
                     L’HABITAT   Petit Aperçu…..

A) LES BATIS EN DUR

1)Dépendants de l’état     :pas de rétrocession au CD  

Limimbout (Q de plomb et Herbin) (100 noms) ;st- Jean cabane et ferme ;moulin de Rohanne ;Ambazada  
Pour l’instant des COPS avec baux à suivre et vente = fonds de dotation.

2) Récupérés par le CD après rétrocession de l’état

- Des baux seraient envisageables dans un avenir proche mais après visite de décence (le cd se 
protège) ce ne serait apparemment pas suspensif.
- Des bâtis pourraient être revendus (fonds de dotation)
Fosses noires ; Wardine ; Rolandière ; Bellevue ; Noë Verte ; maison des singes (des locataires hors mouvement)

B)        LES RECONSTRUCTIONS
      

Pour éviter la dispersion ne pourront être étudiées que si elles se font sur des lieux où existaient des 
bâtiments :
st Jean cabane c’est déjà le cas ;moulin de Rohanne aussi ; la Gaieté ; les Planchettes ; Vraies rouges ; Isolette ; 
la petite Ruine à côté des Fosses noires 

C) LES HABITATS LEGERS (cabanes, yourtes, caravanes)
 

C’est là que le bât blesse … Ils relèvent de certaines normes du PLUI et de l’accord  
des maires. Mais il existe des dérogations…

EN TOUT ETAT DE CAUSE TOUS LES HABITATS SONT SOUMIS AU NOUVEAU PLUI DE LA CCEG

D)  QUELQUES PRINCIPES DU PLUI

Inconstructibilité en zone agricole A et en zone humide
SAUF      reconstruire à l’identique (volume surface emprise) des bâtiments légaux détruits

EXEMPLE:st Jean cabane
             Des hangars agricoles liés à l’activité
             Des habitats de fonction mais uniquement pour les activités d’élevage
             Des extensions à un bâtiment existant mais 30% de la surface habitée

Des annexes au bâti légal existant dans la limite de 60M2 cumulés et à 25 mètres mini 
du bâti d’origine.
Bien sûr tout ceci avec demande de permis de construire ….

OBJECTIF:Faire rentrer le maximum de constructions/ cabanes dans ces cadres pour régularisation   
                  …et surtout faire intervenir la loi ALUR qui présente diverses dérogations possibles à ce carcan.



                                                                                                                  

E) DES DEROGATIONS AUX REGLES EXISTENT

 La loi ALUR donne des pistes pour la constructibilité en zones agricoles et naturelles.

I) LES STECAL (les Secteurs de Taille Et de Capacités Limitées)

Ils permettent de déroger aux contraintes du PLUI et concernent entre autres les habitats légers et       démontables.

EXEMPLE: Gens du voyage. Terrains familiaux locatifs. Résidences démontables constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs.  Le contenu des stecal peut aussi être défini en fonction des besoins et circonstances locales…(ça 
nous intéresse)

Le PLUI détermine alors les conditions de hauteur, d’implantation et de densité pour s’insérer au mieux    dans le 
milieu naturel, agricole ou forestier.

Le PLUI fixe les conditions relatives aux raccordements et à l’hygiène et la sécurité. 

Les secteurs de STECAL  peuvent être délimités après avis de la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers/ CDPENAF.

 II) LA CONSTRUCTIBILITE EN DEHORS DES STECAL

A)Le changement de destination :

     lorsqu’une construction passe de l’une à l’autre des 5 catégories définies par le code de l’urbanisme:                       
1° Exploitation agricole et forestière                                                                                                                                  
2° Habitation                                                                                                                                                                       
3° Commerce et service                                                                                                                                                     
4° Equipement d’intérêt collectif et services publics                                                                                                          
5° Autres services des secteurs secondaires ou tertiaires (artisanat?)

     Examiner la destination de la construction puis qualifier la destination du projet                                                         

B)Extension des bâtiments et  leurs annexes

Tous les bâtiments à usage d’habitation peuvent y prétendre.Les autres non SAUF s’il s’agit de constructions 

nécessaires à l’explo  itation agricole ou forestière.  

Conditions : ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le PLUI fixe les normes (ici 30% du bâti principal et à 25m de celui-ci). Si la commune ou la CCEG souhaite faire 
évoluer son PLUI,  elle devra engager une procédure de modification.

 III) AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI ALUR qui nous intéressent

Dans les zones agricoles, naturelles et forestières le règlement peut :autoriser les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs dès lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec une activité 
agricole, pastorale ou forestière (…)et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

Il en est de même pour les changements de destination, extensions et annexes.

Les constructions et  installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à 
l’entretien de matériel agricole.

A titre exceptionnel peuvent être autorisés:  Des constructions, (…) des résidences démontables et/ou mobiles 
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs . (avis du CDPENAF) + raccordement aux réseaux publics 
et hygiène et sécurité ok.

NOTRE OBJECTIF : utiliser la loi ALUR dans le nouveau PLUI….



                       

                                                     


