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PROCES-VERBAL 

DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

ETLE QUATORZE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La BANQUE DELUBAC ET CIE, Société en commandite simple au capital de 11. 695. 
776.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' AUBENAS sous le 
numéro 305 776 890, dont le siège social est 16 place Saleon Terras à LE CHEYLARD 
07160, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 
audit siège. 

Elisant domicile à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Société Civile Professionnelle 
d' Avocats, inscrite au Barreau de TOULOUSE, dont le siège social est 42 rue des Filatiers 
31000 TOULOUSE, représentée par Maître Sébastien BRUNET, avocat associé, lequel se 
constitue sur les présentes et leurs suites au Cabinet duquel pourront être notifiées toutes 
offres et signification relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX en date du 17 juin 2003, 
signifiée le 17 juillet 2003, et d'une inscript�on d'hypothèque judiciaire publiée à la 
conservation des hypothèques de TOULOUSE, 3eme Bureau le 29 avril 2004, Volume 2004 -
N°736 renouvelé le 14 mars 2014, Volume 2014 - N°5 l 5 et bordereau rectificatif publié le 1 7 
avril 2014, Volume 2014 - N°757 à effet jusqu'au 24 mars 2024, 

D'un commandement valant saisie signifié par la Société Civile Professionnelle Bernard 
GROS SIN Alain GOULARD Florent CORLAY, Huissiers de Justice associés à SAINT 
MALO, délivré le 1 ER Juin 2017 et demeuré infructueux. 

Il s'agit d'un bien immobilier situé sur la commune de SAINT-FELIX-DE 
LAURAGAIS, cadastré sous les relations suivantes: 
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Section YN n° 121, lieu dit La Plane, 
Section YN, n°122, lieu dit le Plane, 
Section YN, n°123, lieudit La Plane. 
Section YN, n°125, lieudit La Plane. 

Qu'il me requiert d'établir un procès-verbal de description conformément aux 
dispositions des articles L322-2, R322-l, R322-2 et R322-3 du Code des procédures civiles 
d'exécution poursuivant la vente des biens sus indiqués. 

Ce faisant, déférant à cette réquisition, 

Je, Thomas IACONO DI CACITO, Représentant la Société Civile 
Professionnelle Olivier MONTANE - Dominique PICHON
MONTANE - Thomas IACONO DI CACITO, Huissiers de 
Justice associés, à la résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 bis 
rue Bayard. 

Certifie ce jour m'être transporté commune de SAINT-FELIX-DE-LAURAGAIS, lieu 
dit La plane, à 16 heures, où là étant, j'ai rencontré Monsieur XXX époux de Madame 
XXX exploitante des dites parcelles selon les déclarations qui me sont faites, et en présence 
de qui j'ai constaté ce qui suit 

Je reproduis ci-après, une vue aérienne des parcelles, en superposant les parcelles 
cadastrales, copie-écran réalisée sur le site www.geoportail.gouv.fr, à laquelle j'ai ajouté des 
cercles rouges afin de matérialiser les parcelles objets de la présente description. 
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Accessibilité 

Les parcelles dont il s'agit se situent à l'intersection de la Route Départementale 43E et 
du lieudit Nairal. Sur la droite immédiatement on peut voir la parcelle dénommée 122, qui est 
bordée du chemin accès lieudit Nairal, d'arbres et d'une haie vive séparative de la parcelle 
n°112. 

Elle est contigue de la parcelle n°121 laquelle est directement accessible du chemin 
lieudit Nairail, au bout enclavée, se trouve la parcelle n°125. Enfin la parcelle 123 est 
desservie par le chemin lieudit Nairal entre les parcelles 120, 132 et enclavée côté voierie de 
la parcelle 86. 

Description 

La parcelle 122 est en nature de terre régalée, Monsieur XXX précisant qu'elle est 
cultivée. Elle est bordée de deux fossés qui longent la départementale 47 E et le chemin du 
lieudit Nairal. Elle se confond avec la parcelle 121 depuis laquelle nous accédons par un 
chemin perpendiculaire à la voie publique chemin lieudit Nairal. En l'absence de bornage 
visible, Monsieur XXX me déclare qu'il lui semble que la haie d'arbre rendrait la limite de 
cette parcelle avec la parcelle 120 confuse. 

