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EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 PLU approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 5 décembre 2014 

 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 23 septembre 2016 

 Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 26 décembre 2018 

 Modification simplifiée n°2 du PLU prescrite par délibération du Bureau Communautaire le 
24 mars 2021
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INTRODUCTION 

 

Créés par la loi SRU, les Plans Locaux d’Urbanisme sont des documents d’urbanisme qui 
fixent les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols d’une commune. 

Le PLU de la commune de Poueyferré a été approuvé le 5 décembre 2014. L’ancienne 
Communauté de Commune du Pays de Lourdes avait prescrit en date du 15 décembre 2015 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat, document repris par la Communauté d’Agglomération Tarbes – Lourdes – 
Pyrénées depuis 2017. 

De fait, et conformément à l’article L 153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme, le 
document de la commune de Poueyferré peut faire l’objet des différentes procédures 
d’évolution définies par les articles L 153-31 et suivant du Code de l’Urbanisme. 

Dans l’attente de l’application du PLUi du Pays de Lourdes, il est nécessaire de faire évoluer 
ce PLU en modifiant des dispositions du règlement pour permettre et faciliter le 
développement de la commune en termes d’habitat. L’objet de la présente modification est 
notamment d’autoriser la construction de toits mono-pentes et terrasses pour les 
extensions et annexes, tout en modifiant à la marge certaines dispositions réglementaires 
pour permettre une meilleure instruction des autorisations d’urbanisme. 

Le présent rapport a pour objet, outre d’expliciter le projet de modification et d’exposer les 
motifs, de démontrer l’absence de graves risques de nuisance liée au projet. 
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1 LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

La commune de Poueyferré est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), en vigueur depuis 
son approbation le 5 décembre 2014 par délibération du Conseil Municipal, et modifié le 23 
septembre 2016 et le 26 décembre 2018.  

La procédure de modification d’un document d’urbanisme, de portée plus restreinte que la 
procédure de révision, offre la possibilité d’apporter des changements partiels et limités au 
document, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, et qu’ils 
n’aient pas pour objet de réduire des espaces boisés classés, des zones agricoles, naturelles 
et forestières, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels. 

En outre, conformément à l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme, la présente 
modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée, les modifications 
envisagées n’ayant pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du plan, de 
diminuer les possibilités de construction, ou de réduire la surface d’une zone urbaine ou à 
urbaniser. 

a. L’initiative de la procédure 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est 
compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire, et plus 
particulièrement pour les procédures d’élaboration et d’évolution des documents 
d’urbanisme de ses communes membres. 

L’initiative de la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée du PLU de 
Poueyferré appartient au Conseil Communautaire. Cette procédure est encadrée par les 
articles L153-45 à L153-48 du Code de l’Urbanisme. Par délibération en date du 15 juillet 
2020 modifiée, le Conseil communautaire a délégué au Bureau communautaire 
l’autorisation de délibérer pour la Communauté d’agglomération, et notamment sur les 
dossiers de modification simplifiée des documents d’urbanisme. 

Par délibération en date du 24 mars 2021, le Bureau communautaire a prescrit la 
modification simplifiée n°2 du PLU de la commune de Poueyferré.  

1.1. Le déroulement de la procédure 
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b. La notification du projet aux Personnes Publiques Associées  

Le projet de modification simplifiée est notifié aux personnes publiques associées avant la 
mise à disposition du dossier au public, qui peuvent rendre leur avis dans un délai d’un 
mois. Sont consultées, dans le cadre de la présente procédure, les personnes publiques 
suivantes : 

- Le Préfet du département des Hautes-Pyrénées, 

- La Présidente du Conseil Régional Occitanie, 

- Le Président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, 

- Le Directeur Départemental des Territoires des Hautes-Pyrénées, 

- Le Maire de la commune de Poueyferré, 

- Les Maires des communes limitrophes,  

- Les Présidents des chambres consulaires, 

- Le Président de l’EPCI compétent en matière de Programme Local de l’Habitat,  

- Le Président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports 
urbains. 

