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AVANT-PROPOS  
 

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Schéma de 

Cohérence Territoriale (PLUI-H valant SCOT) de la communauté de communes des Pyrénées Audoises 

a été approuvé le 19 décembre 2019.  

Une première modification simplifiée a été approuvée le 19 novembre 2020 par le conseil 

communautaire. Elle a eu pour objet l’intégration dans le rapport de présentation du document 

approuvé, d’une étude de discontinuité réalisée au titre de la loi Montagne.  

Par délibération du conseil communautaire du 28 juin 2021, la modification simplifiée n°2 a été 

prescrite. Elle a pour objet l’intégration dans le PLUi des adaptations règlementaires suivantes : 

 Modification du règlement écrit 

 Modification du règlement graphique et du règlement annexe 
 Modification des annexes 
 Modification d’une OAP 

 
Les évolutions apportées s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée, 

conformément aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du code de l’urbanisme.  

La procédure de modification selon l’article L. 153-37 est engagée à l'initiative du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale. 

La modification se décline selon deux procédures : la modification de droit commun régie par l’article 

L. 153‐41 du code de l’urbanisme et la modification simplifiée par l’article L.153‐45 dudit code. La 

première procédure est soumise à enquête publique, la seconde est soumise à mise à disposition du 

public. 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le P.L.U. peut   faire l’objet d’une modification 

simplifiée pour permettre de modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) ou le règlement du PLU sous réserve de ne pas 

changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

Elle ne peut être utilisée que dans les cas suivants : 

 
 La rectification d’une erreur matérielle - article L123-13-3-I du Code de l’urbanisme 

 L’augmentation, dans la limite de 20 %, des possibilités de constructions de bâtiments à usage 
d’habitation dans une zone urbaine, en prenant en compte l’ensemble des règles du plan - 
articles L123-1-11-al.2 et L123-13-2-al.1 du Code de l’urbanisme  

 L’augmentation, jusqu’à 50%, des règles de densité en faveur des logements sociaux - articles 
L127-1 et L123-13-2-al.1 du Code de l’urbanisme  

 L’augmentation, jusqu’à 30%, des règles de densité en faveur des logements à haute 
performance énergétique - articles L128-1 et -2 et L123-13-2-al.1 du Code de l’urbanisme  

 Autres modifications en dehors de celles concernées par la procédure de modification de droit 
commun - article L123-13-3-I du Code de l’urbanisme 
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Les modifications envisagées dans le cadre de la modification simplifiée ne doivent donc pas porter 
atteinte aux modalités autorisées par la procédure de modification de droit commun, elles doivent 
alors : 
 

 Ne pas permettre une augmentation supérieure à 20% des possibilités de constructions dans 
une zone en prenant en compte l’ensemble des règles du plan ; 

 Ne pas diminuer les possibilités de construire sur tout ou partie du territoire ; 
 Ne pas réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

La procédure ne doit également pas porter atteinte aux modalités de révision, elle doit alors : 

 

 Ne pas porter atteinte aux objectifs du PADD ;   
 Ne pas permettre la réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole naturelle ou 
forestière ;   
 Ne pas réduire une protection ;  

 Ne pas ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser (AU) ayant plus de neuf ans d’ancienneté. 

 

 

A. La procédure de modification simplifiée 
           

Le cadre de la modification simplifiée est fixé par les articles L153-36 et suivants et L153-45 et suivants 

du code de l’urbanisme.  

Le Président de l’EPCI établit le projet de modification simplifiée et le notifier au Préfet et à 
l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) mentionnées à l’article L. 132-7 et L. 132-9 du 
Code de l’urbanisme, avant sa mise à disposition du public (ainsi qu’aux communes couvertes ou 
concernées par le projet de modification). Les modalités de la mise à disposition, permettant au public 
de formuler ses observations, doivent être précisées par l’organe délibérant de l’EPCI et portées à la 
connaissance du public, au moyen d’un avis, publié dans un journal diffusé dans le département et 
affiché dans les collectivités au minimum 8 jours avant le début de la mise à disposition, puis durant 
toute la durée de la mise à disposition. La collectivité met à la disposition du public, pendant un mois, 
le projet de modification, l’exposé de ses motifs, les éventuels avis des PPA et un registre au siège de 
l’EPCI et dans les mairies des communes concernées. Les observations du public sont enregistrées et 
conservées. A l’issue de la mise à disposition, le Président de l’EPCI présente le bilan de la mise à 
disposition au Conseil communautaire de l’EPCI qui en délibère. Le projet peut être modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public puis est adopté par délibération. Le PLUi ainsi 
modifié devient exécutoire à compter de la publication et de la transmission au Préfet de la 
délibération approuvant la modification simplifiée du PLUi. 
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B. L’objet des modifications envisagées 
 

I.  Modification du règlement écrit 
 

1) Autoriser en zone UA l’implantation des panneaux solaires sur toiture en 
surimposition 

 

Contexte :  

La zone urbaine UA correspond aux centres anciens des bourgs, villages et hameaux qui présentent un 

intérêt patrimonial particulier et aux secteurs accueillant des constructions généralement édifiées en 

ordre continu. Il s’agit d’une zone à vocation multiple, avec une dominante d’habitations mais 

également des services, des équipements publics et des activités économiques notamment. 

Depuis l’approbation du PLUi en 2019, les panneaux solaires sur toiture doivent s’insérer dans la 

composition de la couverture en zone UA. Ce règlement s’avère restrictif notamment en raison de 

problèmes techniques liés à l’étanchéité et à l’isolation thermique des bâtiments concernés. La plupart 

des entreprises spécialisées ne propose plus aujourd’hui de photovoltaïque « intégré », ce qui freine 

le développement d’installations dans les centres anciens des villes et villages.  

Il est donc proposé, à l’instar des dispositions applicables en zone UB, d’autoriser l’installation de 

panneaux solaires en surimposition en zone UA. Néanmoins, au regard de l’intérêt patrimonial de ces 

centralités, les dispositions garantissant la bonne intégration de ces équipements dans leur 

environnement urbain sont maintenues (respect de la pente de toiture existante, implantation sur un 

seul pan de toiture et sur au maximum 60 % de sa surface). De plus, il est proposé l’utilisation de 

panneaux mâts, anti-réfléchissants et d’une teinte sombre uniforme, de même pour les cadres 

métalliques. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Cette modification est motivée par la volonté de favoriser la production d’énergie photovoltaïque ou 

thermique sur les secteurs déjà bâtis ou urbanisés, objectif clairement inscrit dans l’ambition 1 - 

orientation 6 du PADD qui vise à « Favoriser et encadrer le développement des énergies 

renouvelables ».  L’installation de panneaux solaires sur toiture sera ainsi facilitée en zone urbaine, et 

les freins ou réticences observés ces dernières années seront levés. 

