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1. Contexte et objet de la procédure
1.1

Contexte

Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé le 22 juin 2010. Le Conseil municipal de Gourdon
a décidé d’engager une procédure de révision simplifiée pour permettre l’évolution du
secteur économique du Viguié, initialement zoné AUx2.

1.2

Objectif

Le présent projet de révision simplifiée vise un double objectif :
-

Permettre le développement d’une activité économique présente sur la zone ;

-

Permettre l’évolution globale du secteur à travers le réaménagement de la desserte
en voierie et réseau divers ainsi que l’accueil de nouvelles activités.

1.3

Objet

Le présent projet de révision simplifiée a pour objet l’adaptation du zonage, du règlement et
l’ajout d’une orientation d’aménagement au Plan Local d’Urbanisme.
La révision simplifiée porte donc sur 3 évolutions des pièces règlementaires du Plan Local
d'Urbanisme :
1.3.1

1.3.2

ZONAGE : Le déclassement de la parcelle 2143 de la zone AUx2, au lieu-dit « Le
Viguié », au profit d’un reclassement en zone UX.



Il convient de mettre en œuvre une procédure de révision simplifiée du PLU
conformément à ce qui est stipulé dans le règlement de la zone AUx2. Cette
évolution ne remet pas en cause l’économie générale du document.



Elle s’inscrit dans un motif d’intérêt général, afin de développer le tissu
économique de la commune de Gourdon : cette demande de
reclassement permettra à une entreprise artisanale de s’agrandir et de
maintenir son activité et ses emplois sur la commune.

ZONAGE - REGLEMENT : Le déclassement du reste de la zone AUx2, au lieu-dit « Le
Viguié », au profit d’un reclassement en AUx1.



Cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du document.
Il convient de mettre en œuvre une procédure de révision simplifiée du PLU
conformément à ce qui est stipulé dans le règlement de la zone AUx2, pour
motif d’intérêt général, afin de développer le tissu économique de la
commune de Gourdon en cohérence avec l’orientation 3 du PADD.
Cette demande de reclassement permet à une zone d’urbanisation future de
s’ouvrir progressivement à l’urbanisation, conditionnée à la réalisation des
réseaux (aménagement de la voirie et d’un carrefour permettant également
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de desservir une zone à urbaniser en face du secteur du Viguié, extension et
renforcement des réseaux divers).


1.3.3

Cette modification génère la création d’une zone AUx qui n’existe pas dans
le PLU initial. Le règlement de la zone AU1 sera donc complété dans ce
sens et introduira des règles spécifiques au secteur créé AUx1, sur la base
des dispositions relatives à la zone UX.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT : L’ajout d’une orientation d’aménagement
concernant la nouvelle zone AUx1 créée au lieu-dit « Le Viguié », conformément au
paragraphe 1.3.2.



Cette modification, mise en œuvre par une procédure de révision simplifiée
du PLU et ayant pour motif l’intérêt général, ne remet pas en cause
l’économie générale du document. Cette demande accompagne de manière
qualitative l’aménagement de la zone à urbaniser, conditionné à la
réalisation des réseaux (aménagement de la voirie et d’un carrefour
permettant également de desservir une zone à urbaniser en face du secteur
du Viguié, principe de desserte interne, extension et renforcement des
réseaux divers).

Le régime juridique de cette évolution du document d’urbanisme communal est donc celui de
la révision simplifiée régie par l’article L.123.13 du Code de l’Urbanisme et son décret
d’application.
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2. Exposé du projet
2.1

Localisation du secteur concerné par les évolutions
règlementaires susvisées et analyse du site

Le développement du tissu économique est prévu au lieu-dit « Le Viguié », en bordure de la
RD 673. Le site initialement zoné AUx2 au PLU accueille déjà une entreprise.
2.1.1

Plan de localisation générale
(source : IGN / geoportail)
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2.1.2

Situation actuelle et zonage initial du PLU

2.2

Évolutions du document d’urbanisme

Cette révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme vise à ajuster le document graphique, le
règlement et les orientations d’aménagement.





Evolutions du zonage :
o

Déclassement d'une partie de la zone AUx2 et reclassement en secteur
AUx1 (secteur particulier de la zone AU1) ;

o

Déclassement d'une partie de la zone AUx2 et reclassement en zone Ux.

Evolutions des orientations d'aménagement : Apport d'une orientation
d'aménagement sur ce secteur.



