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(Département de l’Ariège) 

 

 
Préambule : 
La communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a pour objectif la qualité de 
l’environnement et la préservation de la biodiversité de cette zone d’activités. Il est donc 
indispensable que les entreprises qui souhaitent s’y installer soit en total accord avec cet 
objectif de qualité et qu’elles aient le souci de l’intégration paysagère et architecturale de 
leurs aménagements. 
 
Dans le cadre de la réalisation du lotissement, le potentiel valorisé est le site naturel dans 
lequel s’inscrit la zone d’activités. 
Dans cette opération, tout a été conçu pour donner une image contemporaine et novatrice 
s’inscrivant dans une forte identité paysagère. 
 
La mise en valeur du paysage doit s‘accompagner de l’implantation d’un bâti de qualité. 
Il est donc fondamental, pour la conception architecturale de chaque bâtiment, de bien 
prendre en considération le caractère paysager du lieu. 
Chaque bâtiment devra participer à la fabrication de l’image de l’ensemble. La 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées se réserve le droit de rejeter et 
de faire modifier par son auteur tout projet manifestement inesthétique et portant atteinte 
à l’image de la zone. 
 
Les prescriptions de ce cahier des charges sont applicables à tout moment et sans limite 
dans le temps, y compris concernant les modifications ultérieures éventuelles qui 
pourraient être effectuées dans les lots privatifs. 

CAHIER DES CHARGES 
LOTISSEMENT 

« GABRIELAT II » 
(Réalisation en 

Régie) 
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Section 1 – Cahier des charges de lotissement 
 

ARTICLE 1- DISPOSITIONS GENERALES 

 

A- Object 
Le présent cahier des charges fixe les devoirs et les droits réciproques du lotisseur et des 

acquéreurs entre eux sur le lotissement « GABRIELAT II » réalisé par la Communauté de 

Communes des Portes d’Ariège Pyrénées sur des terrains figurant au cadastre de la commune 

de Pamiers, sous les relations suivantes : 

Référence 

cadastrales 

Surfaces cadastrales 

(m2) 

Surface dans le périmètre 

du projet (m2) 
Lieu-dit 

000YB58 17142 10741 Pitou 

000YB23 4296 695,95 Pitou 

000YB147 558 559,37 Trémège 

000YB76 656 483,38 Gabriélat 

000YB30 21688 15395 Pitou 

000YB21 7064 2219,26 Pitou 

000YB59 9470 3597,02 Pitou 

000YB57 13734 564 Pitou 

000YB121 91471 71501 Trémège 

000YB29 6575 1078,81 Pitou 

000YB126 65515 29 Gabriélat 

000YB137 5737 5300,38 Gabriélat 

000YB56 10731 4887,02 Pitou 

000YB74 1297 1297 Trémège 

000YB163 33540 10086 Gabriélat 

TOTAL 291766 128434,19  

 

Ces règles s’ajoutent aux dispositions d’urbanisme en vigueur sur le lotissement (règlement de 

lotissement, PLU). 
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B- Force obligatoire du cahier des charges 
 

 Les règles visées s’imposeront : 

 

Dans les rapports de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et des 

propriétaires des lots, 

Dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce, sans limitation de durée. 

 

Le présent cahier des charges est opposable à et par quiconque détient ou occupe à quelque titre 

que ce soit, même à titre d’héritier, donataire ou de bénéficiaire d’apport en société, tout ou 

partie du lotissement.  

A cet effet, il doit être, soit rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par 

reproduction in-extenso à l’occasion de chaque vente ou location qu’il s’agisse d’une première 

vente ou location ou de reventes ou locations successives : soit être remis contre décharge à 

l’acquéreur ou au locataire. 

Le présent cahier des charges est joint au dossier présenté à l’appui de la demande d’autorisation 

de lotir (Permis d’aménager). 

 
 Le respect des règles du présent cahier des charges est assuré par tout 

propriétaire du lotissement. Tout propriétaire peut également en demander 

directement l’application. 

 
Le respect des règles du présent cahier des charges est assuré par l’association syndicale des 

propriétaires du lotissement. 

Tout propriétaire peut également en demander directement l’application sans avoir à justifier 

de l’inaction de l’association syndicale. 

 

En cas de transgression et de différent, le Tribunal de Grande Instance de Foix est compétent 

pour connaître de toute action en exécution forcée, notamment en démolition, et allouer tous 

dommages intérêts. 

 

Tout propriétaire d’un terrain est subrogé aux droits de lotisseur. Il peut exiger de tout autre 

propriétaire, directement d’exécution des conditions imposées et auxquelles celui-ci aurait 

contrevenu.  

 

Par suite, tout litige entre propriétaires doit se vider directement entre eux, sans que, jamais et 
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sous aucun prétexte, le lotisseur puisse être mis en cause. 