Par ailleurs, une des orientations du PADD vise à valoriser les centres anciens des villes et villages dans 

le respect de leur valeur historique et architecturale (forme urbaine, couleur…) et tout en permettant 

leur adaptation aux besoins de la population et aux modes de vie actuels (Ambition 1 - Orientation 2). 

Les dispositions garantissant l’intégration paysagère et architecturale des panneaux assurent 

pleinement la cohérence avec cette orientation. 

 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  
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Changements apportés :  

Règlement écrit : Zone UA : Rubrique Energie 

Règle en vigueur 
(PLUi approuvé le 19 décembre 2019) 

Modification de la modification simplifiée n°2 du 
16 décembre 2021 

Extrait du règlement écrit, règlement de la zone 

UA p.25 : 

« Les   panneaux   solaires  thermiques  ou   

photovoltaïques  sont autorisés en toiture. 

 

Dans  le  cas  de  toiture  en  pente,  les  panneaux 

ne  peuvent  être installés que sur un seul pan de 

toiture. Ils doivent s’insérer dans la composition  

de  la  couverture  et  conserver  la  pente  de  

toiture existante (surimposition  interdite). La  

surface  totale  des  panneaux ne doit  pas  

excéder 60% de  la  surface  du  pan  de  toiture  

qui  les porte »  

 

Modifier la règle relative à l'autorisation de 
panneaux photovoltaïque en zone UA : 
 
« Les panneaux solaires thermiques ou 

photovoltaïques sont autorisés en toiture. Dans 

le cas de toiture en pente, l’inclinaison des 

panneaux doit respecter la pente de toiture 

existante.  

Dans le cas de toiture en pente, l'inclinaison des 

panneaux doit respecter la pente de toiture 

existante. La surface totale des panneaux ne doit 

pas excéder 60% de la surface du pan de toiture 

qui les porte. De plus, les panneaux doivent être 

mats, anti-réfléchissants et d'une teinture 

sombre uniforme, de même pour les cadres » 
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2) Autoriser en zone UE l’implantation des constructions en limite séparative  
 

Contexte :  

La zone urbaine UE correspond aux secteurs à vocation principale d’activités économiques voire 

d’équipements publics. 

Depuis l’approbation du PLUi en 2019, en zone UE, les constructions ne peuvent pas être implantées 

en limite séparative. Cette règle s’avère constituer une contrainte pour le développement ou 

l’installation de nouvelles activités économiques, principalement sur des parcelles de superficie 

limitée. 

Il est ainsi proposé de permettre l’implantation des constructions en limite séparative dans la zone UE. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Cette modification est motivée par la volonté de favoriser les implantations et le développement des 

activités économiques, objectif clairement inscrit dans les orientations générales du PADD qui visent 

notamment à développer l’attractivité des Pyrénées Audoises (Ambition 2). 

L’implantation possible des constructions en limite séparative contribue à optimiser l’organisation des 

espaces dédiés aux activités économiques, artisanales et commerciales, et participe de fait à la 

promotion du dynamisme économique local. 

 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  
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Changements apportés :  

Règlement écrit : Zone UE : Rubrique "implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives" 

Règle en vigueur 
(PLUi approuvé le 19 décembre 2019) 

Modification de la modification simplifiée n°2 du 
16 décembre 2021 

Extrait du règlement écrit, règlement de la zone 
UE p.47 : 
 

« > Les constructions  ne doivent pas  être  

implantées  en  limite séparative. La 

distance horizontale de tout point d’une 

façade ne joignant  pas  la limite  séparative  

au  point le  plus  proche  de  cette limite ne 

peut être inférieure à 4 mètres. » 

 

"> Des conditions différentes d'implanta ion 

peuvent être admises dans le cas où les 

nouvelles constructions font partie d'une 

opération portant sur plusieurs parcelles."  

Modifier la règle relative à l’implantation des 
constructions par rapport aux limites : « Les 

constructions peuvent être implantées d’une 

limite séparative latérale à l’autre ou sur 

l’une des deux limites séparatives. Dans le 

cas où la construction n'est pas implantée 

en limite séparative, la distance horizontale 

de tout point d'une façade ne joignant pas la 

limite séparative au point le plus proche de 

cette limite ne peut être inférieur à 4 

mètres.» 

 

Il convient également d'ôter le paragraphe 
suivant : " > Des conditions différentes 

d'implantation peuvent être admises dans le 

cas où les nouvelles constructions font 

partie d'une opération portant sur plusieurs 

parcelles." 
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3) Autoriser en zone ULa les extensions et annexes des bâtiments existants  
 

Contexte :  

La zone urbaine UL correspond aux secteurs à vocation touristique ou de loisirs (campings, aires de 

loisirs, complexes touristiques…). Elle comprend le secteur ULa qui correspond à des secteurs qui 

accueillent des aires de loisirs et de détente aux abords des lacs. 

Depuis l’approbation du PLUi en 2019, les dispositions règlementaires applicables au sein de la zone 

ULa ne permettent pas les extensions et la création d’annexes au niveau des bâtiments d’habitation 

existants. Les rares habitations déjà existantes au sein de ce secteur ne peuvent donc pas évoluer. 

Il est ainsi proposé de permettre à ces constructions d’évoluer (extension, annexe), tout en encadrant 

ces possibilités d’évolution.  

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Cette modification est motivée par la volonté de permettre aux constructions d’habitation existantes 
d’évoluer. Au sein de secteurs voués aux loisirs et à la détente, ces évolutions restent néanmoins 
mesurées. Elles sont limitées à 20% de la surface de plancher de la construction existante.   

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  

 

Changements apportés :  

Règlement écrit : Zone ULa 

Règle en vigueur  
(PLUi approuvé le 19 décembre 2019) 

Modification de la modification simplifiée n°2 du 
16 décembre 2021 

 
Le règlement écrit du PLUi, dans sa version 
approuvée le 19 décembre 2019, ne permet pas 
la création d’extensions ou d’annexes au niveau 
des bâtiments d’habitation existants situés dans 
la zone ULa. 
 

