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1 
LE DOCUMENT D’URBANISME 

DE LA COMMUNE 
 

BEAUREGARD-BARET dispose d’un P.L.U. approuvé le 18 novembre 2004, qui fait 
l’objet d’une révision simplifiée approuvée (projet feux d’artifice). 

La commune procède aujourd’hui à une 1ère modification de ce P.L.U. en vue : 

- d’accueillir de nouveaux habitants en facilitant les conditions 
d’urbanisation d’une zone AUr au village de Meymans,  

- de permettre une meilleure prise en compte du bâti existant dans la zone 
agricole : 

o en autorisant le changement de destination de certains anciens 
bâtiments agricoles. 

o en adaptant le règlement afin de permettre les extensions des 
habitations et les annexes en zone agricole. 
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2 
PROCEDURE ET CONSULTATIONS 

 

1. DELIBERATION 

La commune a délibéré le 24/03/2015 pour motiver l’ouverture à l’urbanisation des 
zones AU de Beauregard et de Meymans. 

 

2. CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

La procédure de modification est prévue par l’article L. 123-13-1 et 2 du code de 
l’urbanisme. 

 

3. CONSULTATIONS OBLIGATOIRES – code de l’Urbanisme 

Article L123-6 modifié en octobre 2014 : toute élaboration d'un plan local 
d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un SCOT approuvé et 
ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, 
agricoles et forestiers est soumise pour avis à la CDPENAF (commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers). 

Article L122-2-1 modifié le 23/03/2014 : l’ouverture à l’urbanisation de la 
zone AU est soumise à l’accord du SCOT après l’avis de la CDPENAF.  

Article L 123-1-5 6° modifié par la loi du 6/08/2015. 

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 
présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation 
et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du 
règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la CDPENAF. 
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Il résulte de ces dispositions, qu’il est possible d’autoriser, en plus des extensions, 
les annexes à ces habitations existantes à condition de définir dans le règlement les 
limites de ces extensions et annexes. 

Il résulte des dispositions précédentes qu’avant la mise à l’enquête du projet 
de modification, la commune doit procéder à la consultation de la  commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : 

- au titre de l’article L 123.6 du code de l’urbanisme (réduction des 
surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers en l’absence de 
SCOT approuvé), 

- au titre de l’article L 122.2.1. du code de l’urbanisme (dérogation pour 
ouverture à l’urbanisation préalable à l’accord du syndicat du SCOT), 

- au titre de l’article L 123-1-5. du code de l’urbanisme (règlement des 
extensions et annexes en zone agricole). 
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3 
REDEFINITION DU ZONAGE ET 
DES OAP DE LA ZONE AUR AU 

CENTRE DU VILLAGE DE 
MEYMANS 

La zone AUr, située à proximité du cimetière est actuellement ouverte à 
l‘urbanisation sous condition de réaliser une opération avec une taille minimale. La 
présence de plusieurs propriétaires n’ayant pas les mêmes projets et les mêmes 
échéances de réalisation ne permet pas l’urbanisation de ce quartier. La rétention 
d’une seule parcelle générant un blocage de l’ensemble du secteur. 

 

 

Afin de faciliter l’urbanisation de ce secteur, les zones déjà urbanisées sont 
classées en zone UB et la zone AUr est scindée en deux zones Aur. Des 
orientations d’aménagement sont définies afin d’assurer un fonctionnement 
cohérent de ces deux opérations distinctes. 
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La modification du tracé de la zone AUr au centre de Meymans devrait permettre de 
débloquer l’urbanisation d’une partie du secteur. 

Les liaisons piétonnes doivent être ouvertes aux modes doux en général, c’est-à-
dire aux cycles également, et privilégier les trajets les plus courts sans emprunter 
systématiquement les abords du réseau routier.  

L’aménagement des carrefours avec les RD devra être fait en concertation avec le 
département. 

 

Deux zones AUr distinctes 
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4 
PERMETTRE LA GESTION ET 

L’EVOLUTION DES BATIMENTS 
EXISTANTS DANS LA ZONE A 

 
Les dispositions l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme (modifié par la Loi 
n°2015-992 du 17/08/2015) ont été utilisées afin de permettre des évolutions des 
bâtiments existants implantés dans l’espace rural.  
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 
présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 
destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission 
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites.  
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au 
présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation 
et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du 
règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l'avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Il s’agit ainsi de permettre une évolution limitée des constructions à usage d’habitat 
qui constituent un patrimoine familial important et qui représentent un parc de 
logements non négligeable. Il s’agit également de faciliter l’utilisation du patrimoine 
bâti existant pour une utilisation touristique (gîte rural ou chambre d’hôte). 
 