De cette notification peuvent découler des avis sur le projet, qui seront inclus dans le 
dossier de mise à disposition du public. 

c. Mise à disposition du dossier au public 

 

La procédure de modification simplifiée est encadrée par les articles L153-45 à L153-48 du 
Code de l’Urbanisme. Elle se déroule de la façon suivante :   

 Rédaction du projet de modification et de l’exposé des motifs (objet du présent 
rapport) ; 

 Délibération du bureau communautaire précisant les modalités de mise à 
disposition du public du dossier de modification simplifiée en date du 24 mars 
2021 ; 

 Mesures de publicité : publication d’un avis huit jours au moins avant le début de 
la mise à disposition du public dans un journal diffusé dans le département, et 
affichage en mairie pendant toute la durée de la consultation. Cet avis doit 
préciser l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public 
pourra consulter le dossier et formuler ses observations ; 

 Ouverture de la consultation du public pour une durée d’1 mois avec la mise à 
disposition d’un registre pour permettre au public de formuler ses observations. 

Le dossier mis à la disposition du public comprend : 

 

 Une notice de présentation du projet de modification, exposant ses motifs ; 
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 Les avis des personnes publiques associées reçus dans le cadre des notifications ; 
 La délibération du Bureau communautaire prescrivant la procédure ; 
 L’avis publié précisant les modalités de mise à disposition du dossier. 

d. Approbation de la modification simplifiée 

 

A l’issue de la consultation, le projet de modification simplifiée du PLU peut : 

 

 Soit être approuvé tel que proposé au public, 
 Soit faire l’objet de modifications limitées pour tenir compte des observations 

émises. 

La modification simplifiée est ensuite approuvée par délibération du bureau communautaire 
et marque l’achèvement de la procédure. 

La délibération doit faire l’objet d’un affichage en mairie de Poueyferré et au siège de la 
Communauté d’agglomération pendant une durée d’un mois. Un avis est inséré dans un 
journal diffusé dans le département pour informer le public de l’approbation de cette 
modification. 

Un exemplaire du dossier du PLU modifié doit être adressé au Préfet, et aux services de la 
Direction Départementale des Territoires des Hautes-Pyrénées. 

a. Le PLU de Poueyferré 

 

Cette modification porte sur une réécriture du règlement des zones « Ua » et « Ub » du Plan 
Local d’Urbanisme. 

Ce projet de modification doit permettre de faire évoluer le document dans l’attente de la 
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays de Lourdes. 

b. Les éléments du PLU à modifier 

 

La présente modification porte sur l’article 11 du règlement écrit des zones « Ua » et « Ub » 
du PLU.  Dans sa rédaction actuelle, le règlement édicte des dispositions particulières 
relatives aux toitures des constructions neuves, et interdit la réalisation de toitures terrasses 
et mono-pentes dans ces zones, et notamment pour les extensions des constructions 
existantes et les annexes. 

La modification de l’article 11 des zones « Ua » et « Ub » a donc pour objet de permettre la 
réalisation de toitures mono-pentes ou terrasses pour les extensions et annexes des 
constructions dans les zones « Ua » et « Ub » du PLU. 

Afin d’assurer une meilleure instruction des autorisations de construire, l’article 2 du 
règlement des zones agricoles « A » et des zones naturelles « N » sera également modifié à 
la marge pour inclure les annexes dans les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières. 

1.2. La modification simplifiée n°2 du PLU de Poueyferré 
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 La procédure de modification peut être retenue car le projet : 

 Ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU, 

 Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

 Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisances. 

Le présent rapport a pour objet, outre d’expliciter le projet de modification simplifiée et 
d’exposer les motifs, de démontrer l’absence de graves risques de nuisance liés au projet. 
 
 

2 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE 

 

Poueyferré, village rural du département des Hautes-Pyrénées de 849 habitants (données 
INSEE 2017), s’étend sur une superficie de 620 hectares. Il se situe à environ 4 kilomètres du 
centre de Lourdes, à 24 kilomètres au Sud-Ouest de Tarbes et à 37 kilomètres au Sud-Est de 
Pau. Son altitude varie entre 407 et 560 mètres. 