 
C- Désignation des terrains 

 
Le lotisseur offre à la vente 88 577 m² de terrain divisible en lots de 2 500 m² minimum. 
Le lotissement est actuellement conçu pour la réalisation de 12 lots privatifs, dont la surface 
approximative est ci-après donnée : 

 
- lot numéro 201, d'une superficie de 5 663,9 m² environ 
- lot numéro 202, d'une superficie de 5 690,60 m² environ 
- lot numéro 203, d'une superficie de 7 956,37 m² environ 
- lot numéro 204, d'une superficie de 6 370,21 m² environ 
- lot numéro 205, d'une superficie de 6 522,38 m² environ 
- lot numéro 206, d'une superficie de 28 227,00 m² environ 
- lot numéro 207, d'une superficie de 13 724,27 m² environ 
- lot numéro 208, d'une superficie de 4 321,47 m² environ 
- lot numéro 209, d'une superficie de 2 525,20 m² environ 
- lot numéro 210, d'une superficie de 2 525,20 m² environ 
- lot numéro 211, d'une superficie de 2 525,20 m² environ 
- lot numéro 212, d'une superficie de 2 525,20 m² environ 

 
D- Destination du lotissement 

 
La Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées réalise un lotissement (nouvelle 

tranche), en régie directe, sur l’assiette foncière ci-dessus désignée, au lieudit “Gabrielat”, en 

vue de l’aménagement d’une zone d’activités productives, avec la possibilité d’activités de 

bureaux, services et restaurants liées à l’activité économique principale, réalisées 

individuellement ou dans le cadre d’opérations d’ensemble et relevant éventuellement du 

régime des installations classées ( soumises à déclaration et autorisation ICPE). 

 

Les constructions ne peuvent être affectées qu’à un usage : 

- Industriel 

- Artisanal 

- Commerce interentreprises et commerce de gros 

 

Les bâtiments privés édifiés auront pour vocation principale l’activité économique et la création 

d’emplois. 
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ARTICLE 2- DISPOSITIONS AFFERERENTES AUX EQUIPEMENTS COMMUNS  

 
A- Equipements communs 

 
Le lotissement comporte des équipements à usage commun suivants : 

- voies de desserte piétons, cycles et véhicules motorisés 
- réseaux divers d’eau 
- d’électricité 
- de gaz 
- de télécommunication 
- espaces verts 
-  etc. 

 
Le tout ainsi que les dits équipements communs internes au lotissement sont prévus, quant à 

leurs tracés et implantations, leurs caractéristiques, leurs modalités de raccordement et leurs 

conditions de réalisation, au programme et aux plans faisant partie     intégrante du dossier joint à 

la demande d’autorisation de lotir. 

 
B- Création et réalisation des équipements communs 

 
1- La création et la réalisation des équipements communs ci-dessus sont à la charge 

exclusive du lotisseur qui est tenu de les exécuter dans les conditions, modalités et délais 
résultant tant du dossier joint à la demande d’autorisation de lotir que de cette autorisation 
elle-même, dont les prescriptions, en cas de discordance, prévalent sur toutes autres. 

 
2- La réalisation éventuelle par tranches du lotissement et des travaux d’aménagement le 

concernant s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions et modalités résultant des 
mêmes dossiers et autorisation et suivant les prescriptions prévues par une telle 
éventualité par les articles R.3 15-29 à R.3 15-31 du Code de l’urbanisme. 
 

3- Il est ici rappelé que seule l’autorisation de lotir déterminera effectivement s’il y a division 
en tranches ou non, et, dans l’affirmative, l’importance de chacune de celles-ci et les délais 
impartis pour leur réalisation respective. 

 
 

C- Obligations du lotisseur à l’égard des équipements communs 
 

1- Nonobstant la délivrance du certificat de vente des lots, le lotisseur demeure 
tenu d’achever effectivement tous les travaux d’équipement internes du 
lotissement, sans aucune exception, et tels qu’ils sont prévus au dossier joint à 
la demande d’autorisation de lotir et par cette autorisation elle-même, et aussi, 
le cas  échéant, de les mettre en état de conformité avec les prescriptions de ces 
mêmes documents, en respectant strictement toutes les règles de l’art. 

2- Le lotisseur se réserve néanmoins le droit de procéder pour les uns ou les autres 
des travaux à exécuter aux ajustements mineurs rendus nécessaires en raison  
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des impératifs techniques ou des difficultés d’approvisionnement en matériaux 
qui apparaîtraient en cours de leur réalisation. 

3- Avant comme après complet achèvement, les équipements internes au 
lotissement bénéficient, de la part du lotisseur, pris en sa qualité de vendeur et 
sous réserve de ses propres droits et actions à l’encontre des locateurs 
d’ouvrages, de la garantie des vices cachés dans les conditions prévues à cet 
égard par le Code Civil. 

4- Les actions pouvant être engagées en vertu du présent article à l’encontre du 
lotisseur et, le cas échéant, de ses locateurs d’ouvrages ne pourront être exercées 
que par l’association syndicale constituée entre les attributaires de lots, que 
celle-ci               soit ou non propriétaire des équipements internes du lotissement. 
 

A cet effet, l’association syndicale est dès à présent subrogée par le lotisseur  dans tous ses 

droits et actions à l’encontre des locateurs d’ouvrages. 

