Picarrou et du Port.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
Le PLU conditionne l'ouverture à l'urbanisation des zones d'extension à une suffisance de réseaux et des
équipements communaux, garantissant ainsi que l'urbanisation communale se fera dans l'assurance que les futures
constructions bénéficieront de conditions sanitaires suffisantes et limitant ainsi les risques d'atteinte à l'environnement.

LES EAUX PLUVIALES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
La mise en adéquation des réseaux et des équipements du dispositif collectif des eaux pluviales avec les extensions
urbaines projetées vise à garantir des conditions suffisantes de gestion des eaux pluviales pour les futures
constructions et ainsi limiter les risques naturels (inondation principalement) et de pollution des milieux naturels.
En ce sens, l'article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser fixe les modalités en matière de gestion
des eaux pluviales pour les futures constructions et extensions (obligation de raccordement au réseau collectif s'il
existe, obligation de ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux…).
B - Evaluation des incidences probables du PLU
Le développement démographique et urbain projeté va générer une augmentation des surfaces imperméabilisées et
donc une augmentation des eaux de ruissellement.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
La commune a réalisé une étude sur les nouvelles zones à urbaniser situées sur les coteaux.
Afin de minimiser l'imperméabilisation des sols et de garantir une meilleure gestion des eaux pluviales, le PLU
instaure, au travers de son règlement, différentes mesures :
- l'article 4 du règlement impose que la gestion des eaux pluviales soit assurée à l'échelle de la parcelle. De
plus, les aménagements à réaliser pour garantir cette gestion des eaux pluviales doivent s'intégrer aux
constructions ou à l'aménagement des terrains. Pour les zones les plus sensibles, 1AU, des règles plus précises
ont été fixées. Celles-ci sont issues des préconisations de l’étude hydraulique menée.
- l'article 13 du règlement prend des dispositions visant à garantir une emprise foncière limitée des futures
constructions et la préservation/création d'un minimum d'espaces engazonnés/plantés, visant à faciliter
l'infiltration des eaux pluviales et ainsi à limiter les eaux de ruissellement.
- l'article 11 du règlement incite à la réalisation de toitures végétalisées, qui permettent aux eaux pluviales de
s'infiltrer et retardent leur écoulement jusqu'aux exutoires naturels.
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2.2. LES ENERGIES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
En matière d'énergies renouvelables, le POS ne prévoyait pas de dispositions précises autorisant, ou non, la mise en
œuvre d'installations permettant leur exploitation.
B - Evaluation des incidences probables du PLU
Le développement démographique et urbain projeté va générer une augmentation des besoins et des
consommations en énergie. Ainsi, le PLU incite, ou tout du moins autorise, à travers son règlement, la réalisation
d'installations permettant de développer les énergies alternatives et renouvelables.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
Les prescription du règlement des zones à urbaniser incite à la réalisation de constructions dans une démarche
de type Haute Qualité Environnementale (HQE), et notamment à la réalisation d'installations permettant d'exploiter les
énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques,…), que ce soit pour les futures constructions à usage
d'habitation, autant que pour les futurs équipements publics.
Le secteur Ncl permet également l’implantation dispositifs de production d’énergie renouvelable.