Pour les habitations existantes, à condition que la surface totale initiale de 
l’habitation soit supérieure à 40 m²  dans la zone agricole, est donc autorisée : 
- leur aménagement,  
- leur extension limitée à 33% de la surface de plancher existante à la date 
d’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher taxable, 
intégrant donc les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des 
véhicules (existant + extension), 
- l’adjonction d’annexes sous réserve que ces annexes soient implantées à une 
distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles 
dépendent, dans la limite de 35 m² d’emprise au sol (total des annexes hors 
piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².   
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- En outre sont donc repérées sur les documents graphiques du PLU, 13 anciennes 
dépendances agricoles présentant un intérêt patrimonial pour lesquelles sera 
autorisé le changement de destination dans le volume existant. 
 
 
Nota : les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ces changements de 
destination seront soumises à l’avis conforme de la commission départementale de 
la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

Le plan de zonage et le règlement (article A2) seront ainsi modifiés. 
 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de chaque site et la partie du 
bâtiment concernée sur le cadastre (trait vert). 

 

6 

2 
1 

3 5 
4 
7 

9 
10 

8 

Bâtiment pouvant changer 
de destination 

Sièges d’exploitation 12 

13 
14 
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N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

1 
Route du Bois de Baumes - Pisterotes 

 

 

Vue d’ensemble (ancien séchoir à tabac) 

 

Ce hameau situé 
au sud du village 
de Meymans, 
comprend 
plusieurs 
anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
intérêt. 

La surface de cet 
ancien séchoir à 
tabac est 
estimée à 
environ  140 m². 

Ce hameau ne 
comprend pas de 
siège 
d’exploitation et 
aucun bâtiment 
d’élevage n’est 
situé à proximité. 
Un permis pour 
une habitation 
d’un exploitant a 
été délivré au 
sud de ce 
hameau. 

2 

Route du Bois de Baumes - Pisterotes 

 

 

 

Ce hameau situé 
au sud du village 
de Meymans, 
comprend 
plusieurs anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
intérêt. 

La surface de ce 
bâti est d’environ  
125 m². 

Ce hameau ne 
comprend pas de 
siège 
d’exploitation et 
aucun bâtiment 
d’élevage n’est 
situé à proximité. 
Un permis pour 
une habitation 
d’un exploitant a 
été délivré au sud 
de ce hameau 
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N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

3 

 Route de Beaume – Les Picards 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans ce 
hameau un 
ancien bâtiment 
agricole est 
accolé à une 
habitation, à l’est 
de la voirie. 

 

Un permis pour 
une habitation 
d’un exploitant a 
été délivré au sud 
de ce hameau 

 

La surface de ce 
bâti est d’environ  
70 m². 

 

 

4 

Les Picards 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un 
bâtiment agricole 
situé dans un 
ensemble bâti. 
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N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

5 

Les Picards 

 

 

 

 

Cet ancien 
séchoir à tabac, 
implanté le long 
de la route, en 
contrebas du 
chemin d’accès à 
un siège 
d’exploitation. 
Aucun élevage 
n’est présent à 
proximité. 

La surface de ce 
bâti est d’environ  
120 m². 

 

6 

Sauzet 

 

 

 

 

Situé à l’ouest du 
village de 
Meymans, il 
s’agit d’un 
ancien hangar 
agricole. 

La surface est 
estimée à 
environ  140 m². 
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N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

7 

Les Picards 

 

 

 

 

 

Il s’agit 
d’anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
intérêt. 

Présence de 
bâtiment 
d’élevage 
désaffecté. 

 

8 

DuPave 

 

 

 

 

Situé au nord du 
village de 
Beauregard, à 
proximité de la 
carrière, il s’agit 
d’anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
fort intérêt 
architectural. 

La surface est 
estimée à 
environ  63 m². 

Pas de siège, ni 
de bâtiment 
d’élevage à 
proximité  



P.L.U. BEAUREGARD-BARET - MODIFICATION N°1 NOTICE  EXPLICATIVE 11/09/17 

W:\PRODUCTION\PLU\2011\511123_BEAUREGARD_RS_MODIF\DOSSIER\MODIF\4.MODIF-APPROBATION-2017\511123_NOTICEEXPLICATIVE_MODIF1-APPROBATION.DOC 13 

N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

9 

 La Grenière 

 

 

 

Situé au nord-
ouest du village 
de Beauregard. il 
s’agit d’anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
fort intérêt 
architectural. 

La surface est 
estimée à 
environ  63 m². 

Pas de siège, ni 
de bâtiment 
d’élevage à 
proximité. 

 

10 

La Grenière 

 

 
 

 

Il s’agit d’un 
ancien séchoir à 
tabac. 
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N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

12 

Les Matras 

 

 

 

 

il s’agit 
d’anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
fort intérêt 
architectural. 