Au bout nous découvrons une borne d'irrigation elle est implantée semble-t-il sur la 
parcelle 121 à proximité de la parcelle 125 là encore l'absence de borne rend l'identification 
des limites parcellaires difficiles. Monsieur XXX affirme que la parcelle 125 correspondrait à 
la partie en herbe à fleur de labour proche de la borne d'irrigation, elle est bordée d'arbres 
côté parcelle 121. 

Enfin, nous nous sommes transporté chemin lieudit Nairal et avons rencontré l'occupant 
de l'habitation installée sur la parcelle 120 à qui nous avons décliné nos nom, prénom et 
qualité ainsi que l'objet de notre visite. Cette personne nous guide vers la parcelle 123 qui 
correspond à un triangle dont la base se trouve sur le chemin lieudit Nairal et la pointe entre 
les parcelles 131 et 120 au milieu du chemin d'accès à la propriété. La borne était recouverte 
de terre, elle se situe en pointe, et nous avons identifié une autre borne implantée entre les 
deux coffrets électriques qui jouxtent la voirie. 

Il nous est précisé par les deux personnes qui nous assistent, qu'ils n'ont pas 
connaissance de servitudes existantes sur la parcelle n°123, dont l'occupant aurait un usage. 
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Conditions d'occupation 

Les parcelles 121-123-125-et 122 font l'objet d'un bail à ferme au profit de Monsieur 
XXX selon ses déclarations, il me remet copie d'un document établi sur une page de 
format A4 daté du 6 Octobre 2016, en titre« AUTORISATION DE POURSUITE DU BAIL 
PAR UN SEUL CO PRENEUR », ce document fait référence à un bail sous seing privé daté 
du 11 décembre 2007, et concerne les parcelles YN123,YN125 et YN 122, je l'annexe au 
présent. 

Monsieur XXX précise que la borne d'irrigation dénommée« SlK » a un débit de 91/
s, dont 7,5 1/s à leur profit. 

Il me déclare qu'ayant pris sa retraite l'exploitation de ces terres est reprise par son 
épouse Madame XXXdepuis le 31 Octobre 2016. 

Il déclare: « nous avons payé en 2016 un loyer annuel de 462€03 ». 

Informations mairie 

La mairie me communique par courriel 

Relevé de propriété établi sur une feuille de format A4 
deux plans parcellaires « Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois » 
établis sur deux feuilles de format A4 
Deux extraits du PLU « ZONE N » et « ZONE A» établis sur onze feuilles de 
format A4 

Il nous a été indiqué verbalement que les parcelles 121-122-125 sont exclusivement 
agricoles, et donc soumises à la réglementation de la Zone A, à l'exclusion de toute 
construction d'habitation. La petite parcelle n°123, qui est enclavée sur le chemin d'accès à la 
parcelle 132 est soumise à la Réglementation« N ». 
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Je me retire à 17 hemes 30. 

J'annexe ces documents au présent procès verbal de constat. 

J'ai pris 9 épreuves photographiques avec un appareil de photo numérique qui sont 
reproduites au présent Procès-Verbal de Constat, étant précisé que ces photographies n'ont 
pas été retouchées 

Telles sont les constatations que j'ai faites, 

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour 
servir et valoir au requérant ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL DE CONSTAT sur 11 feuilles et 15 en annexe 
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AUTORISATION DE POURSUITE DU BAIL 

PAR UN SEUL COPRENEUR 

Je soussigné 

Monsieur 
F

"chel DOMBRE 
Né le 4 · 'e.1, A�-� Ç
Demeurant ' �� ���

Agissant en qualité de bailleur 

- Autorise à ce- que le bail rural de petites parcelles établi par acte sous seing privé en date à
ROUMENS du 11 décembre 2007 entre d'une part, moi-même et d'autre part, Monsieur et

er 

Madame XXX, preneurs, pour une durée d'une année à compter du 1 novembre 2007 
renouvelable par tacite reconduction d'année en année, concernant la parcelle
m'appartenant sise commune de SAINT FELIX LAURAGAIS cadastrée section YN122 d'une 
contenance de 2 ha 24 a 11 ca , YN 123 18 ca et YN 125 d'une 1 a 15 ca moyennant un loyer
fixé à l'origine à la somme de 387 euros annuels.