Entourée de montagnes, la commune de Poueyferré est riveraine du Lac de Lourdes, et 
limitrophe des communes de Lourdes, Loubajac et Bartrès.  C’est un village du pays de 
Rivière-Ousse à l’habitat groupé autour du pouey ancien.  

 

Depuis son approbation en 2014, le PLU de Poueyferré a fait l’objet d’une procédure de 
modification simplifiée approuvée le 23 septembre 2016 puis d’une procédure de 
modification simplifiée complémentaire approuvée par une délibération du Bureau 
Communautaire en date du 12 décembre 2018. Aujourd’hui, certains aspects de son 
règlement ne permettent plus de répondre aux projets de construction des habitants. 

En effet, dans son règlement actuel, la rédaction de l’article 11 des zones « Ua » et « Ub » 
contraint la réalisation de toitures à deux pentes, et ce plus particulièrement concernant les 
toitures des extensions et annexes des constructions. Il est ainsi proposé d’autoriser la 
réalisation de toitures mono-pentes ou terrasses uniquement pour les extensions et annexes 
des constructions. 

Afin d’assouplir ces différentes dispositions du PLU, et dans l’attente de l’approbation du 
futur PLUi du Pays de Lourdes, en cours d’élaboration, il est nécessaire de modifier l’article 
11 du règlement des zones « « Ua », « Ub » du règlement écrit. 

Afin d’assurer une meilleure instruction des autorisations de construire, l’article 2 du 
règlement des zones agricoles « A » et des zones naturelles « N » sera également modifié à 
la marge pour inclure les annexes dans les occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières. 

2.1. La problématique imposant la modification  
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a. Article 11 de la zone « Ua » avant modification du PLU 

ARTICLE Ua 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

1- Généralités : 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

2- Dispositions particulières :  

Constructions neuves :  

Implantation et terrassement :  

Les implantations seront réalisées en tenant compte de la topographie afin de limiter au 
maximum les terrassements. 

Toitures : 

Les toitures des volumes principaux seront à deux pentes à minima. 

La pente de toit sera comprise entre 60 et 120%. Une pente plus faible est tolérée pour les 
annexes de moins de 5 m de largeur. 
Les annexes d’habitations pourront avoir une pente de toit plus faible. 
Le matériau de couverture sera de format, d’épaisseur et de teinte de type ardoise, d’aspect 
réfléchissant ou de format de tuile d’aspect ondulé, de teinte noire. Pour les annexes, la 
couverture des toits sera de teinte noire. 
Conjointement, pourront être utilisés les systèmes permettant d’exploiter les énergies 
renouvelables (panneaux photovoltaïques) et à condition de ne pas porter atteinte au 
caractère des lieux avoisinants. 
Ouvertures : 
Les ouvertures donnant sur l’espace public seront obligatoirement plus hautes que larges. 
Façades : 
Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec 
l’environnement naturel ou bâti. 
Éléments extérieurs : 
Les antennes et paraboles sont interdites en façade sauf impossibilité technique. Les 
climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité 
technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade. 
Clôtures : 
Si elles sont réalisées, les clôtures pourront être bâties et dans ce cas elles ne pourront avoir 
une hauteur inférieure à 0.60m et ne pas dépasser une hauteur de 1.60m. 
Si elles ne sont pas bâties, les clôtures pourront être composées de haies végétales ou être 
doublées d’un grillage. 
La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2.5 mètres. 

2.2. Les modifications règlementaires de la zone « Ua » 
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Annexes : 
Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures 
bâties, devront être traitées avec le même soin et selon les mêmes principes que les 
bâtiments existants. 
 
Rénovation : 

• Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. 
• Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et 

auront de préférence un caractère mineur. 
• Les interventions se feront en utilisant les mêmes techniques de construction, et 

dans le respect de ses dispositions architecturales d’origine. 
• Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés, dans 

la mesure du possible. 

b. Proposition de modification de l’article 11 de la zone « Ua »  

ARTICLE Ua 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

1- Généralités : 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

2- Dispositions particulières :  

Constructions neuves :  

Implantation et terrassement :  

Les implantations seront réalisées en tenant compte de la topographie afin de limiter au 
maximum les terrassements. 