Evolutions du règlement : Apport au règlement de la zone AU1 de dispositions
spécifiques au secteur créé AUx1, sur la base des dispositions règlementaires
de la zone Ux.
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2.2.1

Evolutions du zonage

Avant la révision simplifiée n°3

APRES la révision simplifiée n°3

Réintroduction de 2 747m² en zone Ux
Création d’une zone AUx1 de 13 033 m²
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2.2.2

Evolutions des orientations d'aménagement : Ajout d'une orientation d'aménagement
sur ce secteur

L’orientation d’aménagement prévoit la création d’une nouvelle voie qui sera destinée, d’une
part, à desservir les terrains affectés à l’accueil d’activités, et d’autre part, à améliorer le
débouché de la voie communale desservant les habitations du secteur « Le Cap des
Bories ». En effet, ce secteur classé en U2 permet d’accueillir de nouvelles constructions,
mais le débouché de la voie communale sur la RD 673 est dangereux. Il s’agira donc de
résorber cette situation difficile et d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’un projet
global de développement urbain mixte (activités et habitat) de part et d’autre de la RD 673.
A terme l’orientation d’aménagement permet l’extension de la zone d’activités en intégrant
également un raccordement au nouveau carrefour d’un chemin privé (débouchant
actuellement sur la RD 673).
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2.2.3

Evolutions du règlement : Ajout au règlement de la zone AUx1, établi sur la base des
dispositions règlementaires de la zone Ux

ZONE AUx1

DESTINATION GÉNÉRALE DE LA ZONE AUx1

La zone Aux1 est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation où les voies publiques et les réseaux
d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie de la zone ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

Les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone sont définies dans les orientations
d’aménagement, pièce n°3 du P.L.U. opposable aux ti ers.

Elle est destinée à l’accueil des activités à caractère industriel, de service, d’artisanat, de stockage, ou
de commerce.

ARTICLE AUx1.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

•

Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Aux1.2.

•

Les constructions et installations à usage agricole.

•

Les installations classées autres que celles mentionnées à l'article Ux2.

•

Le stationnement permanent des caravanes.

•

Le camping, le caravaning, les habitations légères de loisirs.

•

Les dépôts de ferraille, de déchets ainsi que de vieux véhicules.

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation ou utilisation du sol admises et
qui ne font pas l’objet d’une recherche d’intégration paysagère.

ARTICLE AUx1.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et
équipements publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions à usage d'habitation à la double condition :

• Qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone
est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou
services généraux de la zone.
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• Que les logements soient contigus aux locaux d'activité sans en être la partie dominante.
Les entreposages à l'air libre à condition qu'ils soient nécessités par les activités admises dans la
zone ou qu’ils constituent l’annexe d’une activité exercée sur la commune.
Les exhaussements et affouillements de sol lorsqu'ils sont nécessités par les constructions et
ouvrages autorisés.
Les installations classées désignées ci-après, à conditions :

• Qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
• Que leur implantation ne présente pas de risques d’insécurité ni de nuisances pour le voisinage.
• Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes.

ARTICLE AUx1.3 - ACCES ET VOIRIE

1 . Accès :
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présentait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Il n’est autorisé qu’un seul accès automobile sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés aux opérations et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.

2 . Voirie :
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel
de secours et de lutte contre l'incendie.
Les dimensions des voies publiques et privées doivent être d’au moins 10 m d’emprise pour une
largeur de 7 m de chaussée et être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations
qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers et poids
lourds puissent faire demi-tour.

ARTICLE AUx1.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 . Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée
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au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

2 . Assainissement :
2.1. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée
au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement pourra être
subordonnée à un pré traitement.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières,
fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdit.
2.2. Eaux pluviales :
Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à
l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur.
En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé
des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage et de ré infiltration dans le sol naturel des
eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Les constructeurs ou aménageurs réaliseront
les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire.
Les surfaces imperméabilisées seront réduites au maximum. Ces surfaces imperméabilisées ne
seront liées qu’aux impératifs techniques liés aux occupations et utilisations du sol admises sur
la parcelle.
2.3.

Electricité :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité.
L'ensemble des réseaux de transport ou de distribution électrique devra être enterré sauf en cas
d'impossibilité technique ou économique dûment justifié.

ARTICLE AUx1.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
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ARTICLE AUx1.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Pour chaque construction, une des façades doit s’implanter :
• dans une bande comprise entre 10 et 25 mètres de
l’emprise de la RD 613 ;
• avec un retrait minimum de 5 mètres des autres voies
Pour les bâtiments et installations techniques publiques ou privées, tels
que postes de transformation en énergie électrique, mise en sécurité et
mise aux normes d'installations existantes par exemple, une implantation
autre pourra être autorisée, dans la mesure où cela n’apporte pas de gêne
à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).
Des adaptations pourront être admises ou imposées dans les cas
suivants :
•
En raison de la topographie des lieux ou de la nature du sol.
•
Pour les installations d'intérêt général.
•
Pour les constructions secondaires (piscines, abris de jardin,
annexes, garages, ...).
Toute construction doit être implantée hors des parties actuellement urbanisées à :

•
•

15 m de l’axe des autres routes départementales.
10 m minimum de l'emprise SNCF.

Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et
équipements publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés librement par rapport aux voies et
emprises publiques.
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ARTICLE AUx1.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative
qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 m.
Toutefois, l’implantation en limite de propriété pourra être admise dans le cadre d’opérations
d’ensemble.

Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services et
équipements publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés librement par rapport aux limites
séparatives.

ARTICLE AUx1.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre bâtiments non contigus, cette distance ne
s'applique pas aux installations techniques externes aux constructions.

ARTICLE AUx1.9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol de la construction ne peut excéder 80 % de l’unité foncière.

ARTICLE AUx1.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau naturel au point médian de la construction
avant travaux.
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La hauteur maximale des constructions et installations à partir du terrain naturel et jusqu’à l’égout du toit
ne peut excéder 10 mètres sauf justifications techniques particulières.
La hauteur totale admise des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 m à l’égout du toit à
partir du terrain naturel.

ARTICLE AUx1.11 - ASPECT EXTERIEUR

1 . Aspect général pour les constructions nouvelles ou existantes :
Les constructions, quelles qu’elles soient, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, des sites et des paysages.
Les constructions principales présenteront une simplicité de volume et une disposition
harmonieuse des ouvertures. Elles devront conférer une unité d’image pour la zone et éliminer
tout ce qui dans les volumes, les enseignes, l’environnement du bâti, les clôtures... pourraient
constituer une « agression » visuelle.
Il est à prévoir une qualification particulière pour les façades des constructions nouvelles en
regard de la future déviation et d’éviter les aires de dépôt directement perceptibles depuis la
future voie.
Les annexes doivent constituer un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal.
Les constructions ainsi que les ouvrages publics implantés en zone de pente doivent être conçus de
façon à limiter au maximum l'impact visuel des terrassements, qui devront respecter les courbes
de niveau existantes. Les enrochements destinés au maintien de terrains instables doivent être des
apports de terre et une végétalisation permanente contribuant à l’intégration paysagère. Les murets
destinés au maintien de terrains instables doivent être construits avec des matériaux ou présenter
un aspect en harmonie avec ceux du bâtiment principal.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de
constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute
performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant
toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou
naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction initiale dans le cas d’une
extension. L’utilisation de panneaux solaires, de tuiles solaires, d’une toiture végétale, d’une toiture
à faible pente ou d’un toit terrasse est notamment admise.
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Toitures :
Les toitures en terrasse pourront être autorisées.
Façades :
La teinte des façades devra être en harmonie avec les teintes des enduits traditionnels de la région.
Détails d’architecture divers :
Sont interdits :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un
enduit tel que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les
imitations de matériaux tels que fausses briques et faux pans de bois.
Toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de rebut.
Les matériaux de toiture à effet réfléchissant à l’exclusion des installations à récupération de
chaleur ou d’énergie.
Les constructions d’annexes autorisées doivent exclure l’utilisation de matériaux n’ayant pas la
vocation à être utilisés en construction et faire l’objet d’une finition au même titre que les
constructions principales.
Les parois extérieures des constructions doivent être d’aspect crépi, enduit ou traité avec des
matériaux destinés à cet usage.
La tôle galvanisée ou les bacs aciers doivent être pré-laqués.
L’ensemble des façades d’un même bâtiment doit être traité avec le même soin.
L’aspect des habitations admises doit être intégré à l’aspect des constructions à usage
d’activité.
Clôtures :

Elles pourront être constituées :

•

Soit d’un mur en pierres de pays appareillées, en maçonnerie enduite (l’enduit étant traité de
manière semblable à celui du bâtiment principal), en bois ou matériaux synthétiques
s’apparentant au bois naturel ou peint, d’une hauteur maximum de 1,50 m sauf cas particulier
de prolongement de mur existant de hauteur supérieure et 2,20 m dans le cas de murs de
séparation entre habitat jumelé ou en bande.

•

Soit d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage, d’une hauteur n’excédant pas 2 m ;
dans le cas des clôtures sur espace public le grillage sera placé entre la haie et le
terrain.
Soit, dans le cas des clôtures en limites séparatives, d’un grillage, doublé ou non d’une
haie, d’une hauteur n’excédant pas 2 m.