3. PRISE EN COMPTE
TECHNOLOGIQUES

DES

RISQU ES

N ATURELS

ET

3.1. LES RISQUES NATURELS
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
Le territoire communal est soumis à différents risques naturels :
- Le risque inondation lié aux rivières de l’Ariège et de l’Hers vif. Les champs d’inondation correspondant aux
plus hautes eaux connues sont retranscrites sur la cartographie informative des zones inondables.
- De plus, un PPR inondations et mouvements de terrains a été prescrit par arrêté préfectoral du 23 juillet 2004.
Le projet est annexé au présent dossier de PLU.
Afin de préserver les secteurs inondables de la commune ou soumis à des risques forts en termes de
mouvement de terrain, le zonage du PLU a été adapté. De plus, le projet du PPR a été mis en annexe et ses
prescriptions doivent d’ores et déjà être respectée dans le cadre des futures constructions.
B - Evaluation des incidences probables du PLU
Le classement inconstructible des secteurs communaux soumis au risque inondation, au sein du PLU, répond à
deux principaux enjeux : préserver les populations du risque et maintenir les conditions permettant aux éléments
générant le risque, ainsi qu'à leur environnement de fonctionner de manière satisfaisante, réduisant ainsi le
risque lui-même.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
Le règlement du PLU, à travers l'article 1 de la zone UA, N et A, interdit les sous-sols et les exhaussements de
sols.
L’article 2 de ces même zones réglemente l’occupation et l’utilisation du sol comme suit :
« Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu’elles respectent les prescriptions du Plan de
Prévention des Risques Naturels annexés au PLU (annexe 5-11).. »
Par ailleurs, afin d’anticiper sur le risque de mouvements de terrain, la zone inscrite chemin de Fourté en UC (zone
urbaine) au POS a été reclassée en zone agricole pour les espaces interstitiels vacants et en zone Nh au sein du PLU
(zone d’habitat isolé permettant l’évolution du bâti existant). Le courrier situé en annexe 5-11 relate bien du risque sur
cette zone.
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3.2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
Le territoire communal compte 4 Installations Classées pour la protection de l’Environnement. Il s’agit de 3 sites
d’exploitation de carrières et un site de stockage des céréales.
Le nom des établissements et leur localisation sont les suivants :
- CEMEX Cintegabelle installations
- CEMEX Les Parisés
- CEMEX Cap-Vert
- TOULOUSAINE DE CEREALES
B - Évaluation des incidences probables du PLU
Le site de Toulousaine de Céréales a été classé en zone A car elle est directement liée à l'activité agricole. Cette
activité a été clairement identifiée.
L’activité de gravière a été identifiée également par un secteur particulier au plan de zonage : NC et NCl pour la partie
du site qui fera l’objet d’une reconversion à plus court terme. Ce secteur autorise uniquement les activités liées à
l’exploitation des carrières. Ainsi, les secteurs « à risque » sont clairement identifiés au plan de zonage.

4. PR EVENTION DE S NUISANCES
4.1. LES NUISANCES SONORES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
La RD 820 classée au travers de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, en infrastructure de transport terrestre sonore, de
catégorie 3. A ce titre, dans la bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 820, les bâtiments à construire,
et notamment ceux à usage d'habitation et d'enseignement, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre
les bruits extérieurs (Cf. Annexe 5-7 du PLU).
B - Évaluation des incidences probables du PLU
Seules des zones urbaines existantes sont concernées par la zone de bruit relative à la RD820. Ces zones, et plus
particulièrement le hameau des Baccarets a fait l’objet d‘un reclassement par rapport au POS en zones UC et 2AU.
Ainsi, l’ensemble des espaces interstitiels vacants a été requalifié en zone de développement à plus long terme, dans
l’attente de la future voie de contournement. Il s’agit de geler toute extension de l’urbanisation avant une sécurisation de
la RD 820.
Ainsi, le règlement prend en compte ces nuisances, à l’article 3 des zones concernées par la future voie de
contournement et par la RD 820 :
« Pour les terrains riverains de la RD 820, les parcelles ne sont constructibles que si l’accès existe, qu’il est situé en
zone agglomérée et qu’il est sécurisé, sinon, il devra être assuré par une autre voirie publique. »
Ainsi, la mise en œuvre du PLU n'aggravera pas l'exposition aux nuisances sonores de la population.
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4.2. LA GESTION DES DECHETS
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
Sur la commune de Cintegabelle, la gestion des déchets a été déléguée au SMIVOM de la Mouillonne.
Le tri sélectif a été mis en place et la commune est dotée de plusieurs points de collecte.
B - Évaluation des incidences probables du PLU
Le développement démographique et urbain projeté va générer une augmentation des déchets produits et
nécessiter une adaptation des modes de collecte et de traitement de ces derniers.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
L'article 3 du règlement impose que les voies à créer dans les zones urbaines ou à urbaniser présentent des
caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation des véhicules chargés du ramassage des déchets.