Toitures : 

Les toitures des volumes principaux seront à deux pentes à minima. 

La pente de toit sera comprise entre 60 et 120%. Une pente plus faible est tolérée pour les 
annexes de moins de 5 m de largeur. 
Les annexes d’habitations pourront avoir une pente de toit plus faible. 
Pour les annexes et extensions des constructions existantes de moins de 5 mètres de largeur, 
une pente plus faible est tolérée, ainsi que la réalisation de toitures terrasses ou mono 
pente. 
Le matériau de couverture sera de format, d’épaisseur et de teinte de type ardoise, d’aspect 
réfléchissant ou de format de tuile d’aspect ondulé plate de teinte noire. Pour les annexes, la 
couverture des toits sera de teinte noire. 
Conjointement, pourront être utilisés les systèmes permettant d’exploiter les énergies 
renouvelables (panneaux photovoltaïques) et à condition de ne pas porter atteinte au 
caractère des lieux avoisinants. 
Ouvertures : 
Les ouvertures donnant sur l’espace public seront obligatoirement plus hautes que larges. 
Façades : 
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Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec 
l’environnement naturel ou bâti. 
Éléments extérieurs : 
Les antennes et paraboles sont interdites en façade sauf impossibilité technique. Les 
climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité 
technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade. 
Clôtures : 
Si elles sont réalisées, les clôtures pourront être bâties et dans ce cas elles ne pourront avoir 
une hauteur inférieure à 0,60 m et ne pas dépasser une hauteur de 1,60 m. Dans ce cas, 
elles devront avoir une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1,60 mètre, et être enduites 
sur les deux faces.  
Si elles ne sont pas bâties, les clôtures pourront devront être composées de haies végétales 
ou être doublées d’un grillage. 
La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2,5 mètres. 
Annexes et extensions : 
Les annexes d’habitations, les extensions des bâtiments existants ainsi que les clôtures 
bâties, devront être traitées avec le même soin et selon les mêmes principes que les 
bâtiments existants. 
 
Rénovation : 

 Tout Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. 

 Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront 
de préférence un caractère mineur. 

 Les interventions se feront en utilisant les mêmes techniques de construction, et dans le 
respect de ses dispositions architecturales d’origine. 

 Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés, dans la 
mesure du possible. 

a. Article 11 de la zone « Ub » avant modification du PLU 

ARTICLE Ub 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
1- Généralités 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions devront s’intégrer à leur environnement par : 
 - La simplicité et les proportions de leur volume ; 
 - L’unicité et la qualité des matériaux ; 
 - L’harmonie des couleurs. 
 
2- Dispositions particulières 
 

2.3. Les modifications règlementaires de la zone « Ub » 
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Constructions neuves : 
Implantation et terrassement : 
Les implantations seront réalisées en tenant compte de la topographie afin de limiter au 
maximum les terrassements. 
Toitures : 
Les toitures auront au minimum 2 pentes. La pente conseillée pour les bâtiments à usage 
d’habitation est de 60 et 120%. Une pente plus faible est tolérée pour les annexes de moins 
de 5 m de largeur. 
Façades : 
Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec 
l’environnement naturel ou bâti. 
Clôtures :   
Si elles sont réalisées, les clôtures pourront être bâties et dans ce cas elles ne pourront avoir 
une hauteur inférieure à 0.60m et ne pas dépasser une hauteur de 1.60m. 
Si elles ne sont pas bâties, les clôtures pourront être composées de haies végétales ou être 
doublées d’un grillage. 
La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2,5 mètres. 
Dispositions diverses : 
Les antennes et paraboles sont interdites en façade sauf impossibilité technique. Les 
climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité 
technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade. 
Rénovation : 
Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. 
Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront de 
préférence un caractère mineur. 
Les interventions se feront en utilisant les mêmes techniques de constructions, et dans le 
respect de ses dispositions architecturales d’origine. 
Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés, dans la 
mesure du possible. 

b. Proposition de modification de l’article 11 de la zone « Ub » 

ARTICLE Ub 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
1- Généralités 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Les constructions devront s’intégrer à leur environnement par : 
 - La simplicité et les proportions de leur volume ; 
 - L’unicité et la qualité des matériaux ; 
 - L’harmonie des couleurs. 
 