Pas de disposition particulière 
 

 
Insertion de la disposition suivante au niveau du 
règlement écrit (Zone ULa, Rubrique « Sont 
soumis à conditions particulières », p.58) : 
 

 « > Dans le secteur ULa, les extensions et 

annexes des bâtiments d’habitation existants, 

dès lors qu’elles ne portent pas atteinte au 

caractère du site. » 

 
Insertion de la disposition suivante au niveau du 
règlement écrit (Zone ULa, Rubrique « Hauteur 
absolue / Dimension », p.60) : 
 

« > Dans le secteur ULa, la surface de 

plancher des extensions et annexes d’un 

bâtiment d’habitation existant ne peut 

excéder au total 20% de la surface de 

plancher du bâtiment d’habitation existant. » 
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4) Expliciter la disposition en vigueur visant à autoriser, sous conditions, l’implantation 
de parcs solaires au sol en zone N (hors secteur NP et STECAL) 

 

Contexte :  

Depuis l’approbation du PLUi en 2019, les dispositions règlementaires applicables au sein de la zone 
naturelle permettent sous conditions (compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière, non atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages) l’implantation des 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. 

Les parcs solaires au sol constituant « des constructions ou installations nécessaires à des équipements 
collectifs », leur implantation est ainsi permise en zone N (à l’exception du secteur Np et des STECAL 
au sein desquels leur implantation est explicitement proscrite). 

Dans le futur cahier des charges de la Commission de Régulation de l’Energie permettant de pouvoir 
vendre l’énergie produite par une centrale, la condition en termes d’urbanisme pour des zones N est 
formulée de la façon suivante :  

Le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU portant mention « énergie 
renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone 
naturelle dont le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les 
installations de production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque. 

Il est ainsi proposé d’expliciter la disposition aujourd’hui en vigueur au sujet de l’implantation des parcs 
solaires au sol. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Cette modification est uniquement réalisée dans le but de ne pas freiner ou bloquer d’éventuels 
projets au sein de cette zone. Il s’agit simplement d’un ajustement rédactionnel sans aucune 
conséquence sur la disposition règlementaire en vigueur. 

 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  
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Changements apportés : 

Règlement écrit : Zone N : Rubrique « Sont soumis à conditions particulières » 

Règle en vigueur  
(PLUi approuvé le 19 décembre 2019) 

Modification de la modification simplifiée n°2 du 
16 décembre 2021 

 
Extrait du règlement écrit (Zone N, p.114) : 
 

« > Les constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs 

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole, 

pastorale ou forestière du terrain sur lequel 

elles sont implantées et qu'elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Dans les secteurs Na et Nc, l’installation 

d’éolienne sur mât indépendant (ancré au 

sol) est toutefois proscrite. 

Dans le secteur Np et les STECAL, 

l’installation d’éolienne sur mât indépendant 

(ancré au sol) et de parc solaire au sol est 

proscrite. » 

 
Modification de la disposition concernée (Zone N, 
p.114) :  
 

« > Les constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs - 

dont les parcs solaires au sol - dès lors 

qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont 

implantées et qu'elles ne portent pas atteinte 

à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

Dans les secteurs Na et Nc, l’installation 

d’éolienne sur mât indépendant (ancré au sol) 

est toutefois proscrite. 

Dans le secteur Np et les STECAL, 

l’installation d’éolienne sur mât indépendant 

(ancré au sol) et de parc solaire au sol est 

proscrite. »  
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5) Modification des modalités de desserte par les réseaux d’assainissement au niveau 
du STECAL n°5 en zone Na 

 

Contexte :  

La zone naturelle Na correspond à des secteurs qui présentent des enjeux particuliers en matière de 

sensibilité des grands paysages et/ou de préservation de la biodiversité, particulièrement concernant 

la richesse de l’avifaune. 

Depuis l’approbation du PLUi en 2019, les dispositions règlementaires applicables au niveau du secteur 

de taille et de capacité d’accueil limité n°5 (STECAL 5), situé en zone naturelle sur la commune de 

Quirbajou, rendent obligatoire le raccordement de la construction autorisée au réseau collectif 

d’assainissement. 

La commune de Quirbajou envisageait initialement de réaliser une extension du réseau 

d’assainissement collectif afin de desservir la future construction autorisée au niveau du STECAL 5. 

Toutefois, au regard essentiellement des difficultés techniques rencontrées et du coût de l’opération 

liés à la configuration du terrain, le raccordement au réseau collectif n’est plus envisageable.  

Il est ainsi proposé, pour le STECAL 5, de rendre obligatoire la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Cette modification est motivée par la volonté de permettre la réalisation du projet prévu au niveau du 

STECAL 5. Pour ce faire, il est aujourd’hui indispensable de modifier les dispositions règlementaires 

relatives à l’assainissement, en imposant à l’instar des autres STECAL situés en zone N, la mise en place 

d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur et non un 

raccordement au réseau collectif d’assainissement. 

 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  
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Changements apportés : 

Règlement écrit : Zone N : Rubrique « Assainissement » 

Règle en vigueur  
(PLUi approuvé le 19 décembre 2019) 

Modification de la modification simplifiée n°2 du 
16 décembre 2021 

Extrait du règlement écrit (Zone N, p.126) : 
 

« > Dans le STECAL 5, le raccordement au 

réseau collectif d’assainissement est 

obligatoire. » 

 

« > Dans les STECAL 3, 4, 6 et 8, les eaux 

usées doivent être dirigées vers un dispositif 

d’assainissement non collectif conforme à la 

règlementation en vigueur. » 

 

Supprimer le point suivant : 
 

« > Dans le STECAL 5, le raccordement au 

réseau collectif d’assainissement est 

obligatoire. » 

 

Insérer le STECAL 5 dans l'article qui suit de la 
manière suivante : 
 

« > Dans le STECAL 3, 4, 5, 6 et 8, les eaux 

usées doivent être dirigées vers un dispositif 

d'assainissement non collectif conforme à la 

règlementation en vigueur. » 

 

  

Rapport de présentation, Cahier 5 : Justification des choix retenus  
et incidences sur l’environnement 

Règle en vigueur  
(PLUi approuvé le 19 décembre 2019) 

Modification de la modification simplifiée n°2 du 
16 décembre 2021 

Extrait du chapitre 5.6.3 Analyse des STECAL 
(p.219) : 
 

« Le secteur sera raccordé aux réseaux 

d’eau potable et d’assainissement. » 

Remplacement de la phrase par la suivante : 
 

« Le secteur sera raccordé au réseau d’eau 

potable et les eaux usées doivent être 

dirigées vers un dispositif d’assainissement 

non collectif conforme à la règlementation 

en vigueur. » 
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II. Modification du règlement graphique et du règlement annexe 
 

1) Désignation de nouveaux bâtiments ou ensembles de bâtiments pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination 

 

Contexte :  

Le règlement du PLUi désigne près de 70 bâtiments situés en zone agricole ou naturelle qui peuvent 

faire l’objet d’un changement de destination. 