5. PR ESERV ATION DU PATRIMOINE ET DU CAD RE DE VIE
5.1. PRESERVATION DES CARACTERISTIQUES DU PAYSAGE URBAIN ET DU
PATRIMOINE RURAL
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
L'un des enjeux du PLU est de préserver les caractéristiques architecturales et urbaines des tissus urbains
constituant le bourg, et notamment ceux des centres anciens (zone Ua), ainsi que les éléments remarquables du
patrimoine architectural de la commune (et notamment les Monuments Classés). En ce sens, le PLU, à travers
principalement les articles 6, 7, 10 et 11 de son règlement, assure une préservation des typologies urbaines du
bourg, par la distinction de plusieurs zones urbaines, aux caractéristiques spécifiques. Une densité dégressive est
traduite à mesure que l'on s'éloigne du cœur historique de la commune (zone Ua : centre ancien dense, zone Ub : tissu
urbain intermédiaire, zone Uc : extensions récentes de type pavillonnaire, plus lâches). Les contraintes architecturales
sont plus importantes au niveau du centre-bourg et s'assouplissent à mesure que l'on atteint les limites de l'urbanisation
actuelle.
B - Évaluation des incidences probables du PLU
La réglementation de la constructibilité des différentes zones potentiellement urbanisables définies dans le PLU
vise à assurer à la fois une prise en compte et une préservation des caractéristiques urbaines de la commune et
le nécessaire développement de l'habitat en cohérence avec les modes de vie et aspirations actuelles.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
Le PLU prend également les dispositions nécessaires au maintien des éléments d'intérêt patrimonial, dispersés sur
l’ensemble du territoire communal et qui fondent l'identité de Cintegabelle. Ces éléments du paysage à préserver
ont été identifiés au plan de zonage.
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5.2. PRESERVATION DU PATRIMOINE VEGETAL ET DES PAYSAGES
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
Les boisements et alignements d'arbres remarquables, notamment au sein des espaces urbains actuels ou projetés,
qui facilitent l'intégration paysagère de ces derniers et maintiennent la qualité du cadre de vie communal, sont
préservés dans le PLU par leur classement en Espaces Boisés Classés (EBC).
Les sites naturels d'intérêt particulier sont également préservés, par leur classement en zone naturelle. Enfin, la
préservation des espaces agricoles, qui façonnent également l'identité et les paysages de la commune, est assurée via
la définition d'une zone spécifique à la réglementation stricte (zone A).
La commune de CINTEGABELLE possède 7 grands espaces naturels : 1 site Natura 2000, 4 ZNIEFF, un arrêté
préfectoral de protection de biotope et un site classé (le site du calvaire au cœur du bourg). Un Site d’Importance
Communautaire est en proposition. La vallée de l’Ariège – lit principal et ripisylve – fait l’objet de la plupart de ces
protections.
B - Évaluation des incidences probables du PLU et mesures compensatoires
Les dispositions du PLU visent à garantir une préservation des éléments du patrimoine naturel communal, en les
protégeant de toute altération.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
La protection des espaces forestiers
Le territoire communal est caractérisé par de nombreux EBC de qualité. Afin de conserver l’intégrité de ces espaces, le
Plan Local d'Urbanisme conserve leur classement en EBC par rapport au POS. Ce sont ainsi près de 322 ha de forêts
qui sont protégés.
La protection des milieux naturels connus
La totalité de l’Ariège et du Grand Hers, ainsi que le site du calvaire au cœur du bourg ont été intégralement classés en
zone Naturelle de protection stricte au sein du PLU.
Par ailleurs, les fonds de vallée ont été également classés en zone N ou en secteur Ap de protection stricte afin de
préserver ces espaces de qualité et soumis à des risques.
Le maintien de la diversité des paysages
Plusieurs éléments du PLU de CINTEGABELLE permettent de conserver la diversité des paysages et de les protéger.
Le maintien des EBC permet la protection des espaces boisés de la commune.
Le zonage instaure également une zone agricole, strictement réservée à l’activité. L’architecture agricole est donc
préservée de toute urbanisation anarchique.
La zone UA poursuit la même logique. Des contraintes au niveau architectural sont mises en place pour permettre de
conserver l’identité rurale et villageoise de la commune, et éviter toute dénaturation de la commune. L’article 11
« Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords », et l’article 13 « Espaces libres et plantations »
du règlement permettent de préserver les caractéristiques architecturales du centre bourg et de valoriser les espaces
verts de la commune.
Dans la délimitation du zonage, le Plan Local d'Urbanisme a pris en compte la préservation de cônes de vue existants
dans le paysage, ainsi que la scénographie du bourg. Les zones ouvertes à l’urbanisation concernant des espaces
interstitiels vacants, les vues sur le bourg ont été maintenus.
Le Plan Local d'Urbanisme vise au maintien de cônes de vues qui permettent d’assurer une diversité des paysages
offerts.
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De plus, le PLU prend des dispositions visant la préservation et la mise en valeur des paysages et un maintien de
la qualité du cadre de vie :
- l'article 4 du règlement impose la réalisation des réseaux en souterrain, limitant ainsi leur impact visuel
important et susceptible de dénaturer les perspectives et les paysages ;
- les articles 6 et 7 du règlement des zones UB et UC incitent à la constitution d'un tissu urbain relativement
aérés et l'article 14 cadre le coefficient d’occupation des sols des futures constructions, en vue du
maintien de l'image qualitative des espaces urbains communaux, où le végétal l'emporte sur le minéral et
facilite l'intégration des constructions dans le paysage ;
- l'article 11 du règlement des zones 1AU incite à la réalisation de constructions dans une démarche de type
Haute Qualité Environnementale (HQE), visant à une meilleure intégration des constructions dans leur
environnement et à la minimisation de leurs impacts sur celui-ci ;
- l'article 13 du règlement garantit une végétalisation minimum des tissus urbains projetés (à la fois à
vocation principale d'habitation et d'activités économiques), ainsi que la constitution d'espaces verts collectifs,
au sein des futurs programmes de logements.