 
D- Propriété des équipements communs et risques les concernant 

 
Le lotisseur vend des parcelles divisées. La vente ne porte pas sur les parcelles et équipements 
à usage commun, définis par le dossier et, plus particulièrement, par le  règlement du 
lotissement. 
Ces parcelles et équipements à usage commun resteront la propriété de la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège Pyrénées qui en assurera la conservation, la gestion et 
l’entretien. 
S’agissant de ces parcelles et équipements à usage commun, les risques de quelques nature que 
ce soit les concernant sont assumés par le lotisseur. 
Néanmoins, les acquéreurs seront pécuniairement responsables des dégradations qui y 
seraient commises par eux ou leurs préposés ou les entrepreneurs travaillant pour leur 
compte. 
En pareil cas, les frais de remise en état leur incomberaient, après une simple mise en demeure 
de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 
 
 

E- Contribution des propriétaires aux charges afférentes aux équipements 
communs 

 

Cette contribution est sans objet dans le cas de classement dans le domaine public. Pour le cas 

où ceux-ci resteraient dans le domaine privé de la Communauté de Communes, la contribution 

aux charges afférent aux équipements communs dépendra     de la décision de la Communauté de 

Communes d’en faire assurer ou non la gestion par l’association syndicale. En cas de gestion 

par l’association syndicale, la contribution aux charges sera réglée conformément aux 

conventions fixées dans les statuts de ladite association. 
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ARTICLE 3- DISPOSITIONS AFFERENTES AUX CONSTRUCTIONS  

 

A- Adaptation des périodes de travaux pour préserver les espèces présentes sur 
le site 

 

Un grand nombre d'espèces animales (mammifères, oiseaux, insectes, reptiles et amphibiens) 

peut être concerné par la mortalité en phase chantier (destruction des habitats). Cette mortalité 

peut être évitée par une mesure d’adaptation de la période des travaux afin d’éviter et de réduire 

la destruction d’individus gitant dans les arbres ou reproducteurs sur le secteur. 

Le chantier de construction sera réalisé en respectant les périodes propices à un impact moindre 

sur la faune et la flore. Les opérations les plus impactantes seront effectuées en dehors des 

périodes de reproduction de la faune, particulièrement de l’avifaune, de façon à limiter la 

perturbation des espèces (dérangement lors de l’installation, de la formation des couples par 

exemple…), et hors de la période d’hibernation des chiroptères et de la faune terrestre. Par 

ailleurs, les travaux ne seront pas réalisés de nuit. 

La première étape consistera à veiller à la période d’abattage des arbres, si cela est 

indispensable. Cette opération devra autant que faire se peut hors des périodes de refuge pour 

les espèces de chiroptères arboricoles. 

La dévégétalisation (défrichement, fauche, coupe, etc.) devra ensuite être réalisée, autant que 

faire se peut, en dehors des périodes de reproduction de la faune, enjeu principal sur les prairies, 

Si le terrassement ne peut pas démarrer juste après la dévégétalisation, un état défavorable (sans 

végétation de plus de 10 cm de hauteur) sera maintenu afin d’éviter l’installation d’espèces 

pionnières sur les milieux terrassés. Cet état défavorable sera assuré par une fauche régulière 

toutes les 2-3 semaines en fonction de la rapidité de la pousse de la végétation. 

 

B-  Réalisation des travaux de construction 
 
Chaque propriétaire construit, à ses frais et risques, dans le respect des dispositions du 

règlement du lotissement, après avoir obtenu un permis de construire. 

Sur chaque lot de terrain ne pourra être édifiée qu’une seule construction principale, à usage 

économique à l’exclusion expresse de celles d’habitation ou libérales, le tout conformément à 

la destination du lotissement telle que celle-ci est indiqué à l’Article I-D de la Section 1 du 

présent cahier des charges. 

Sont par ailleurs formellement prohibées toute mise en place ou stationnement sur les 

parties non bâties de caravane, de mobil-home ou constructions modulaires, hors éléments 

directement nécessaire à la réalisation et conduite des travaux. 
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C- Sujétions relatives aux travaux de construction 
 

Chaque propriétaire est tenu, par lui-même et par ses entrepreneurs et ouvriers, de n’imposer 

aux autres propriétaires que la gêne résultant inévitablement des travaux et de prendre toutes 

précautions pour que celle-ci ne soit pas aggravée. 

Les matériaux de construction en cours d’utilisation, et seulement pendant cette période, 

peuvent être déposés sur le terrain du lot intéressé. En revanche, il est expressément interdit au 

propriétaire de ce lot de créer, par lui-même ou par ses entrepreneurs et ouvriers, aucun dépôt 

de matériaux ou de gravois sur les voies intérieures ou les voies hors lotissement. 

Il doit, en outre, procéder dans le meilleur délai à l’enlèvement des gravas existants sur son 

propre lot, du fait des travaux de construction. Enfin, il est, en particulier, interdit de gâcher du 

mortier sur les voies du lotissement. 