Extrait du règlement écrit de la zone A, p.100 : 

Sont soumis à conditions particulières : Le changement de destination des bâtiments ou 

ensembles de bâtiments repérés sur le règlement graphique (et listés en annexe), dès lors que 

ce changement de destination ne compromet ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du 

site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission 

départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). 

Seules les sous-destinations suivantes sont admises : « Logement », « Artisanat et commerce 

de détail », « Restauration » et « Hébergement hôtelier et touristique ». 

Extrait du règlement écrit de la zone N, p.114 : 

Sont soumis à conditions particulières : Le changement de destination des bâtiments ou 

ensembles de bâtiments repérés sur le règlement graphique (et listés en annexe), dès lors que 

ce changement de destination ne compromet ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du 

site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Seules les sous-destinations 

suivantes sont admises : « Logement », « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » 

et « Hébergement hôtelier et touristique ». 

En cohérence avec le PADD, ces dispositions visent à valoriser le patrimoine bâti correspondant à 
certains bâtiments agricoles existants et/ou à permettre et développer l’habitat et les activités 
économiques, notamment à travers la diversification de l’activité agricole et forestière et la 
pluriactivité. Ces possibilités d’évolutions ciblées permettent ainsi la réhabilitation de bâtiments 
existants présentant bien souvent une valeur historique, architecturale ou patrimoniale et visent à 
répondre à des besoins en matière de logement, de tourisme et de diversification de l'activité agricole 
et forestière. 

Il est proposé de repérer cinq bâtiments supplémentaires qui pourront bénéficier de la possibilité de 
faire l’objet d’un changement destination.  

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ces changements (listés ci-après) sont motivés par des projets aujourd’hui avérés qui contribuent à la 
réhabilitation de bâtiments existants présentant bien souvent une valeur historique, architecturale ou 
patrimoniale et/ou qui visent à répondre à des besoins en matière de logements, de tourisme ou de 
diversification de l'activité agricole et forestière. 
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Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 

 

 

a) Désignation d’un bâtiment situé en zone naturelle sur la commune de Quillan (Brenac) 
 

Le bâtiment concerné est situé en zone Na sur la parcelle WD18 à Quillan (Brenac). L’objet est de 
rendre possible la mutation de ce garage historiquement voué à une activité artisanale en habitation. 

 
Changements apportés :  

- Règlement graphique : Ajout du bâtiment concerné, étiqueté 19-3 (extrait plan de zonage ci-

après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des bâtiments ou bâtiments pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination, ajout du numéro 19-3 (Ligno) sur la commune de Quillan. 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : désignation du bâtiment « Ligno » (19-3) 
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b) Désignation d’un bâtiment situé en zone naturelle sur la commune de Quillan 
 

Le bâtiment concerné est situé en zone Na sur la parcelle AX52 à Quillan. L’objet est de rendre possible 
la mutation de ce bâtiment agricole aujourd’hui non utilisé et situé à proximité de la base de loisirs du 
lac St-Bertrand en habitation et gîtes. 

 

Changements apportés :  

- Règlement graphique : Ajout du bâtiment concerné, étiqueté 19-4 (extrait plan de zonage ci-

après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des bâtiments ou ensembles de bâtiments pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination, ajout du numéro 19-4 (St-Bertrand) sur la commune 

de Quillan. 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : désignation du bâtiment « St-Bertrand » (19-4) 
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c) Désignation d’un bâtiment situé en zone agricole sur la commune de Belcaire 
 

Le bâtiment concerné est situé en zone Ap sur la parcelle A531 à Belcaire. L’objet est de rendre possible 
la mutation de ce bâtiment agricole aujourd’hui non utilisé en bâtiment à vocation artisanale, afin de 
permettre au propriétaire d’y installer son activité artisanale. 

 

Changements apportés :   

- Règlement graphique : Ajout du bâtiment concerné, étiqueté 30-1 (extrait plan de zonage ci-

après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des bâtiments ou ensembles de bâtiments pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination, ajout du numéro 30-1 (La Perdouse) sur la commune 

de Belcaire. 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : désignation du bâtiment « La Perdouse » (30-1) 
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d) Désignation d’une partie d’un bâtiment situé en zone agricole sur la commune de Belvis 
 

Le bâtiment concerné est situé en zone Ap sur la parcelle ZB41 à Belvis. L’objet est de rendre possible 
la mutation d’une partie du bâtiment agricole en habitation. Le bâtiment concerné abritant déjà des 
logements, il s’agit de permettre la régularisation d’une situation irrégulière existante en permettant 
la mutation d’une partie du bâtiment agricole en habitation. L’autre partie du bâtiment à vocation à 
demeurer à usage agricole (préemption de la SAFER à la demande de la commune pour mise à 
disposition d’agriculteurs). 

 

Changements apportés :   

- Règlement graphique : Ajout du bâtiment concerné, étiqueté 33-2 (extrait plan de zonage ci-

après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des bâtiments ou ensembles de bâtiments pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination, ajout du numéro 33-2 (Le Lavadou) sur la commune 

de Belvis. 

 

 

Usages du bâtiment – Cliché CCPA, mai 2021 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : désignation du bâtiment « Le Lavadou » (33-2 
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e) Désignation d’un ensemble de bâtiments situé en zone agricole sur la commune de Val-de-
Lambronne 

 

Les bâtiments concernés sont situés en zone Aa sur les parcelles A389 et A390 dans la commune de 

Val-de-Lambronne. Dans le cadre d’un projet agricole, un groupe composé de plusieurs agriculteurs 

pluriactifs souhaite s’installer sur le hameau pour y développer des activités agricoles. L’objet est de 

rendre possible la mutation de quatre bâtiments du hameau, afin de permettre l’accueil des futurs 

habitants du hameau et de diversifier l’activité agricole. 