 

13 

Les Reynauds 

 

 

 

 

 

Il s’agit 
d’anciens 
bâtiments 
agricoles 
présentant un 
fort intérêt 
architectural. 
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N° Lieu Dit Photos Extrait cadastral Commentaires 

14 

 

  

Photo 1                                              Photo 2  

  

Photo 3                                              Photo 4 

 

Photo 2                                               Photo 4  

 

Photo 1                                              Photo 3  
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Parmi ces 13 bâtis recensés : 

- 4 correspondent à des bâtisses en pierre. 

- 9 présentent moins d’intérêt, néanmoins leur changement de destination 
permettra une utilisation de ce bâti et une amélioration de l’aspect extérieur. 

 

Taille des bâtis repérés :  

- 2 seulement présentent une surface inférieure à 70m² (bâtiments accolés à 
des habitations) 

- 7 entre 100 et 140 m² (dont 2 sont isolés) 

- 2 de 220-250 m² isolé 

- 2 non défini. 

 

Les projets connus par les élus permettent d’identifier :  

- 5 bâtiments qui  pourraient être, à court terme réhabilités pour permettre une 
extension de l’habitat attenant dans le volume repéré, 

- 8 pour lesquels il n’y a pas de projet connu  

 

Selon les informations communiqués par les élus, ces bâtiments sont être desservis 
en réseau A.E.P.. 

Les bâtiments n°1, 2 et 6 sont raccordables au réseau collectif. Les n°3, 4, 5 et 7 à 
13 : non raccordables -  prévoir un système en assainissement non collectif - 
autonome. 

Les accès ne sont pas problématiques.  

 

Parmi les bâtiments repérés : 

- 10 ne se situent pas à proximité d’un siège d’exploitation. Leur rénovation ne 
viendra pas gêner l’activité agricole. 

- Les bâtiments (n°1, 2 et 3, 4, 5) sont à moins de 100 m d’un siège 

- Aucun n’est à proximité d’un élevage (ni le n°6 et 8). 

 

Le changement de destination de ces bâtiments ne semblent donc pas impacter 
l’activité agricole. 
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5 
Modifications apportées au 

règlement écrit 
 

5.1 Article 13 des zones AUr 
�es élus souhaitent compléter le règlement des zones à urbaniser en 
apportant des précisions à l’article 13 : espace vert.  

Les éléments suivants seront donc ajoutés au règlement  

« Les plantations sur les parcelles supports des constructions, devront être de 
préférence composées d’arbres d’essences locales. 

Les espaces extérieurs devront être étanchés le moins possible (ex. pose de 
dallages sur sable avec géotextile). 

Les haies devront être composées à partir de végétaux locaux et mélangés, 
adaptés à la région. 

Le mur végétal uniforme composé de cyprès, thuyas ou de laurier-palme est interdit. 

Les haies implantées en limite de propriété ou en bordure de voie publique devront 
respecter les règles suivantes : 

- La haie sera composée d’essences variées adaptées à la composition du sol et 
à l’exposition ; 

- Les conifères et laurier-palme (prunus laurocerasus) sont interdits. Seront 
utilisés des arbustes feuillus persistants et caducs à floraison ou fructification 
décorative. Certains disposent de feuillage panaché ou coloré ; 

- Elle sera composée d’environ un tiers de persistants et deux tiers de caduques. 
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- Mélanger harmonieusement les différentes essences : 
- alternez les arbustes caducs et les persistants, 
- alternez les feuillages légers et ceux qui sont plus imposants ou denses, 
- alternez les arbustes à port retombant avec ceux qui sont dressés. 

Pour une haie courte et étroite (un seul rang), le nombre de variétés 
différentes sera limité à 4 ou 5, organisées en séquence qui se répètera tout 
au long de la haie. 

Si la haie et longue et large (2 rangs) elle peut comporter plus d’arbustes 
différents (8 à 10 au maximum). 

La liste d’essences sera adaptée à la fonction (ou aux fonctions) souhaitée 
pour la haie (brise vent, brise vue, décorative, fruitière, etc…). 

Pour une haie champêtre classique, les essences d’arbustes pourront être 
choisies dans la liste suivante : 

noisetier (corylus avellana) spirée (spirea) 

charmille (carpinus betulus) weigelia (wegelia) 

fusain (euonymus alatus) amelanchier (amelanchier canadensis) 

cornouiller (cornus alba) arbre à perruque (cotinus coggygria) 

deutzia (deutzia x) érable de Montpellier (acer monspessulanum) 

seringat (philadelphus) abelia (abelia floribunda) 

rosier paysager (rosa) chêne vert (quercus ilex) 

lilas (syringa)  

 

Si l’on cherche plus spécialement à favoriser la présence d’oiseaux les 
essences suivantes sont particulièrement adaptées : 

Sureau (sambucus) Sorbier des oiseaux (sorbus aucuparia) 

Aronia (ARonia grandiflora) Cornouiller sanguin (cornus sanguinea) 

Cornouiller (Cornus alba) Amélanchier (amélanchier canadensis) 

Viorne obier (viburnum opulus)  

 

5.2 Clôtures 
Les élus souhaitent harmoniser les clôtures dans les futures opérations des zones 
AUr, en imposant la réalisation d’une clôture composée soit d’un mur et d’un 
grillage, soit d’un grillage. Ces clôtures devront être d’1,20 m au maximum y 
compris le grillage. 
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5.3 Recul d’implantation 
Actuellement au PLU, un recul de 4m est imposé en limite séparative pour la zone 
UB. Les élus souhaitent assouplir cette règle. 