Chaque propriétaire est tenu directement à l’égard des autres propriétaires et de l’association 

syndicale de réparer tous désordres créés par ces travaux, soit aux autres lots, soit aux voies, 

caniveaux, trottoirs ou autres équipements communs. 
 

D- Entretien extérieur des constructions 
 

Les constructions doivent être constamment tenues en excellent état de propreté et d’entretien. 

Les éléments extérieurs en bois peints tous les trois ans au moins, l’ensemble un aspect soigné. 

Les enduits ou peintures des murs de façade doivent périodiquement être refaits, selon ce qui 

sera décidé par le lotisseur ou l’association syndicale, laquelle prendra en considération les 

éléments d’appréciation pour établir la périodicité. 

 

ARTICLE 4- REGLES D’INTERET GENERAL ET SERVITUDES CONCERNANT 
LES PARTIES PRIVEES 

 
A- Ecoulement des eaux 

 
Pour la gestion des eaux pluviales :  

• « Les eaux pluviales seront idéalement collectées et infiltrées par des noues 
ou des espaces publics ouverts et participants à la qualité paysagère du 

projet  
• « les eaux pluviales dites propres (eaux de toiture notamment) seront, sauf en 

cas d’impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assiette 
de l’opération ou de la construction »  

• « les bassins de rétention étanches sont proscrits, des solutions alternatives 
devront être étudiées : rétention à la parcelle, chaussée réservoir, tranchée de 
rétention, bassin d’infiltration, espaces publics inondables, … ». 
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Il est interdit d’aggraver l’obligation pour chacun de recevoir les eaux  provenant du fond 

supérieur. 

En aucun cas, les eaux usées ménagères ne pourront faire l’objet, totalement ou partiellement, 

d’évacuation sur le terrain ou vers les terrains voisins par canalisations     

ou tranchées à ciel ouvert sans traitement préalable conforme à la réglementation en vigueur. 

 
B- Arbres et plantations 

 
Chaque propriétaire est responsable des dommages qui pourraient être causés par les arbres 

existants sur son lot, qu’ils aient ou non été plantés par lui, et ne peut se prévaloir, en cas de 

dommage, d’aucune cause d’exonération, notamment                                vétusté, orage, foudre ou tempête. 

Lors d’un abattage, il prend les précautions nécessaires pour éviter tous dommages aux lots 

voisins et les réparer, s’il en est cause. 

Si un arbre se trouve dans une haie mitoyenne, il sera fait application des règles posées par 

l’article 670 du Code Civil, quant à sa propriété et quant à la  responsabilité en résultant. 

Néanmoins, chaque propriétaire devra entretenir son lot de façon à ce que le terrain soit 

constamment entretenu. Les haies seront élaguées en temps utile et           échenillées chaque fois qu’il 

sera nécessaire. 

 
C- Séchage du linge 

 
Il est formellement interdit d’étendre du linge sur les lots du lotissement. 

 

D- Bruits 
 

L’usage discret de reproduction sonore est autorisé. A partir de 22 heures, cet usage est 

absolument interdit hors des constructions. 

 

E- Servitudes de services publics ou assimilés 
 
Les réseaux d’adduction d’eau potable, de gaz, d’électricité, d’éclairage public, de 

télécommunications ou autres emprunteront en principe les voies du lotissement. Cependant, 

pour des raisons techniques, certaines canalisations et lampadaires seront ou pourront être 

placés en domaine privé. 

L’assiette de la servitude en découlant est en principe constituée par une bande d’un mètre et 

cinquante centimètre de largeur à partir de la limite du domaine commun et du domaine privé. 

Cependant, il pourra arrivé que pour des raisons techniques, notamment, certaines canalisations 

doivent éventuellement traverser certains lots. Les acquéreurs ne pourront s’opposer au passage 
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des canalisations et devront supporter, sans indemnité, les servitudes pouvant en résulter. 

En outre, ils ne pourront s’opposer à l’exécution des travaux nécessités par la réparation, 

l’entretien et le remplacement des canalisations et autres éléments d’équipement pouvant se 

trouver sur leurs lots. La remise en état du terrain après travaux sera à la charge du service 

public ou de l’entreprise concessionnaire et, à défaut, de l’association syndicale des 

propriétaires. 

 
F- Sort des équipements communs 

 
Les voies, réseaux et ouvrages du lotissement dépendront du domaine privé de la Communauté 

de Communes, avant leur classement éventuel dans le domaine public.  

En conséquence, leur utilisation pour la desserte des terrains voisins restant, appartenant à la 

Communauté de Communes, comme pour ceux que la Communauté de Communes pourrait 

acquérir, sera de la compétence exclusive de la Communauté de Communes pour toute opération 

à sa convenance et de quelque sorte que ce soit. 

 
G- Tenue générale 

 
Les lots, les constructions, les espaces communs et les voies seront tenus en excellent état de 

propreté et d’entretien. Les prescriptions suivantes doivent en  particulier être respectées. 

Les fouilles sont interdites, si ce n’est pour la construction elle-même, et le sol  sera remis en 

état immédiatement après la finition des travaux. 

