Compte rendu – Prézonage PLUi 4C
Nom de la commune : Laparrouquial
Nombre d’habitant : 97 (2018)
Introduction :
Le PLUi de la 4C est en phase règlementaire. Le passage du bureau d’études et de la Communauté
de Communes dans les différentes mairies en mai 2021 a permis de dessiner ensemble une première
version du pré-zonage.
Le présent document vise à rendre compte des éléments principaux évoqués pendant la rencontre
en mairie et à être une première base pour la définition des zones constructibles. Le présent
document n’est donc pas définitif, il pourra être annoté et envoyé au bureau d’études par
l’intermédiaire de la 4C et servira de base pour les prochains échanges.
Les extraits du présent document concernent les zones urbaines et à urbaniser discutées ensemble.
Plusieurs éléments sont présents dans la partie gauche de chaque extrait, afin de vous aider à faire
des arbitrages si nécessaire.

La prochaine réunion du jeudi 01/07/2021 à 18h, à laquelle est invitée est le SCoT, permettra de
clarifier certains aspects, notamment au sujet de l’enveloppe constructible allouée par le SCoT.
Quelques rappels sur le zonage du PLUi :
Un Plan Local d’Urbanisme est composé de quatre zones :
Les zones construites : zones urbaines (U)
Les zones à construire : zone à urbaniser (AU), fermées ou ouvertes à l’urbanisation en
fonction des capacités des réseaux
Les zones agricoles (A)
Les zones naturelles (N).
Les zones qui peuvent accueillir de nouvelles constructions sont les zones U et AU.
Les zones A permettent de construire uniquement des constructions agricoles, mais aussi des annexes
et extensions pour les habitations existantes et peuvent permettre le changement de destination si la
construction est repérée.
Les zones N permettent de construire uniquement des constructions liées à l’exploitation forestière
(scierie…), mais aussi des annexes et extensions pour les habitations existantes et peuvent
permettre le changement de destination si la construction est repérée.
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Compte rendu de la rencontre en mairie – le jeudi 27 mai 2021 (à 15h15)

Bilan des surfaces et points d’alerte

Sur les secteurs de développement :
Dans le village, la commune a pour projet d’agrandir le cimetière de l’autre côté de la route. Un
emplacement réservé est positionné, il peut correspondre à une entente sous forme d’échange de
foncier à des chemins ruraux.
Un projet de construction de salle socio-culturelle est repéré, il sera en zone constructible dans le
village.
Une petite zone à urbaniser est localisée dans la continuité du bourg.
Lieu-dit Comberives : il y a seulement quatre maisons et des bâtiments en activité. Le caractère de
hameau est remis en question et aucune zone urbaine n’est dessinée.
La Mafresié : il y a peut-être un problème de raccordement à l’électricité et un souci lié à
l’épandage. Il n’y a pas cinq habitations, plutôt deux groupes de trois constructions mais les
hameaux sont rares à Laparrouquial. La commune souhaite proposer des terrains à la construction.
Le réseau électrique risque cependant de représenter des surcouts pour la commune.
Lieu-dit La Grefeille : il y a des maisons et de nombreux gîtes. Les réseaux fonctionnent bien (eau,
électricité, la fibre va être installée). La trame urbaine est inscrite en zone constructible et des
parcelles sont ajoutées en extension.
Lieu-dit La Vaysse : plusieurs CU sont en cours, il faut classer ces terrains en zone constructible. Il y a
l’école sur ce secteur, il sera intéressant de le développer.
La Narbonié : il y a trois ou quatre habitations mais de nombreuses constructions agricoles. Il s’agit
plutôt d’un hameau agricole.
Le Crouzet : il y a quatre habitations et une exploitation agricole d’élevage (chèvre) avec une
fromagerie. Une petite zone urbaine est dessinée.
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○ Surface allouée par le SCOT pour 10 ans : 1 ha
○ Surface allouée par le scénario démographique du PLUi pour 10 ans :
0,8 ha
○ Surface identifiée dans le prézonage pour l’accueil de nouvelles
habitations : 1,1 ha
- dont 1,05 ha de zones à urbaniser et extensions,
- dont 0,4 ha de dents creuses -50% de potentielle rétention foncière : 0,2
ha
> Surface retenue : 1,1 ha
○ Soit un dépassement de 0,1 ha (1 000 m²) par rapport aux prévisions
du SCOT et un dépassement de 0,3 ha (3 000m²) par rapport aux
prévisions du PLUi
Recommandation de zone :
Le hameau de Crouzet ne parait pas forcément pertinent à maintenir étant
donné la petite dent creuse repérée. A Bessiard, les espaces
potentiellement constructibles pourraient être positionnés différemment
afin de limiter l’urbanisation linéaire et de donner plus de cohérence au
hameau.
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