La nouvelle rédaction sera la suivante :  
 
Les constructions doivent s’implanter : 
 
> à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du 
bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 

> en limite séparative, pour les bâtiments dont la hauteur sur limite ne dépasse pas 
3,20 m à l’égout du toit ou pour les bâtiments mitoyens. 

 

5.4 Article 2 zone A 
Afin de permettre des évolutions des bâtiments existants implantés dans l’espace 
rural, conformément aux dispositions du 7ème et du 8ème alinéa du 6° du II de l’article 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme, le règlement est adapté.  

Seront ainsi autorisé - pour les habitations existantes, à condition que la surface 
totale initiale de l’habitation soit supérieure à 40 m²  dans la zone agricole, est donc 
autorisée : 
- leur aménagement,  
- leur extension limitée à 33% de la surface de plancher existante à la date 
d’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher taxable, 
intégrant donc les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des 
véhicules (existant + extension), 
- l’adjonction d’annexes sous réserve que ces annexes soient implantées à une 
distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles 
dépendent, dans la limite de 35 m² d’emprise au sol (total des annexes hors 
piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m².   
 
Pour les bâtiments repérés pour changement de destination (symbolisé par une 
étoile) est autorisé : le changement de destination pour l’habitation dans la limite de 
200 m² de surface de plancher 

 

5.5 Articles 4  
Afin de prendre en compte les exigences de l’agglomération, les articles 4 du 
règlement seront complétés avec les éléments suivants : 

EAUX USEES : 
«Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au 
réseau collectif d’assainissement. 

Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son 
raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de 
refoulement par exemple) peut être imposé. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d'assainissement 
autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain 
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et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et 
être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de 
filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, 
cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.» 

 

REJET D’EAUX USEES AUTRE QUE DOMESTIQUE 

Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, 
toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées 
domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les 
conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux 
résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 

 

EAUX PLUVIALES : 

« Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent 
être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration 
doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la 
règlementation en vigueur. 

Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est 
réalisé conformément à la réglementation en vigueur. 

Lorsque la  gestion à la parcelle ou le rejet au milieu nature sont impossibles, le 
rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être 
autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions 
de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. 

Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à 
l’écoulement des eaux. » 
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6 
PRISE EN COMPTE DU RISQUE 

 

Suite à l’éboulement qui s’est produit dans la falaise des Temparts situé au-dessus 
du lotissement « Les Jardins du Levant » à Beauregard Baret, la commune avait 
envisagée d’adapter le zonage du PLU.  

Etant donnée la complexité de prise en compte de ce risque, une autre modification 
du PLU sera lancée pour traiter cette problématique. 

Suite à la phase projet des mesures de protection à mettre en œuvre pour la 
sécurisation de la commune contre les chutes de blocs, des travaux ont été réalisés 
fin 2014. 

La commune doit maintenant étudier plus précisément les zones concernées par un 
risque afin d’adapter, éventuellement, le zonage et le règlement du PLU. 
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7 
LES PIECES MODIFIEES 

 

7.1  Pièces écrites modifiées 
Les pièces écrites modifiées composent le volet n° 2 du présent dossier de 
modification et devront être substituées ou ajoutées à celles du dossier de PLU 
actuellement en vigueur, dès l’approbation de la présente modification : 

→ Rapport de présentation :  
La présente notice sera insérée en complément au rapport de présentation comme 
justificatif. 

→ Orientations d’aménagement :  
Les orientations d’aménagement de la zone AUa déjà constructible au PLU de 
Meymans sont ajustées et ajoutées au document « 2b- Orientations 
d’aménagement relatives à des secteurs particuliers»  actuel. 

→ Règlement : 
Modification du règlement : page 19 (article UB7), page 36 (article AUr10), page 37 
(article AUr13), pages 39-40 (en tête de la zone A ; article A2). 

 

7.2 Pièces graphiques modifiées 
Les 4 pièces graphiques sont modifiées : 

- la planche 1, plan d’ensemble au 1/5000, 

- la planche 2, plan d’ensemble au 1/5000, 

- la planche 3, plan d’ensemble au 1/2000, 

- la planche 4, plan d’ensemble au 1/2000, 
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