Ne se poursuive qu'au nom de Madame XXX épouse de Monsieur XXX, à compter 
du 31 octobre 2016 et ce, concomitamment au départ à la retraite de Mr JXX

Cette autorisation est faite dans le respect de l'article L411-35 alinéa 3 et 4 du Code Rural et 
dispense expressément les copreneurs de la notification par lettre recommandée avec accusé 
de réception liée au départ d'un copreneur prévu par ledit article L411-35 du Code Rural. 

Fait à �' çJ� �__µ,\At.9\&-,v\ 

Le � 
0
_J-0\nc.. lott 

�J 
LE BAILLE R 

Monsieur Michel DOMBRE 
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Birt Viewer Relevé de propriété Page 1 sur 1 

f�� U1s 

Année de MAJ 2016 Dep 31 Dir 0 

Propriétaire(s) 

Propriétaire MB3QPF M 

Propriété(s) bâtie(s) 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

Relevé de propriété 

Corn 31478 ST FEUX LAURAGAIS 

XXX
10 LA GRAVELLE 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE 

IDENTIFICATION DU LOCAL 

�
:.U:UI�� 

'\;1�; 

Numéro Communal D00180 

EVALUATION DU LOCAL 

04/02/1948 
81 CASTRES 

Acte I Section I N° Je PAi N° Voirie !Adresse 
Plan 

Code 
I 

Bât Esc Niv N· N° invar STA M EV Af Nat Cat Revenu Coll Nat An An Fraction! % 1 Tx I Coef

REY IMPOSABLE 

Propriété(s) non bâtie(s) 

COM R Exo 
Rlmpo 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
Acte Section N• N

° voirie Adresse 
Plan 

2005 0 YN 121 LA PLANE 

2005 0 YN 122 LA PLANE 

2005 0 YN 123 LA PLANE 

2005 0 YN 125 LA PLANE 

�T 
Ha A Ca 

REY IMPOSABLE 2 33 38 

) 

Rivoli porte 

DEP RExo 
Rlmpo 

Code N
° parc STa SUF Gr/ Ss 

Rivoli prim Gr 

B162 43 A T 

B162 43 A T 

B162 43 A T 

B162 43 A T 

86? COM 
REx:o 34? 

Rlmpo 51? 

Loc Cadastral Exo Ret Déb RC Exo Exo OM 

REG R Exo 
Rlmpo

EVALUATION LIVRE FONCIER 
Classe Nat Cult Contenance Revenu Colt Nat Ex:o An Ret Feuillet 

Ha A Ca Cadastral 

03 07 94 2,91 A TA 0 
0,00 C TA 0 
0,00 GC TA 0 

03 2 24 11 82,19 A TA 0 
0,00 C TA 0 
0,00 GC TA 0 

03 18 0,06 A TA 0 
0,00 C TA 0 
0,00 GC TA 0 

02 01 15 0,56 A TA 0 
0,00 C TA 0 
0,00 GC TA 0 

DEP 
R Exo O? 

REG 
R Ex:o O? 

Rlmpo 86? Rlmpo 86? 

�/el-ads.geosphere.fr/birt-viewer/preview.do ?_format=HTML&_report=report/ clientl / cadastre/RelevePropriete.rptdesign&ID _... 15/09/2017 



20 NE N 

Dispositions générales 

1 - Au document graphique est repérée de part et d'autre de la RD 622 et de la RD 624, voies clas
sées bruyantes par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, une bande à l'intérieure de laquelle les cons
tructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé ou d'action sociale doivent res
pecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres 
conforme aux textes en vigueur. 

2 - Au document graphique est repérée selon la légende une zone inondable soumise à des prescrip
tions particulières. 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

Les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l'article N 2 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDI

TIONS PARTICULIERES. 

1 - Tous secteurs 

Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collec
tif. 