Les décharges (ordures, déchets, matériaux) sont proscrites sur les lots, les voies, les 

espaces communs et les terrains voisins. Chaque propriétaire ou occupant doit remettre ses 

propres déchets au service du nettoiement ou les porter à la décharge  publique. 
 

H- Obligations de contracter une assurance 
 
Les propriétaires sont tenus de contracter une assurance incendie pour les bâtiments construits 

sur leur parcelle auprès d’une compagnie solvable et pour leur valeur réelle. 

Ils assumeront, le cas échéant, et conformément à la réglementation en vigueur, les obligations 

qui pourront être prescrites par mesure de sécurité contre l’incendie. 
 

ARTICLE 5- MODIFICATIONS DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 

 

Les dispositions du présent cahier des charges, peuvent  être modifiées par l’assemblée générale 

de l’association syndicale statuant dans les mêmes conditions de majorité que celles qui fixent 

ses statuts pour la modification de ceux-ci.



ZA GABRIELAT II   CCPAP 

 
CAHIER DES CHARGES - LOTISSEMENT « GABRIELAT II » - Version Septembre 2022    13/21 

 

Section 2 – Dispositions paysagères et architecturales  

 
ARTICLE 1- LIMITES DE PROPRIETE 

 
A- Clôture en façade principale sur voies de desserte interne a la zone d’activités  

Sur cette façade, la clôture est obligatoire. La clôture sera assurée par une grille ouvragée, de 

couleur vert sombre, qui pourra être choisie parmi les modèles joints (ou proches de ceux-ci). 

Cette grille sera posée sur un soubassement de 0,40 m de hauteur réalisé en galets ou avec un 

placage de galets en façade sur voie de desserte. La hauteur totale de la grille depuis le niveau 

du sol fini du domaine public sera de 2,00 m au maximum et 1,80 m minimum. Elle fermera 

tout le linéaire de la façade principale, de part et d’autre du portail et du porche d’entrée. Dans 

le cas où ce linéaire de façade serait supérieur à 100 mètres linéaires, cette grille occupera une 

longueur minimale de 40,00 m répartie de part et d’autre du portail. 

La continuité de la clôture sera constituée d’un grillage de couleur vert sombre, à maille rigide 

plastifiée réalisée sur un soubassement de 0,40 de hauteur maximale. La hauteur totale de la 

clôture, depuis le niveau du sol fini, sera de 2,00 m au maximum. 

 
B- Clôture en limite riveraine latérale ou en fond de parcelle : 

 
Les autres clôtures sont constituées d’un grillage de couleur vert sombre, à maille rigide 

plastifiée. Cette clôture pourra être réalisée sur un soubassement de 0,40 de hauteur maximale. 

La hauteur totale de la clôture, depuis le niveau du sol fini, sera de 2,00 m au maximum. Le 

soubassement réalisé en parpaings ou en béton sera enduit des deux côtés. Ces clôtures sont 

destinées à être noyées dans une haie végétale (voir charte paysagère). 

 
Afin de réduire l’impact sur la destruction des habitats pour les espèces animales, il est 
préconisé de mettre en place des clôtures perméables à la petite faune entre les lots et autour de 
la ZA Gabriélat (treillis soudé ou noué à maille régulière 100 x 100 mm par exemple) ; à adapter 
en cas de contrainte particulière liée à une typologie d’activités ICPE. 
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Exemple de passages aménagés pour permettre le passage la faune 

 
 

C- Ensemble portail-porche : 
 

L’ensemble portail /porche comprendra, regroupés dans un même ouvrage, les éléments 
suivants : 
 murs d’arrêts de la grille ; 
 portail coulissant pour accès des véhicules ; 
 portail ou portillon pour accès piétons/cycles (facultatif) ; 
 mur destiné à recevoir l’adresse et le logo de l’entreprise, ainsi que la boîte aux lettres 

(éclairage obligatoire) ; 
 un local technique masqué derrière ce mur, éventuellement rehaussé par une casquette 

aux fins notamment de stockage temporaire des containers poubelles ; 
 un ensemble végétal. 
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Cet ensemble sera réalisé en respectant le modèle joint au niveau de l’architecture, du choix des 

matériaux, des couleurs. 
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Le portail d’entrée pourra, afin de répondre à des nécessités techniques de dégagement des 

chaussées et sur autorisation expresse du lotisseur, être mis en recul à l’intérieur de la parcelle. 

La clôture et les haies périphériques devront alors être prolongées autant que nécessaire. 

 
D- Type de clôture : 
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Exemples de clôtures déjà réalisées sur Gabrielat I 
 

ARTICLE 2- DIFFERENCIATION DES ESPACES 

 
Trois types d’espaces sont à considérer : 

 

• Espaces bâtis ou aménagés : Surface occupée par une construction, un aménagement 

ou un usage, sur dalle ou revêtement imperméable. 

• Espaces perméables : Surface occupée par une construction, un aménagement ou un 

usage, sur revêtement perméable. Ils devront représenter une surface minimum de la 

surface foncière dépendante de la surface d’espaces verts (une surface d’espace vert 

étant considérée comme surface perméable). 