2- Dispositions particulières 
 
Constructions neuves : 
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Implantation et terrassement : 
Les implantations seront réalisées en tenant compte de la topographie afin de limiter au 
maximum les terrassements. 
Toitures : 
Les toitures auront au minimum 2 pentes. La pente conseillée pour les bâtiments à usage 
d’habitation est de 60 et 120%. Une pente plus faible est tolérée pour les annexes de moins 
de 5 m de largeur. 
Pour les annexes et extensions des constructions existantes de moins de 5 mètres de largeur, 
une pente plus faible est tolérée, ainsi que la réalisation de toitures terrasses ou mono 
pente. 
Façades : 
Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec 
l’environnement naturel ou bâti. 
Clôtures :   
Si elles sont réalisées, les clôtures pourront être bâties et dans ce cas elles ne pourront avoir 
une hauteur inférieure à 0,60 m et ne pas dépasser une hauteur de 1,60 m. Dans ce cas, 
elles devront avoir une hauteur comprise entre 0,60 mètre et 1,60 mètre, et être enduites 
sur les deux faces.  
Si elles ne sont pas bâties, les clôtures pourront devront être composées de haies végétales 
ou être doublées d’un grillage. 
La hauteur maximale ne devra pas dépasser 2,5 mètres. 
Dispositions diverses : 
Les antennes et paraboles sont interdites en façade sauf impossibilité technique. Les 
climatiseurs seront interdits sur les façades donnant sur voies publiques, sauf impossibilité 
technique. Dans ce cas, ils devront être encastrés dans la façade. 
Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti existant et auront de 
préférence un caractère mineur.  
 
Rénovation : 
Tout Le projet de restauration devra conserver les éléments d’architecture d’origine. 
Les extensions et annexes ne devront pas modifier le caractère du bâti ancien et auront de 
préférence un caractère mineur. 
Les interventions se feront en utilisant les mêmes techniques de constructions, et dans le 
respect de ses dispositions architecturales d’origine. 
Les matériaux anciens démontés seront soigneusement conservés et réutilisés, dans la 
mesure du possible. 

a. Article 2 de la zone « A » avant modification du PLU 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
En zone A :  
L’extension des habitations à hauteur de 30% maximum de l’emprise au sol dès lors que 
cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La 
hauteur maximale sera limitée à celle du bâtiment existant. 

2.4. Les modifications règlementaires de la zone « A» 
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Les bâtiments, ouvrages et équipements techniques nécessaires au service public à 
condition qu’ils s’intègrent au mieux dans le paysage et qu’ils ne mettent en péril le 
caractère agricole de la zone.  
Le changement de destination des bâtiments existants des exploitations agricoles dès que ce 
changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites.  
 
En zone Ah :  
Des constructions nouvelles à vocation d’habitat.  
L’extension des habitations à hauteur de 30% maximum de l’emprise au sol dès lors que 
cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La 
hauteur maximale sera limitée à celle du bâtiment existant. 
Des résidences démontables constituant permanant de leurs utilisateurs.  
Le changement de destination des bâtiments existants des exploitations agricoles dès que ce 
changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites. 

b. Proposition de modification de l’article 2 de la zone « A » 

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
En zone A :  
L’extension des habitations et les annexes à hauteur de 30% maximum de l’emprise au sol 
dès lors que cette extension et ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. La hauteur maximale sera limitée à celle du bâtiment existant. 
Les bâtiments, ouvrages et équipements techniques nécessaires au service public à 
condition qu’ils s’intègrent au mieux dans le paysage et qu’ils ne mettent en péril le 
caractère agricole de la zone.  
Le changement de destination des bâtiments existants des exploitations agricoles dès que ce 
changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites.  
 