A condition que la desserte par les divers réseaux soit suffisante : 

- l'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U., y compris
avec changement de destination aux seules fins d'habitation.

- l'extension des constructions existantes à condition que, en sus, il n'y ait pas création de logement
et qu'il n'excède pas 30 m2 ou 20% de la SHON existante à la date d'approbation de la présente 1ère
modification.

- Les annexes à condition qu'elles soient implantées sur la même unité foncière que l'habitation

- Les piscines à condition qu'elles soient implantées sur la même unité foncière qu'une construction
d'habitation.

2 - Secteur Ne, les aménagements et agrandissement des constructions et installations existantes. 

3 - Secteur Na 

En sus des occupations et utilisations du sol admises au paragraphe 1, les serres de production agri
cole. 

4 - Secteur Nj : les abris de jardins à condition que leur emprise au sol n'excède pas 15 m2
. 

4 - Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble selon la légende, les cons
tructions admises à condition que le plancher bas soit situé au dessus de la cote de crue mentionnée 
sur la carte informative affinée des zones inondables annexée au présent P.L.U. 

ARTICLE N 3 -ACCES ET VOIRIE. 

Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations 
qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; ils 



ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1 - EAU: 

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

2 - ASSAINISSEMENT :

2.1 - Eaux usées: 

- En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies,
traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à ceux préconi
sés par la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome annexée au présent P.L.U.
- En l'absence de carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome, le dispositif
d'assainissement, mis en évidence par une expertise hydrogéologique, devra être conforme
à la réglementation en vigueur.

2.2 - Eaux pluviales 

Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau col
lectant ces eaux. 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Dans le cas de création d'un logement nouveau, la taille minimale de terrain sera déterminée en fonc
tion de la filière d'assainissement retenue par l'étude hydrogéologique particulière évoquée à l'article 
N 4 ci-dessus. Elle ne pourra être inférieure à 2500 m2 en cas de rejet dans le milieu superficiel, 1500 
m2 dans le cas d'infiltration. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES. 

Les dispositions ci-dessous s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la décla
ration préalable pour construction. 

1 - Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à : 

• - 75 mètres de l'axe de la RD 622 et de la RD 624, 75 mètres de l'axe de la RD 622 et de la
RD 624, à l'exclusion

- des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- des réseaux d'intérêt public.
- des changements de destination, de la réfection ou de l'extension de constructions exis-
tantes

- 35 mètres de l'axe des RD

- 10 mètres de l'axe de vois communales

2 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à une distance inférieure à 
celles énoncées ci-dessus, pourront être réalisés sans tenir compte du paragraphe 1 ci-dessus, à 
condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne nuisent à l'exécution de travaux publics 

Commune de SAINT-FELIX-LAURAGAIS P.L.U. 1
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

Les dispositions ci-dessous s'appliquent au terrain d'assiette du permis de construire ou de la décla
ration préalable pour construction. 

1 - Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la 
demi hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 

2 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes implantées à une 
distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres pourront être réalisés sans tenir compte 
du paragraphe 1 ci-dessus, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant. 

3 - Les piscines enterrées non couvertes devront être écartées des limites séparatives d'une distance 
mesurée à compter du bord intérieur du bassin au moins égale à deux mètres. 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Non réglementé 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL. 

Non réglementé. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

1 - La hauteur des constructions autres que les serres est mesurée sous la sablière, à partir du sol 
existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation 
du projet. 

2 - La hauteur des constructions ne pourra excéder : 

• la hauteur de l'immeuble à aménager ou agrandir ;

• 3 mètres pour les annexes à l'habitation et les abris de jardins dans le secteur Nj.

• 4 mètres mesuré au sommet du bâtiment pour les serres de production agricole admises dans
le secteur Na. 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

Par leur aspect, les aménagements et agrandissements admis ne doivent pas porter atteinte au ca
ractère des bâtiments existants ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. 

2 - Restauration ou modification de constructions existantes d'architecture traditionnelle 

A- Façades - Murs - parements

Est interdit l'emploi à nu de matériaux prévus pour être recouverts (parpaings de ciment, briques 
creuses.) 