• Espaces verts : Espaces exclusivement dédiés aux plantations, arbres et surfaces 

enherbées. Ils devront représenter 25 % minimum de la surface foncière. 

 

La somme des surfaces non imperméables, soit surfaces d’espaces perméables + surfaces 

d’espaces verts, devra représenter 35% minimum de la surface foncière. 

 

Un espace perméable ne sera pas considéré comme un espace vert (Evergreen, surfaces 

graviers, …). A l’inverse, un espace vert sera de facto compté comme espace perméable. 

 

ARTICLE 3- ESPACES BATIS OU AMENAGES ET ESPACES PERMEABLES 

 

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité de structures et de 
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matériaux, compatibles avec l’harmonisation de l’ensemble de la zone. L’unité d’architecture, 

de trame et de percements sera tout particulièrement étudiée lorsque sera projetée, sur une même 

unité foncière, l’implantation de plusieurs bâtiments à vocation différentes. 

 

En cas d’aménagement par tranches, une réalisation partielle du projet ne devra en aucun cas 

nuire à l’aspect de la construction. En vue d’assurer une unité d’aspect, on utilisera de 

préférence les matériaux suivants : bac acier, béton architectonique, enduits de finition lissé ou 

taloché, menuiserie aluminium. 

 

Outre les enseignes, les teintes utilisées pour les toitures et les façades devront être d’un 

contraste uniforme ; Les compositions de tonalités très contrastées sont à proscrire.. 

Les éléments de façade en bois de teintes naturelles ne sont pas considérés comme éléments 

colorés, et peuvent donc être combinés avec des éléments colorés. 

Pour des considérations d’entretien et de vieillissement, le coloris blanc et ses déclinaisons 

proches sont interdits. 

 
A- Volumes 

 
Les volumes devront être simples, de type cubique, sobres et en limitant les artifices, ce qui 

n’interdit pas toute recherche architecturale originale et novatrice. 

Les toitures en pants visibles ne sont pas autorisées ; elles peuvent cependant être tolérées pour 

des raisons techniques si elles sont dissimulées derrière un acrotère. 

 
B- Toitures 

 
Les toitures en tuiles et en fibrociment sont interdites.  
 

C- Antennes 
 

1. Sans préjudice de ce qui sera dit au 2° ci-dessous, la pose d’antennes extérieures à 

l’immeuble pour la réception des télécommunications est autorisée. 

Toutefois, si le propriétaire entend installer une antenne à plus de 1,5 mètres au-dessus    

du faîtage ou de l’acrotère, que ce soit sur l’immeuble ou sur un arbre ou un pylône, il 

devra avoir obtenu l’autorisation écrite et préalable du lotisseur ou de l’association 

syndicale, lesquels prendront en considération l’intérêt propre du demandeur et l’intérêt 

général sur le plan de l’esthétique. 
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2. Au cas où les services compétents procèderaient à une installation rendant suffisante 

l’utilisation d’antennes intérieures, le lotisseur ou l’association syndicale auront la 

faculté d’exiger que tous les propriétaires procèdent immédiatement à la dépose de 

toutes antennes extérieures. 

 
D- Façades 

 
Les façades postérieures et latérales des constructions devront être traitées avec le même soin 

que les façades principales et harmonisées entre elles. 

Aucune façade sera perçue comme une façade arrière. 
Le traitement spécifique ne devra pas se limiter à la façade principale. Les façades vers le 

stationnement ainsi que celles plus techniques ne devront pas être perçues comme des arrières. 

Même en l’absence de transparence, les façades devront avoir un traitement qualitatif. 

En l’absence de bâti majeur tel que sur les plateformes de service (centrale béton, station de 

remplissage, station-service, station de lavage…), un élément architectural sera constitué sur la 

façade principale afin de figurer une façade bâtie. 

 

Cet élément aura une hauteur minimum de 6 m minimum et une largeur représentant 1/5ème de 

la largeur de la façade foncière. Il devra également avoir une épaisseur perçue de 4 m minimum. 

Ces éléments pourront être support de l’enseigne. Il respectera les règles d’implantation en 

vigueur. 

Exemples d'éléments architecturaux de type « fausses façades ». 
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De plus, pour les éléments distincts de grande hauteur de type silos ou réservoirs, grande 

cheminée, …, un système d’écran architectural pouvant être semi transparent devra être mis en 

œuvre. 

Dérogation peut-être faite à ce dispositif si l’élément présente un aspect et une mise en valeur 

architecturale certains ou une taille de ratio clairement non significatif par rapport à l’ensemble 

architectural. 

 

 
Exemples d'écrans architecturaux 
 
 
 

E- Aspect extérieur des réseaux  
 

Les réseaux seront obligatoirement enterrés. 
Les réseaux sur bâtis seront non apparents sur la façade principale. 
 