Changements apportés :   

- Règlement graphique : Ajout du bâtiment concerné, étiqueté 1-12 (extrait plan de zonage ci-

après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des bâtiments ou ensembles de bâtiments pouvant faire 

l’objet d’un changement de destination, ajout du numéro 1-12 (Carabin) sur la commune de 

Val-de-Lambronne. 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : désignation des bâtiments « Carabin » (1-12)  

1-13 

1-12 

1-14 

1-15 
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2.  Suppression d’emplacements réservés 
 

a) Suppression de l’emplacement réservé n°42-1 sur la commune de Rodome 
 

Contexte :  

L’emplacement réservé 42-1 était prévu par la commune de Rodome pour la création d’un parc 

photovoltaïque sur le site d’une ancienne décharge. A ce jour le projet de création de parc 

photovoltaïque a été autorisé et il est en cours de réalisation. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ce changement est motivé par le fait que les terrains concernés par l’emplacement réservé 42-1 ont 

depuis 2019 été acquis par la commune de Rodome. L’emplacement réservé doit ainsi être supprimé.  

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  

 

Changements apportés :   

- Règlement graphique : Suppression de l’emplacement réservé 42-1 (extrait plan de zonage ci-

après).  

- Règlement (annexes) : Dans la liste des emplacements réservés, suppression de 

l’emplacement réservé 42-1 « Création d’un parc photovoltaïque » sur la commune de 

Rodome. 

 

 

Extrait du plan de zonage au niveau de l’ER 42-1 avant modification (à gauche) et après modification 
(à droite). 

  



 

Communauté de communes des Pyrénées Audoises 
 

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 – Dossier de modification simplifiée n°2 approuvée 16 décembre 2021 
 

21  

b) Suppression des emplacements réservés n°33-6 et 33-7 sur la commune de Belvis 
 

Contexte :  

A l’approbation du PLUi en 2019, la commune de Belvis souhaitait acquérir des terrains dans le but de 

réaliser des aménagements (port à bois, aire de retournement) visant à faciliter l’activité et la 

circulation des engins liés à l’exploitation forestière. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ces changements sont motivés par le fait que, depuis 2019, les réflexions menées par la commune ont 

évolué. Elle ne souhaite plus réaliser ce type d’aménagements au niveau des parcelles concernées par 

ces deux emplacements réservés. A noter que trois autres emplacements réservés sont déjà prévus 

pour ce type d’aménagements sur la commune (ER 33-4, ER 33-5 et ER 33-8). 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD.  

 

Changements apportés :   

- Règlement graphique : Suppression des emplacements réservés 33-6 et 33-7 (extrait plan de 

zonage ci-après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des emplacements réservés, suppression des 

emplacements réservés 33-6 « Aménagement pour l'exploitation forestière (aire de 

retournement, port à bois) 3 » et 33-7 « Aménagement pour l'exploitation forestière (aire de 

retournement, port à bois) 4 » sur la commune de Belvis.  

 

 

Extrait du plan de zonage au niveau des ER 33-6 et 33-7 avant modification (à gauche) et après 

modification (à droite). 
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3) Repérage de nouveaux éléments à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 

historique ou architectural (L.151-19 du code de l’urbanisme) 

 

Contexte :  

Le PLUi repère plus de 500 secteurs ou éléments au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme 

pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments ou secteurs sont concernés 

par des prescriptions particulières visant à assurer leur préservation, leur conservation ou leur 

restauration. 

Le repérage de ces éléments ou secteurs découle directement d’orientations du PADD qu’il permet de 
mettre en œuvre réglementairement. Il s’agit de sauvegarder et valoriser l’architecture et les formes 
urbaines traditionnelles et le petit patrimoine rural et montagnard, notamment à travers la 
reconnaissance et la protection de nombreux éléments qui composent le petit patrimoine disséminé 
sur le territoire. Cette identification s’inscrit en complémentarité des éléments et sites déjà reconnus 
et protégés au titre d’autres réglementations valant servitude d’utilité publique (monuments 
historiques, sites classés et inscrits). 

Les communes de Mérial et Counozouls souhaitent repérer de nouveaux éléments. Il est ainsi proposé 
de repérer des éléments supplémentaires relatifs au patrimoine religieux, rural ou naturel dans le but 
d’assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ces changements (listés ci-après) sont motivés par la volonté des communes concernées de protéger 
durablement des éléments bâtis patrimoniaux et des arbres remarquables qui n’avaient pas été 
identifiés lors de l’élaboration du PLUi en 2019. 

 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 

 

 

a) Ajout de deux nouveaux éléments à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural sur la commune de Mérial 

 

La commune de Mérial souhaite identifier deux éléments de son patrimoine local :  

- Un bassin (repéré B55-169) ; Construit à la fin du XIXème siècle, le bassin a été emporté par la 

crue de septembre 1963. Il fût reconstruit par le même artisan.  
- Une fontaine (repérée B55-170) ; Située devant une forge, cette petite fontaine date a priori 

de la même époque que le bassin et elle a certainement été réalisée par le même artisan. La 

tête de lion initialement présente est aujourd’hui manquante mais on devine encore son 

emplacement. 
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Changements apportés :   

- Règlement graphique : Ajout des éléments B55-169 et B55-170 (extrait plan de zonage ci-

après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des éléments et secteurs identifiés pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou architectural au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ajout 

des éléments B55-169 (bassin) et B55-170 (fontaine) sur la commune de Mérial. 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : identification des éléments B55-169 et B55-170. 

  

Le bassin de Mérial La fontaine de Mérial 
Mérial 
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b) Ajout de huit nouveaux éléments à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural sur la commune de Counozouls 

 

La commune de Counozouls souhaite identifier huit nouveaux éléments de son patrimoine : l’église 

Saint-Valentin, quatre fontaines et un lavoir situés au sein du village et deux noyers remarquables. 

 

 

Les quatre fontaines du centre ancien. 

 

Les deux noyers remarquables / Le lavoir. 
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L’église St-Valentin. 

