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1. Contexte et objet de la procédure 

1.1 Contexte et objectif 

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 résidentiel de la Fontade : extension du hameau sur des terrains contigus 
initialement zonés A.  

Ce secteur situé sur la partie Ouest de la commune :  
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Objet 

Les parcelles n°1283 et 1285, sont actuellement cla ssées en zone « Agricole » pour partie. 
Le présent projet de révision simplifiée a pour objet l’adaptation du zonage afin de permettre 
l’extension urbaine du hameau de la Fontade sur ces parcelles 1283 et 1285. 

 

Le régime juridique de la révision simplifiée régie par l’article L.123.13 du Code de 
l’Urbanisme et son décret d’application. 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une 
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour 
la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure 
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes 
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération 
d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un 
projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas 
de graves risques de nuisance. 

 

Extraits du PADD :  

Extrait Orientation 1 : Le nécessaire 
«resserrement » de l’urbanisation autour du 
centre-ville est défini dans un souci d’équilibre 
avec les écarts et hameaux, où des possibilités, 
mesurées, de développement de l’urbanisation 
méritent d’être préservées. 

 

Extrait Orientation 4 : Favoriser la mise en 
valeur des hameaux existants et la réalisation de 
constructions de qualité dans les parties rurales 

- En cohérence, avec les points précédents, il 
convient de préserver la silhouette urbaine des 
hameaux et espaces bâtis en milieu rural et donc de 
ne pas définir d’espaces constructibles sans lien 
avec l’urbanisation existante ou disproportionnée 
par rapport à ces espaces. 

- L’urbanisation, mesurée, en milieu rural, doit 
également permettre une gestion économe du 
territoire pour la collectivité, qui devra faire des 
investissements financiers pour parfaire, d’une 
manière générale le faible niveau d’équipement 
public en dehors de la zone agglomérée. 

 

Plan de zonage avant révision simplifiée                     
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2. Exposé du projet 

2.1 Localisation du secteur concerné par les évolut ions 
règlementaires susvisées et analyse du site 

2.1.1 Plan de localisation générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (source : IGN / geoportail)  

 
 

Les terrains concernés 
sont situés en limite de 
hameau et en continuité 
de secteurs construits à 
vocation résidentielle. 
(Cf. Photos ci-contre et 
page suivante) 
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2.2 Évolutions du document d’urbanisme 

Cette révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme vise à ajuster le document graphique 

 

� Evolutions du zonage : 

o Déclassement d'une partie de la zone A et reclassem ent en secteur Uh 
pour une superficie de 3017 m2 ; 

 

Plan de zonage avant révision simplifiée                    Plan de zonage après révision simplifiée 
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Incidences du projet sur les espaces agricoles  

Superficie déclassée : 3017 m2 soit 0,02% des zones agricoles du PLU. 

  

Typologie des 

zones du P.L.U. 

Contenance                        

(en ha.) 

Pourcentage 

/ Contenance 

totale 

Projet 

déclassemement 

(en ha.) 

Pourcentage 

/ Contenance 

sous totale 

par type 

Après 

adaptation 

du P.L.U. 

Pourcentage 

/ Contenance 

totale  

Les zones 

agricoles : 
          

A 1 061,00 23,30% 0,3017 0,02%   

Ap 435,00 9,55%       

Sous-total par 

type 
1 496,00 32,86% 1 495,70   32,85% 

 

Pas d’usage agricole constaté et absence d’îlots PAC (source : Géoportail – ASP 2010) sur 
les terrains concernés. Prairies temporaires sur les parcelles voisines. 

 

 

Incidences du projet sur l’environnement et la qual ité des paysages  

La situation des terrains au regard du contexte mixte « résidentiel et agricole » indique que le 
projet n’a pas d’incidence notable sur l’environnement, ni sur le caractère remarquable des 
paysages. Il vient conforter un espace déjà construit en partie.  

La superficie ajoutée à la zone urbaine ne permet qu’un très faible développement urbain sur 
ce secteur. 
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Conclusions sur les amendements apportés par la rév ision 
simplifiée du PLU de Gourdon 

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. 

Cette révision simplifiée qui vise à permettre l’extension urbaine d’un hameau à vocation 
résidentielle ne porte pas atteinte à l'économie générale du proj et d'aménagement et de 
développement durable  en s’inscrivant dans les orientations 1 et 4 du PADD. De par sa 
vocation résidentielle, elle ne comporte pas de graves risques de nuisance  
conformément à l’article L123-13. La création d’une offre foncière sur ce secteur contribue à 
répondre au besoin d’intérêt général  de création de logements en secteur rural tout en 
restant mesurée. 

 

Typologie des zones 

du P.L.U. 

Contenance                        

(en ha.) 

Pourcentage 

/ Contenance 

totale 

Projet 

reclassemement 

(en ha.) 

Pourcentage 

/ Contenance 

sous totale 

par type 

Après 

adaptation 

du P.L.U. 

Pourcentage 

/ Contenance 

totale  

Les zones urbaines 

équipées : 
          

U1 45,10 0,99%       

U2 313,30 6,88%       

Uh 135,70 2,98% 0,3017 0,06%   

Ux 41,30 0,91%       

Sous-total par type 535,40 11,76% 535,70   11,77% 

 