F- Enseignes et logos 
 

Si une enseigne est posée, celle-ci se fera obligatoirement sur façade. L’enseigne sur toiture est 

interdite. Elle ne devra pas dépasser la hauteur de la toiture ni l’aplomb des murs verticaux. Le 

support doit être proportionnel au volume ; La hauteur maximale est de 1/3 hauteur du bâti (à 

l’acrotère), et largeur maximale de 0,5 fois la hauteur du bâti (à l’acrotère).  
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Elle sera réalisée par mimétisme avec le logo fixé sur le mur du porche d’entrée. 

Les bandeaux ou prolongation d’enseigne le long des bâtiments sont interdits. 

Les enseignes seront non lumineuses, mais peuvent être éclairées du haut vers le bas. 

L’installation d’une enseigne doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. 

Les panneaux ou affichages publicitaires autres que les enseignes sont prohibés dans la zone, y 

compris sur façades. 

Les affichages non publicitaires, à vocation informative (liste des services, horaires, etc.), de 

type totem, sont tolérées. Elles seront positionnées de préférence à l’entrée de chaque parcelle 

et leurs dimensions ne devront pas excéder 1 mètre de large et 3 mètres de hauteur. Si plusieurs 

dispositifs devaient être installés, ils seraient regroupés sur un site unique et la surface totale de 

l’ensemble ne devra pas être supérieure à 11m². 

 

Les enseignes et les totems doivent être constitués par des matériaux durables, être maintenus 

en bon état de propreté, d’entretien, par la personne exerçant l’activité qu’elle signale. Ils seront 

supprimés par la personne qui exerçait l’activité signalée et les lieux seront remis en état dans 

les trois mois suivant la cessation de cette activité. 

 
G- Stationnement des véhicules 

 
Les aires de stationnement à usage du personnel et de l’activité (livraison, transport...) seront 

implantées obligatoirement à l‘arrière du bâtiment par rapport aux voies d’accès, en fond de 

parcelle.  

Cette disposition pourra faire l’objet d’une dérogation sur accord express du lotisseur, si des 

dispositions paysagères et/ou architecturales suffisantes sont prises pour masquer les zones de 

parkings et ses circulations. 

Les stationnements clientèle pourront eux être aménagés sur l’avant de la parcelle. 

Les stationnements réservés au personnel et à la clientèle, dit pour véhicules légers (<3,5T) 

seront aménagés de telle sorte que leurs surfaces soient perméables. Les parkings engazonnés 

seront ainsi privilégiés. 

Les aires de stationnement devront être pourvues de dispositifs d’ombrage dont les seuls 

autorisés sont : 

• Dispositif ENR par la mise en place d’ombrières photovoltaïques. 

• Dispositif naturel par la mise en place d’arbres à développement suffisant pour assurer 

un ombrage correct à tous les véhicules. La proportion d’un arbre pour 4 emplacements, 
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à répartir selon le projet de paysage. 

 

Les surfaces aménagées seront perméables, de préférence engazonnées. 

 
H- Espaces extérieurs et stockages et d’activité annexe 

 
Toutes surfaces ayant pour destination le stockage ou une activité annexe à l’activité principale 

seront implantées obligatoirement à l‘arrière du bâtiment par rapport aux voies d’accès. 

Cette disposition pourra faire l’objet d’une dérogation sur accord express du lotisseur, si des 

dispositions paysagères et/ou architecturales suffisantes sont prises pour masquer les zones de 

ce stockage et ses circulations. 

 
I- Panneaux solaires 

 
Les panneaux solaires seront posés en toiture. 
Les panneaux solaires au sol sont proscrits, sauf si l’activé de l’entreprise est incompatible avec 

la pose en toiture selon la réglementation en vigueur. Dans ce cas, et sous autorisation expresse 

du lotisseur et après recherches de solutions alternatives d’emplacement (ombrières, casquettes, 

couverture de bassin de rétention, …), ils pourront être installés sur des espaces perméables. 

Les panneaux ne pourront en aucun cas être installés sur l’emprise des espaces verts. 
 

ARTICLE 4- ESPACES VERTS 

 
A- Espaces verts à conserver 

 
Les bosquets, boisements ou arbres isolés remarquables implantés sur les lots devront, sauf 
accord du lotisseur, être impérativement conservés. 
 

B- Espaces verts à créer 
 

Les espaces libres de toute construction devront être conçus comme des parcs et devront 

représenter au moins 25% de la surface foncière (y compris espaces verts conservés). 

Ces espaces devront exclusivement être consacrés aux plantations, arbres et surfaces enherbées. 

Il doit être planté au moins un arbre de haute tige par 300 m² d’espaces verts. 

A considérer qu’un arbre de haute-tige doit, à plein maturité, avoir un tronc nu de branche de 

1,75 m minimum, et un port de frondaison libre. 

Lors de leur plantation, les arbres devront être ni des scions, ni des baliveaux. Ils devront avoir 
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force minimale de 18/20. 

Les espaces paysagers de repos pourront être considérés comme espace vert s’ils sont implantés 

sur une surface enherbée et paysagée. 

Les parkings de type « Evergreen » ou tout autre système dit enherbé circulable, ne sont pas 

considérés comme des espaces verts. 