 

 

Changements apportés :  

- Règlement graphique : Ajout des éléments P13-29, P13-30, B41-91, B55-171, B55-172, B55-

173, B55-174 et B55-175 (extrait plan de zonage ci-après). 

- Règlement (annexes) : Dans la liste des éléments et secteurs identifiés pour des motifs d’ordre 

culturel, historique ou architectural au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ajout 

des éléments P13-29 (noyer isolé), P13-30 (noyer isolé), B41-91 (église St-Valentin), B55-171 

(fontaine), B55-172 (fontaine), B55-173 (fontaine), B55-174 (fontaine) et B55-175 (lavoir) sur 

la commune de Counozouls. 

 

 

Extrait du plan de zonage après modification : identification des éléments P13-29, P13-30, B41-91, 

B55-171, B55-172, B55-173, B55-174 et B55-175. 
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4) Rectification d’erreurs matérielles  
 

Au titre de l’article L.153-45 du code de l’Urbanisme, la rectification d'une erreur matérielle peut être 

réalisée dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée. 

 

a) Rectification de zonage sur la commune de Puivert (CampSerdou) 
 

Contexte :  

Depuis l’approbation du PLUi en 2019, sur la commune de Puivert au niveau de CampSerdou, les 

parcelles B n°1357 (570 m²)  et B 1358 (520 m²) sont classées en zone urbaine UA. Ces deux parcelles 

accueillant des bâtiments agricoles (bâtiments de stockage) nécessaires à une exploitation agricole en 

activité. En effet les bâtiments concernés font partis d'une activité agricole existante. Il est donc justifié 

que les parcelles passent en zone agricole.   

Il est ainsi proposé de rectifier cette erreur de zonage en basculant ces deux parcelles en zone agricole 

Aa. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Rectification d’une erreur matérielle 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 

 

Changements apportés :  

- Règlement graphique : Modification de la limite entre la zone UA et la zone Aa (extrait plan de 

zonage ci-après). 

 

 

Extrait du plan de zonage avant modification (à gauche) et après modification (à droite). 
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b) Rectification de zonage sur la commune de Belvis 
 

Contexte :  

Lors de l’élaboration du PLUi en 2019, sur la commune de Belvis, les travaux relatifs au zonage se sont 

largement appuyés sur ceux réalisés de manière quasi-concomitante dans le cadre de l’élaboration 

l’approbation du PLU communal de Belvis qui a été approuvé le 18 avril 2019, soit huit mois avant le 

PLUi. Concernant la délimitation de la zone urbaine, une erreur a été commise involontairement en 

n’intégrant pas la parcelle A143 (255 m²) pourtant située en zone urbaine dans le PLU approuvé de 

Belvis (cf. extrait cartographique ci-après). Il convient de rectifier cette erreur, d'autant que cette 

parcelle sert d'unique accès à la parcelle A147. Il n'y a donc pas lieu de la laisser en zone Na. 

Il est ainsi proposé de rectifier cette erreur de zonage en basculant cette parcelle de la zone naturelle 

Na vers la zone urbaine UB. 

Extrait du plan de zonage du PLU de Belvis approuvé le 18 avril 2019. 

 

Visuel de la parcelle A147 depuis la route D222, source Google satellite 



 

Communauté de communes des Pyrénées Audoises 
 

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 – Dossier de modification simplifiée n°2 approuvée 16 décembre 2021 
 

28  

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Rectification d’une erreur matérielle 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 

 

Changements apportés :  

- Règlement graphique : Modification de la limite entre la zone UB et la zone Na (extrait plan de 

zonage ci-après). 

 

 

Extrait du plan de zonage avant modification (à gauche) et après modification (à droite). 
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c) Rectification de zonage sur la commune de Belcaire (Trassoulas) 
 

Contexte :  

Lors de l’approbation du PLUi le 19 décembre 2019, une erreur a été commise involontairement 

concernant la délimitation de la zone urbaine au niveau du hameau de Trassoulas sur la commune de 

Belcaire. La parcelle D1586 (149 m²) a été classée en zone agricole (zone Aa) au lieu d’être classée en 

zone urbaine (zone UA). Cette parcelle située en continuité immédiate du bâti existant est classée en 

zone urbaine dans le PLU de la commune de Belcaire approuvé en 2012 (cf. extrait du plan de zonage 

ci-après). De plus, elle accueille une construction inachevée (non identifiée sur le cadastre) dont le 

permis de construire est aujourd’hui caduc. Son reclassement en zone urbaine facilitera le dépôt d’un 

nouveau permis de construire.  

Il est ainsi proposé de rectifier cette erreur de zonage en basculant cette parcelle de la zone agricole 

Aa vers la zone urbaine UA. 

 

  

Extrait du plan de zonage du PLU de Belcaire approuvé le 20 juin 2012. 

 

   

La construction inachevée sur la parcelle – Cliché : Mairie de Belcaire, juin 2021.  

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Rectification d’une erreur matérielle 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 
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Changements apportés :  

- Règlement graphique : Modification de la limite entre la zone UA et la zone Aa (extrait plan de 

zonage ci-après). 

 

 

Extrait du plan de zonage avant modification (à gauche) et après modification (à droite). 
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III. Modification des annexes 
 

1) Mise à jour des servitudes AS1 relatives aux périmètres de protection des captages 
d’eau destinée à la consommation humaine 
 

Contexte :  

Suite à la publication de l’arrêté préfectoral n°ARS DD11-CES-2020-001 du 26 février 2020 instaurant 

de nouveaux périmètres de protection déclarés d’utilité publique sur la commune d’Artigues, la 

communauté de communes envisage d’intégrer ces nouveaux périmètres au PLUi. Elle souhaite en 

plus profiter de cette actualisation pour mettre à jour cette donnée sur l’ensemble du territoire 

communautaire, dans le but de disposer d’une connaissance actualisée concernant les périmètres 

relatifs aux servitudes AS1. 

Il est ainsi proposé de mettre à jour ces périmètres dans les annexes du PLUi avec une donnée 

actualisée. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ces changements sont motivés par la volonté de disposer d’une donnée actualisée sur l’ensemble du 

territoire communautaire et non uniquement sur la commune d’Artigues. 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 

 

Changements apportés :  

- Annexes : Plan des servitudes d’utilité publique : Mise à jour de la donnée concernant les 

périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable 

(servitudes AS1). 