•
•

Soit d’un mur bahut de 0,60 m de haut maximum surmonté d’un barreaudage sobrement traité
d’un grillage à mailles rigides ou d’une grille n’excédant pas 2 m.

L’utilisation de matériaux ou objets n’ayant pas la vocation d’être utilisés en tant que clôture est
interdite.
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ARTICLE AUx1.12 - STATIONNEMENT
2

La place de stationnement d’un véhicule est comptée pour 25 m , accès compris.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra
correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol en particulier pour les besoins du
personnel, des visiteurs, des poids lourds et véhicules utilitaires, ainsi que pour les deux-roues.
Aussi, il est exigé :

•
•
•

•
•

Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 1 place de stationnement par
logement, aménagées sur la propriété.
Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics): une place de
stationnement par 35 m² de surface de plancher hors œuvre nette de l'immeuble.
Pour les établissements industriels à l'exception des plates-formes logistiques : une place par
80 m² de la surface de plancher hors œuvre de la construction. Toutefois le nombre
d'emplacements pour le stationnement de véhicules peut être réduit sans être inférieur à une
place par 200 m² de la surface de plancher hors œuvre nette si la densité d'occupation des
locaux industriels à construire est inférieure à 1 emploi par 25 m².
Pour la réalisation de plate-forme logistique, le nombre d'emplacements de stationnement
pourra être réduit à concurrence d'une place par 300 m² de surface de plancher SHON.
Pour les établissements commerciaux : une surface affectée au stationnement au moins
égale à la surface de vente.

Modalités d’application :
En cas d'impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au
constructeur, pour quelle cause que ce soit, il sera fait application de l’article L.123-1-2 du Code de
l’Urbanisme :
* Soit acquisition des places de parking correspondantes aux besoins dans un parc
privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de
l’opération.
* Soit concession à long terme de places de parking correspondantes aux besoins
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l’opération.
* Soit versement d'une participation fixée par délibération du Conseil Municipal par
place de stationnement.

•

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

ARTICLE AUx1.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les arbres de haute tige existants ou de belle venue devront être conservés dans la mesure du
possible ou remplacés par des plantations équivalentes.
Les espaces libres doivent être traités en fonction des usages qu'ils supportent. Les espaces interstitiels
entre clôture et constructions et ceux des constructions entre elles, non affectés à usage principal de
voies de desserte ou de stationnement, doivent être traités en espaces verts.
Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les clôtures
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devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné à la taille des terrains
qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement.
Les plantations de thuyas (haies), conifères, sapinettes, lauriers palme, d’usage courant dans
l’habitat traditionnel, sont à modérer ou éviter au profit d’essences locales.
Les espaces laissés libres de constructions, de voies de circulation et de stationnement seront
aménagés en espaces verts comportant quelques plantations d’arbres de haute tige.
Les aires de stationnement des véhicules particuliers doivent comporter des plantations.
L’entreposage en plein air doit faire l’objet d’un soin particulier d’intégration paysagère au moyen de
clôtures ou plantations formant écran.
L’entreposage en plein air ne peut être implanté à moins de 5 m des limites de l’unité foncière.
Les limites de ces zones au contact de zones A ou N doivent faire l'objet d'écrans végétaux comportant
un mélange d’essences à feuilles caduques et à feuillage persistant destinés à atténuer l’impact des
bâtiments et dépôts en plein air au regard des paysages naturels.

ARTICLE AUx1.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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3. Conclusions
sur
les
amendements
apportés par la révision simplifiée du PLU
de Gourdon

3.1

Conformité des dispositions de mise en œuvre

Le projet de Révision Simplifiée du Plan Local d'Urbanisme a pris en compte l'ensemble des
contraintes et servitudes communales et intercommunales connues ou applicables sur le
secteur étudié.

3.2

Incidences du projet sur l’environnement et la qualité des
paysages

Cette évolution du PLU ouvre à l’urbanisation un secteur « en transition », en frange des
espaces urbanisés et dont le caractère naturel est aujourd’hui limité. L’introduction d’une
orientation d’aménagement définissant des principes d’organisation, de desserte et de
d’aménagement paysagers permet de proposer une revalorisation de la qualité du cadre de
vie sur cette entrée de ville : plantations en accompagnement de la RD 673, préservation et
extension des ensembles boisés ou plantations existantes en transition avec les secteurs
résidentiels et à l’intérieur de la future zone d’activités.
Par ailleurs l’orientation d’aménagement prévoit une gestion des eaux pluviales liées à la
mise en œuvre de la zone artisanale et du futur carrefour afin de limiter les impacts sur les
exutoires naturels et les secteurs résidentiels et naturels situés en aval du projet.
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