En zone Ah :  
Des constructions nouvelles à vocation d’habitat.  
L’extension des habitations et les annexes à hauteur de 30% maximum de l’emprise au sol 
dès lors que cette extension et ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. La hauteur maximale sera limitée à celle du bâtiment existant. 
Des résidences démontables constituant le logement permanant de leurs utilisateurs à 
condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole.  
Le changement de destination des bâtiments existants des exploitations agricoles dès que ce 
changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites. 

a. Article 2 de la zone « N » avant modification du PLU 

ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
L’extension des habitations à hauteur de 30% maximum de l’emprise au sol dès lors que 
cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La 
hauteur maximale sera limitée à celle du bâtiment existant. 

2.5. Les modifications règlementaires de la zone « N » 
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Le changement de destination des bâtiments existants des exploitations agricoles dès que ce 
changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites.  

b. Proposition de modification de l’article 2 de la zone « N » 

ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
L’extension des habitations et les annexes à hauteur de 30% maximum de l’emprise au sol 
dès lors que cette extension et ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. La hauteur maximale sera limitée à celle du bâtiment existant. 
Le changement de destination des bâtiments existants des exploitations agricoles dès que ce 
changement ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites.  
 
 

3 CONCLUSION 

 
Cette modification simplifiée concerne uniquement des adaptations mineures du règlement 
écrit du PLU de la commune de Poueyferré, afin de faciliter certains projets de construction. 
 
La présente modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du PLU, ne comporte 
pas de grave risque de nuisance, et ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, 
naturelle ou forestière. Le règlement graphique du PLU reste inchangé. 

 

4 LISTE DES ANNEXES 

 

- Annexe n°1 : Règlement écrit du PLU de la zone « Ua »  

- Annexe n°2 : Règlement écrit du PLU de la zone « Ub » 

- Annexe n°3 : Règlement écrit du PLU de la zone « A » 

- Annexe n°4 : Règlement écrit du PLU de la zone « N » 
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ANNEXE 1 : REGLEMENT ECRIT DU PLU DES ZONES « UA  
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ANNEXE 2 : REGLEMENT ECRIT DU PLU DE LA ZONE « UB »  
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ANNEXE 3 : REGLEMENT ECRIT DU PLU DE LA ZONE « A »  
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ANNEXE 4 : REGLEMENT ECRIT DU PLU DE LA ZONE « N » 
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
POUEYFERRÉ 

 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 

 

 

 

 

 

2 – Délibération de prescription 
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
POUEYFERRÉ 

 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 

 

 

 

 

 

3 – Arrêté de mise à disposition du 
projet au public 
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
POUEYFERRÉ 

 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 

 

 

 

 

 

4 – Avis d’information du public 
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 
POUEYFERRÉ 

 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 

 

 

 

 

 

5 – Avis des Personnes Publiques 
Associées 
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Bilan de la consultation des personnes publiques associées 
 
Le projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Poueyferré a été 
notifié aux personnes publiques associées qui ont eu la possibilité de rendre leur avis dans 
un délai d’un mois.  
 
De ces notifications, cinq avis sur le projet ont été formulés et sont inclus dans le dossier de 
mise à disposition du public :  
 

- Service Habitat / Politique de la ville de la Communauté d’Agglomération Tarbes – 
Lourdes – Pyrénées : aucune observation.  
 

- Ville de Lourdes : aucune observation. 
 

- Ville de Poueyferré : aucune observation. 
 

- Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes-Pyrénées : aucune observation. 
 

- Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées : une observation a été formulée 
concernant la sécurisation des accès sur les routes départementales en évitant leur 
multiplication.  

 

Pour mémoire, l’objet de la modification simplifiée n°2 du PLU de Poueyferré porte 
sur la réécriture de l’article 11 des zones urbaines « Ua » et « Ub » portant sur 
l’aspect extérieur des constructions, et plus particulièrement, sur l’autorisation de 
toitures terrasses des extensions et des annexes.  
De plus, afin d’assurer une meilleure instruction des autorisations de construire, 
l’article 2 du règlement des zones agricoles et des zones naturelles est modifié à la 
marge pour inclure les annexes dans les occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières. 
 
Ainsi, l’observation formulée ne concerne pas l’objet de la procédure de modification 
simplifiée n°2 du PLU de Poueyferré.  
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