- Annexes : Servitude d’utilité publique et autres annexes : Mise à jour de la liste des périmètres 

de protection immédiate, rapprochée et éloignée. 

 

Ces mises à jour concernent les communes de : 

- Artigues (PPI Foun del César, PPI Pas d’en Caunes, PPI Affangals, PPR Foun del César, PPR Pas 

d’en Caunes et Affangals et PPE Foun del César) ; 

- Rodome (PPI et PPR Source en Coste, PPI et PPR Source Tury) ; 

- Niort de Sault (PPI, PPR et PPE Source des Argeliers) ; 

- Coudons (PPR Source de Montmija) ; 

- Puivert (PPI Source de CampSylvestre, PPI et PPR Source de CampSylvestre 2) ; 

- Rivel (PPI et PPR Source de la Calmette, PPI et PPR Source Fontburgens) ; 

- Belcaire (PPI et PPR Riouvernie). 
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2) Intégration aux annexes des zones de présomption de prescription archéologique 
instaurées sur la commune de Quillan 

 

Contexte :  

Au titre de l’arrêté préfectoral n°76-2020-0650 du 03 août 2020, deux zones de présomption de 

prescription archéologique sont créées sur la commune de Quillan. Au sein de ces zones, les projets 

d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 

réalisation. La zone 1 est une zone à occupations archéologiques successives de la protohistoire à la 

fin de l’Antiquité, entre les cols de Brenac et de Lasserre. La zone 2 est une zone à potentialité 

archéologique liée à l’histoire médiévale du bourg de Quillan et aux indices antiques du lieu-dit 

Castillon. 

Il est ainsi proposé d’intégrer ces zones dans les annexes du PLUi. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ces changements sont motivés par la volonté d’intégrer au PLUi les deux zones de présomption de 

prescription archéologique (ZPPA) créées sur la commune de Quillan. 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD 

 

Changements apportés :  

- Annexes : Servitude d’utilité publique et autres annexes : Mise à jour de la liste des annexes 

avec intégration à titre informatif des ZPPA créées sur la commune de Quillan. 

 

 

Plan des ZPPA instaurées sur Quillan.  
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3) Mise à jour des servitudes AC2 (sites classés et inscrits) 
 

Contexte :  

Dans sa version approuvée en décembre 2019, le PLUi - à travers le plan des servitudes d’utilité 

publique – présente la délimitation des sites classés et des sites inscrits qui concernent le territoire 

communautaire (servitudes AC2). Toutefois, depuis, il a été constaté que les zonages utilisés ne 

correspondaient pas exactement aux périmètres précis de ces sites exploitables à une échelle 

parcellaire. 

Il est ainsi proposé de mettre à jour la délimitation de ces sites dans le plan des servitudes d’utilité 

publique en reprenant les périmètres exacts mis à disposition par la DREAL Occitanie. 

 

Motifs / Justifications des changements apportés :  

Ces changements sont motivés par la volonté d’éviter toute irrégularité ou erreur d’appréciation en 

s’appuyant sur les périmètres exacts des sites inscrits et classés. A noter que ces modifications sont 

marginales. 

Les changements apportés entrent dans le cadre de la procédure de modification simplifiée et ne 

portent pas atteinte aux objectifs du PADD. 

 

Changements apportés :  

- Annexes : Plan des servitudes d’utilité publique : Mise à jour de la donnée concernant les sites 

inscrits et les sites classés (servitudes AC2). 

 

Ces mises à jour concernent l’ensemble des communes concernées par un site classé ou un site inscrit 

(cf. liste ci-après). 
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Monuments / Sites Classé / Inscrit 

Grotte de l'Aguzou (Escouloubre) 

Site classé 

 

Gorges de La Frau (Comus) 

Défilé de la Pierre Lys et gorges de St-Martin (Belvianes et Cavirac, St-Martin Lys et 

Quirbajou) 

Pech de Bugarach et de la crête Nord du synclinal de Fenouillèdes (St-Louis et Parahou) 

Château de Gesse (Bessède de Sault) 

Butte du château (Puivert) 

Site inscrit 

 

Chapelle Ste-Cécile (Rivel) 

Défilé de St-Georges (Artigues, Axat et Ste-Colombe sur Guette) 

Aude et ses rives (Quillan) 

Propriété et château (Puilaurens) 

Calvaire et ses abords (Chalabre) 

Château de Chalabre et ses abords (Chalabre) 

Village de Rennes-le-Château et ses abords (Espéraza) 

Cascades de l'Aiguette (Counozouls) 

Gorges du Rébenty (La Fajolle, Mérial, Niot de Sault, Espezel, Belfort sur Rébenty, 

Joucou, Marsa, Cailla, Quirbajou, St-Martin Lys) 

Tour de Fa et colline sur laquelle elle se dresse (Val du Faby) 

Agglomération intérieure aux cours (Chalabre) 

Vieilles maisons sur le Blau (Chalabre) 

Défilé de la Pierre Lys et gorges St-Martin (Quirbajou, Belvianes et Cavirac et St-Martin 

Lys) 

Localisation et liste des sites classés et inscrits. 
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C. Conclusion de la modification simplifiée n°2 
 

La modification simplifiée n°2 du PLUi a pour objet de réaliser des changements mineurs sur le 
règlement écrit, le règlement graphique, une OAP sectorielle et les annexes du PLUi approuvé le 19 
décembre 2019. 

Ces changements correspondent à : 

- La rectification d’erreurs matérielles ;  
- L’adaptation mineure de certaines dispositions règlementaires, principalement en zones 

urbanisées ; 
- L’ajout d’éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme pour des 

motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ;  
- L’évolution d’emplacements réservés (suppression, ajustement...) ;  
- L’identification de nouveaux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; 
- Des évolutions apportées aux annexes. 

En l’espèce, les changements apportés dans le cadre de la modification simplifiée n°2 ne présentent 
donc pas d’effets notables sur l’environnement. 

Le PLUi-H valant SCOT qui a été approuvé le 19 décembre 2019, a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale.  
La modification simplifiée n°2 du P.L.U. de par sa nature n’a pas d’incidence sur l’environnement au 
sens large. Cette modification comprenant d’une part des rectifications graphiques issues d’erreurs 
matérielles et d’autre part des modifications du règlement écrit ou des annexes, elles n’engendreront 
pas de nuisances et seront par conséquent sans incidence environnementale sur les différentes 
thématiques développées dans le PLUi : la consommation d’espaces, sur les milieux naturels et la 
biodiversité, sur le Paysage et le patrimoine, les risques naturels et technologiques, les réseaux et la 
ressource en eau ainsi que sur le cadre de vie. De même, il n’y a pas d’incidence sur les sites Natura 
2000. Cependant, ce dossier de modification simplifiée sera transmis à l’Autorité environnementale 
pour examen au cas par cas. 
 