6. A MELIORATION DES CIRC ULATIONS ET ORGANIS ATION
DES DEP LACE MENTS
A - Rappel des principales dispositions du PLU et dispositions visant à la mise en valeur de l'environnement
Le développement urbain communal est projeté sur les espaces interstitiels au sein du tissu urbain actuel, ainsi que sur
des zones d'extension définies en continuité directe de celui-ci, donc à proximité des commerces, services, activités
et équipements communaux, et ce dans un souci de limitation des déplacements motorisés et donc des
pollutions menaçant la qualité de l'air. De plus, le PLU vise une amélioration des circulations au sein du bourg,
par :
- la définition d'emplacements réservés permettant la réalisation de travaux d'élargissement de voies ou
d'aménagement de carrefours ;
- l'article 3 de son règlement qui impose que les voies à créer présentent des caractéristiques suffisantes ;
- les orientations d’aménagement (pièce 2.2) imposent la création d’un réel maillage cohérent du territoire en terme
de voirie et de partage de la voirie en fonction des multiples utilisations (liaisons douces, pour handicapés, voies
automobiles…).
Enfin, le PLU incite à la création d'un réseau de liaisons douces, permettant de connecter les différentes entités
urbaines du bourg avec les pôles d'équipements, de commerces et de services de celui-ci.
B - Evaluation des incidences probables du PLU
Le développement démographique et urbain projeté va générer une augmentation des déplacements et donc de
risques de pollution de l'air. Toutefois, la localisation des zones urbanisables et d'extension, ainsi que le
développement des modes doux de déplacements visent à minimiser ces derniers.
C - Mesures complémentaires ou compensatoires du PLU
L'article 3 du règlement impose la création de cheminements doux (piétons et cycles) dans les zones urbaines du
bourg.
De plus, les orientations d'aménagements visent à assurer :
- le maillage futur des voies de desserte des zones d'extensions définies dans le PLU et qui le seront à plus
long terme, ainsi que leur connexion au réseau viaire actuel.
- la réalisation de nouvelles liaisons douces et de bouclages piétonniers au sein des espaces actuellement
urbanisés, en profitant des "dents-creuses" existantes que ces derniers comptent.

Page 178/178