Les façades de briques creuses seront enduites. La teinte des enduits sera identique à celle des bâ
timents traditionnels existants. 

Les baies anciennes seront maintenues ou rétablies dans leurs proportions initiales. Les ouvertures 
nouvelles devront être de proportions et de formes similaires à celles existantes sur le bâtiment. Elles 
devront respecter l'ordonnancement des baies anciennes. Notamment, lorsque le bâtiment ou l'en-
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se�bl�j bâtiments présente un ordonnancement de baies régulier, les baies nouvelles devront 
1, ·c r�pe�"tér cet ordonnancement.

��1:,1�,,�V 
....._�l'absence de référence à des baies existantes, les baies des fenêtres seront à dominante verti-

cale, hormis pour les portes de garages. 
Les encadrements de percements anciens devront être respectés et mis en valeur dans leurs formes 
et proportions originelles. Les remplissages éventuels seront réalisés en retrait d'au moins 10 cm du 
nu extérieur du mur. Ils devront être d'aspect et de matériaux homogènes. Ils ne pourront comporter 
de baies nouvelles. 
Les balcons sont interdits. 
La teinte des enduits sera identique à celle du bâti traditionnel. Le blanc est interdit. 
B- Toitures - couvertures
Les couvertures seront refaites à l'identique dans leur pente et matériaux originels.
Les tuiles de couvert seront de préférence de réemploi. Les tuiles neuves devront s'harmoniser par 
leurs teintes avec l'existant. Les débords de toit sur façade avant et arrière seront conservés. Ils ne 
seront pas diminués. En cas de réfection, ils seront restitués dans leur longueur originelle. 
Les chevrons et voliges seront apparents ; les bardages des avant-toits et les lambris sont interdits. 
Les génoises existantes seront conservées ou restaurées. Les génoises crées seront à au moins 
deux rangs de tuiles. 
Sont interdites les toitures terrasses. 

C - Menuiseries 
Les menuiseries seront en bois. Elles seront à deux vantaux ouvrant à la française ; des dispositions 
différentes pourront être admises lorsque la dimension des ouvertures l'exige. Elles seront peintes. 
Les portes de garage seront en bois. 
Les menuiseries, volets et contrevents en PVC, les volets roulants sont interdits. 

3 - Extension de constructions d'architecture traditionnelle 

Les aménagements et extensions devront par leurs volumes, les formes et proportions des 
ouvertures, les teintes, les matériaux apparents s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les couvertures seront en tuiles canal ou similaire (tuile à emboîtement à grande onde). Pourra être 
utilisé le même matériau que celui du bâtiment existant à agrandir. Toutefois, sous réserve que la 
construction nouvelle s'harmonise avec le bâtiment existant, pourront être admises des pentes et 
matériaux de couverture différents. 
Les teintes de parements extérieurs devront être en harmonie avec le bâti existant. Le blanc est in
terdit. 

4 � Clôtures 

Les clôtures seront constituées 
- soit de 3 fils sur poteaux bois doublés d'une haie arbustive d'essences locales
- soit d'un grillage avec ou sans mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 mètre, doublée d'une
haie. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1, 70 mètre. 
5 - Dans le secteur Na, les serres de production agricole devront être d'une teinte uniforme en parois 
et toiture. 
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ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 

Dans le secteur Na, les haies à planter mentionnées au document graphique d'ensemble devront être 
respectées. Elles seront constituées d'essences arbustives locales (charme, églantier, figuier, meri
sier ... ) mêlées. 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. 

Commune de SAINT-FEL/X-LAURAGAIS P.L. U. 1ère 
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20 NE A 

Dispositions générales 

1 - Au document graphique est repérée de part et d'autre de la RD 622 et de la RD 624, voies clas
sées bruyantes par arrêté préfectoral du 26 juillet 2000, une bande à l'intérieure de laquelle les cons
tructions nouvelles à usage d'habitation, d'enseignement, de santé ou d'action sociale doivent res
pecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres 
conforme aux textes en vigueur. 