En conclusion, la modification simplifiée n°2 vise à modifier à la marge le règlement écrit et les 
documents graphiques, les annexes et une OAP du PLUi, pour permettre aux projets de se réaliser.  
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Annexe n°1 : Tableau des Modifications 
 
 

Documents 
modifiés 

Sous-parties modifiées 
Pages 

modifiées 
Modifications 

Rapport de 
présentation - 

cahier 5 

5.6.3 Analyse des 
STECAL 

p.219 
Modifier la phrase en vigueur pour 
permettre l'assainissement 
autonome 

Règlement écrit 

Zone UA - Energie p.25 

Autoriser en zone UA 
l’implantation des panneaux 
solaires sur toiture en 
surimposition 

Zone UE p.47 
Autoriser l’implantation des 
constructions implantées en limite 
séparative en zone UE 

Zone ULa  p.60 
Autoriser les extensions et 
annexes des bâtiments existants 
en zone ULa 

Zone N - Sous conditions 
particulières 

p.114 

Expliciter la disposition en 
vigueur visant à autoriser, sous 
conditions, l’implantation de 
parcs solaires au sol en zone N 
(hors secteur NP et STECAL) 

Zone N - Assainissement 
- STECAL n°5 

p.126 

Modification des modalités de 
desserte par les réseaux 
d’assainissement au niveau du 
STECAL n°5 en zone Na 

Règlement 
graphique 

Planche graphique 
Belcaire_Territoire 
communal 

  
Passage de la parcelle D 1385 de 
Aa à UA 

Planche graphique 
Belcaire_Trassoulas 

  
Passage de la parcelle D 1385 de 
Aa à UA 

Planche graphique 
Belvis_Territoire 
communal 

  

Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle ZB 41  

Supprimer l'ER n°33-6 

Supprimer l'ER n°33-7 

  
Passage de la parcelle A143 de Aa 
à UA 

Planche graphique 
Belvis_Centre 

  
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle ZB 41  

  
Passage de la parcelle A143 de Aa 
à UB 

Planche graphique 
Counozouls_Centre 

  
Ajout de 8 éléments classés au 
titre de l’article L-151-19. 
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Planche graphique 
Counozouls_Territoire 
communal 

  
Ajout de 8 éléments classés au 
titre de l’article L-151-19. 

Planche graphique 
Mérial_Centre 

  
Ajout de deux éléments classés au 
titre de l’article L-151-19. 

Planche graphique 
Mérial_Territoire 
communal 

  
Ajout de deux éléments classés au 
titre de l’article L-151-19. 

Planche graphique 
Puivert_Territoire 
communal 

  
Changer le zonage des parcelles B 
1357 et B 1358, passant de UA en 
Aa 

Planche graphique 
Puivert_Camp Serdou 

  
Changer le zonage des parcelles B 
1357 et B 1358, passant de UA en 
Aa 

Planche graphique 
Quillan_Territoire 
communal  

  

Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle WD 
n°18  

Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle AX n°52  

Planche graphique 
Quillan_Brenac  

  
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle WD 
n°18  

Planche graphique 
Quillan_Centre Nord  

  
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle AX n°52  

Planche graphique 
Rodome_Territoire 
communal 

  
Supprimer l’emplacement réservé 
n°42-1  

Planche graphique Val-
de-Lambronne 

  
Ajoute de 4 changements de 
destination sur les parcelles A389 
et A390  

Règlement annexe 

Annexe 1 : ER 

p.2 Supprimer l'ER n°33-6 

p.2 Supprimer l'ER n°33-7 

p.4 Supprimer l'ER n°42-1 

Annexe 2 : éléments et 
secteurs identifiés pour 
motifs d'ordre culturel, 
historique ou 
architectural 

p.18 Arbres remarquables à Counozouls 

p.18 Eglise à Counozouls 

p.18 Fontaine à Counozouls 

p.18 Fontaine à Counozouls 

p.18 Fontaine à Counozouls 

p.18 Fontaine à Counozouls 

p.18 Lavoir à Counozouls 

p.18 Fontaine à Mérial 

p.18 Lavoir à Mérial 

Annexe 4 : Changements 
de destination 

p.21 
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle ZB 41 
(Belvis) 

p.21 
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle WD 
n°18 (Quillan) 
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p.21 
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle A n°531 
(Belcaire)  

p.21 
Ajout d'un changement de 
destination sur la parcelle AX n°52 
(Quillan) 

Le plan des 
Servitudes d'Utilité 

Publique 

Planche graphique 
Artigues 

  

Mise à jour de la Servitude AS1 

Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique Axat   
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Belcaire 

  Mise à jour de la Servitude AS1 

Planche graphique 
Belfort-sur-Rébenty 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Belvianes 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 

Planche graphique 
Bessède 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé) 

Planche graphique Cailla   
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 

Planche graphique 
Coudons 

  Mise à jour de la Servitude AS1 

Planche graphique 
Chalabre 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Comus 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 

Planche graphique 
Cournozouls 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Escouloubre 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 

Planche graphique 
Espéraza 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Espezel 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Joucou 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique La 
Fajolle 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Marsa 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Mérial 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Niort-de-Sault 

  Mise à jour de la Servitude AS1 
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Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Puilaurens 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Puivert 

  Mise à jour de la Servitude AS1 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Quillan 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Quirbajou 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 

Planche graphique Rivel 

  Mise à jour de la Seervitude AS1 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Rodome  

  Mise à jour de la Servitude AS1 

Planche graphique 
Sainte-Colombe-sur-
Guette 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site inscrit) 

Planche graphique 
Saint-Louis-et-Parahou 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé) 

Planche graphique 
Saint-Martin-Lys 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 

Planche graphique Val 
du Faby 

  
Mise à jour de la Servitude AC2 
(site classé et inscrit) 
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Annexe n°2 : Arrêté préfectoral de l’ARS relatif à la servitude AS1 
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Annexe n°3 : Arrêter de ZPPA sur Quillan 
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