2 - Au document graphique est repérée selon la légende une zone inondable soumise à des pres
criptions particulières. 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

1 - Les constructions d'habitation autres que celles admises à l'article A 2 

2 - Les constructions à usage 

• d'hébergement hôtelier
• de stationnement

• d'équipement collectif

• de commerce et d'artisanat

• de bureaux et de services

• industriel
• d'entrepôt commercial.

3 - Les caravanes isolées 

4 - Les terrains de camping et de caravaning 

5 - Les installations classées autres que celles prévues à l'article A 2 

6 - Les carrières 

7 - Les installations et travaux divers autres que les affouillements et exhaussements du sol, les aires 
de jeux et de sports, les aires de stationnement ouvertes au public 

8 - Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende, les occupations et utili
sations du sol autres que celles admises à l'article A 2. 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDI
TIONS PARTICULIERES. 

1 - Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole et 
localisées à proximité immédiate des bâtiments du siège d'exploitation, lorsque celui-ci est situé dans 
la zone agricole. Cette disposition ne s'applique pas aux serres de production agricole. 

2 - Le changement d'affectation aux seules fins d'habitation des bâtiments agricoles repérés au do
cument graphique selon la légende à condition qu'ils soient suffisamment desservis par les divers 
réseaux. 

3 - Les installations classées à condition qu'elles soient liées à l'exploitation agricole ou qu'elles con
courent à l'exécution de services publics ou d'intérêt collectif. 

4 - Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services pu
blics ou d'intérêt collectif et compatibles avec l'activité agricole. 

5 - Dans la zone inondable repérée au document graphique d'ensemble (pièce n° 4.2) selon la lé
gende, à condition que, en sus des conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, le plancher bas 
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<l".)'S �- s constructions nouvelles autres que celles interdites à l'article A 1 
b) l'agrandissement des constructions existantes.
6 - Les ouvrages techniques sans tenir compte des dispositions des articles A 3 à A 14 à condition 
qu'ils soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE. 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu 
par l'application de l'article 682 du code civil. 
Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations 
qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; ils 
doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces accès. Leur largeur ne pourra 
être inférieure à 3 mètres. 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il pourra être exigé que l'accès soit établi sur la 
voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
Est interdit tout accès direct nouveau sur les RD 622 et 624. 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1 - EAU: 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable. 

2 -ASSAINISSEMENT

2.1 - Eaux usées : 

- En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies,
traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementa
tion en vigueur.

2.2 - Eaux pluviales 
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau col
lectif. 
En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont 
à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Dans le cas des constructions d'habitation admises aux paragraphes 1 et 2 de l'article A 2, l'unité 
foncière doit disposer d'une superficie au moins égale à 2500 m2

• Cette superficie minimale pourra 
être augmentée si l'étude hydrogéologique particulière mentionnée à l'article 4 en fait ressortir la né
cessité ou diminuée si elle l'autorise. 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES. 

1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance au moins égale à :

• 75 mètres de l'axe de la RD 622 et de la RD 624, à l'exclusion
- des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
- des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
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Cette distance est fixée à au moins 35 mètres pour les construction à usage agricole. 
• 35 mètres de l'axe des autres RD
• 10 mètres de l'axe des autres voies

2 - Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et agran
dissements de constructions existantes à une distance inférieure à celles énoncées ci
dessus, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à 
l'exécution de travaux publics. 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

1 - Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la 
demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. 
2 - Les aménagements et agrandissements de constructions existantes implantées à une 
distance de la limite séparative inférieure à 3 mètres, pourront être réalisés sans tenir 
compte du paragraphe 1 ci-dessus, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant. 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Non réglementé. 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL. 

Non réglementé. 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne pourra pas excéder soit la hauteur du bâtiment 
aménagé soit 7 mètres mesurés sous la sablière sise au bas du versant de la toiture. 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR. 

1 - DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoi
sinants. 

2 - TOITURES DES HABITATIONS NOUVELLES: 

A -Toitures 
Les toitures présentant une pente apparente doivent être en tuile canal ou similaire. La pente des 
couvertures sera comprise entre 30 et 35%. 
Sont admises les toitures terrasses à condition qu'elles soient végétalisées, servent à la rétention des 
eaux de pluies et soient en harmonie avec l'architecture du bâtiment. 
Dans le cas d'agrandissement d'une construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U. 
ou du remplacement de la couverture existante, il pourra être utilisé le même matériau que celui de la 
couverture de la construction existante. 
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Les baies anciennes seront maintenues ou rétablies dans leurs proportions initiales. Les ouvertures 
nouvelles devront être de proportions et de formes similaires à celles existantes sur le bâtiment. Elles 
devront respecter l'ordonnancement des baies anciennes. Notamment, lorsque le bâtiment ou l'en
semble de bâtiments présente un ordonnancement de baies régulier, les baies nouvelles devront 
respecter cet ordonnancement. 

En l'absence de référence à des baies existantes, les baies des fenêtres devront être plus haute que 
large, hormis pour les portes de garages. 

Les encadrements de percements anciens devront être respectés et mis en valeur dans leurs formes 
et proportions originelles. Les remplissages éventuels seront réalisés en retrait d'au moins 10 cm du 
nu extérieur du mur. Ils devront être d'aspect et de matériaux homogènes. Ils ne pourront comporter 
de baies nouvelles. 

Les balcons sont interdits. 

8- Toitures - couvertures

Les couvertures seront refaites ou maintenues à l'identique dans leur pente et matériaux originels. 
Les tuiles de couvert seront de préférence de réemploi. Les tuiles neuves devront s'harmoniser par 
leurs teintes avec l'existant. Les débords de toit sur façade avant et arrière seront conservés. Ils ne 
seront pas diminués. En cas de réfection, ils seront restitués dans leur longueur originelle. 
Les chevrons et voliges seront apparents ; les bardages des avant-toits et les lambris sont interdits. 
Les génoises existantes seront conservées ou restaurées. Les génoises crées seront à au moins 
deux rangs de tuiles. 

C - Menuiseries 

Les contrevents seront en bois ou en matériaux similaires. Ils seront à deux vantaux ouvrant à la 
française ; cette disposition ne s'applique pas lorsque la dimension des ouvertures l'exige. Elles se
ront peintes. 

Les portes de garage seront en bois ou en matériaux similaires. 

Les volets roulants sont interdits, sauf pour les constructions existantes d'architectures contempo
raines. 

4 - Extension de constructions d'architecture traditionnelle 

Les aménagements et extensions devront par leurs volumes, les formes et proportions des 
ouvertures, les teintes, les matériaux apparents s'harmoniser avec le bâti existant. 
Les couvertures seront en tuiles canal ou similaire (tuile à emboîtement à grande onde ... ). Pourra 
être utilisé le même matériau que celui du bâtiment existant à agrandir. Toutefois, sous réserve que 
la construction nouvelle s'harmonise avec le bâtiment existant, pourront être admises des pentes et 
matériaux de couverture différents. 
Les teintes de parements extérieurs devront être en harmonie avec le bâti existant. Le blanc est in
terdit. 

5 - Toutes constructions - Systèmes solaires en toitures 

Est admise en toiture l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques à condition 
que, 

+ lorsque le toit présente une pente apparente, ils soient intégrés à la couverture ou en surimposition
dans un plan parallèle
+ pour les habitations, il n'excède pas 30 m2

. 

Commune de SAINT-FELIX-LAURAGAIS P.L.U. 1
ère 

modification Rapport de présentation 3 



o\ON·MOIV]3 
�oe. 1usric{' 1.� 

," ...J, .1f·�-� 
V �· ,_,1, �1i:J . 

.. l�·. ',:
�

·:. l 
1 J: ��;,t;·.. > 

� �:_ .. , .... , ... ,}_..,,· .. ·[. 
8 .... �--" .yp,;,.<:., ¾ �..,_,-�r /· ·.. � 

%
'%

_ �it.d�f8$ 
0 

tre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable à condition qu'il demeure
'-:."ki>��� · ie avec l'architecture du bâtiment et respecte les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

6 - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux abris de jardin, aux
vérandas et les piscines dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure 
à un mètre quatre-vingts. 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT. 

Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 

Non réglementé 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS. 

Il n'est pas fixé de C.O.S. 
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