Les espaces privés laissés libres de tout aménagement seront végétalisés. 

 

 
C- Haies périphériques 

 
Une bande plantée de 2,50 m minimum de largeur le long de la façade principale ou donnant 

sur voies de desserte ou cheminement piéton interne à la zone d’activités sera consacré à la 

réalisation d’une bande végétalisée, servant de corridor écologique. Cette bande devra accueillir 

des haies vives de manière continue. Elle devra avoir à pleine maturité une hauteur minimale 

de 2,50 m. 

Ces haies seront composées d’essences de végétaux indiquées dans la liste en annexe et leur 

mise en œuvre et entretien seront fait dans les conditions fixées par cette annexe. L’utilisation 

de la marque « Végétal local » est à privilégier.  

 

Ces plantations auront pour vocation, sur le long terme, de recréer et renforcer les corridors 

écologiques fonctionnels, pour que les espèces les moins mobiles puissent se déplacer. 

 
D- Plan de végétalisation 

 
Afin de conserver et renforcer les différentes continuités écologiques pour limiter la 

fragmentation des habitats naturels et permettre les continuités pour les espèces, un plan de 

végétation, tenant compte des enjeux d’adaptation aux changements climatiques sera annexé à 

la demande de permis de construire indiquant entre autres la localisation et la description des 

plantations d’arbustes et d’arbres de haute tige. 

Les végétaux devront être sélectionnés parmi les essences locales. Les essences utilisées 

devront être choisies parmi les essences préconisées dans la charte de qualité environnementale. 

 

ARTICLE 5- ECLAIRAGE 

 

Le projet tient compte des prescriptions d’éclairage pour limiter les consommations 



ZA GABRIELAT II   CCPAP 

 
CAHIER DES CHARGES - LOTISSEMENT « GABRIELAT II » - Version Septembre 2022    24/21 

énergétiques et utilisera un éclairage adapté pour limiter le dérangement visuel de la faune. 

Le principe adopté sur la ZAE est : éclairer au plus juste. 

C’est pourquoi l’éclairage sera le plus simple possible, économe en énergie et minimaliste. 

Le sur éclairage des bâtiments est à proscrire. 

L’éclairage général des bâtis et espaces extérieurs devra être conforme à l’arrêté relatif à la 

prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018, 

entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour toutes les installations réalisées depuis cette date. 

En complément de cet arrêté, les éclairages ponctuels des bâtiments pourront être réalisés 

uniquement en façade du haut vers le sol. Les éclairages des façades depuis le sol est proscrit.  

De la même manière, l’éclairage des zones carrossables sera fait uniquement aux entrées / 

sorties. La priorité sera donnée aux piétons. 

L’éclairage vers le ciel est proscrit. 

Les sources devront bien sûr être économes en énergie. 

Les principes suivants concernant les éclairages seront mis en œuvre :  
• Limiter la durée quotidienne d’éclairage : plages horaires de fonctionnement réglées en 

fonction des saisons et du rythme nuit/jour. Possibilité d'éteindre les éclairages entre 
minuit et 5h du matin et des abaissements de puissance en milieu de nuit ;  

• Utiliser des systèmes de minuteries et dispositifs de détection de présence des personnes 
et des véhicules afin de minimiser l’éclairage sur la voie parallèle à la route ;  

• Utiliser des modèles de luminaires adaptés :  
• Utiliser des ampoules sous capot abat-jour (sans verre protecteur), des verres plats et 

transparents, qui diffusent moins la lumière que des verres courbes ;  
• Utiliser uniquement de sources LED, et préférentiellement des températures de couleur 

chaudes (maxi 2 500 °K) plutôt que des LED blanches ;  
• Diminuer au plus juste la puissance nominale des lampes utilisées. 

 

ARTICLE 6- DEMANDES D’AUTORISATION 

 
L’ensemble des prescriptions architecturales et paysagères du règlement annexée au présent 

règlement seront présentés au porteur de projet et à son architecte avant le dépôt de la demande 

de permis de construire. 

A cet effet, le porteur de projet devra, préalablement à toute demande de permis de construire, 

saisir pour avis l’architecte conseil et paysagiste conseil de la CCPAP. La justification d’un avis 

écrit favorable de l’architecte conseil et paysagiste conseil devra être joint au dossier de 

demande de permis de construire. 
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Un contrôle au stade du Permis de Construire (ouvrage en projet) et la déclaration d’achèvement 

de travaux fera l’objet d’un contrôle du service urbanisme de la mairie de Pamiers. 

 

ARTICLE 7- CONTROLES ET VISITES DE SITE 

 

L’acquéreur s’engage, sous réserve de demande préalable, à permettre la visite du site par les 

services de la collectivité et/ou l’association syndicale, afin de vérifier le bon respect des 

prescriptions décrites dans le présent cahier des charges et du règlement de lotissement, ainsi 

que des dispositions prises au permis de construire. 

 

Ces différentes obligations étant valables sans limite de temps, ces visites pourront être 

renouvelées périodiquement. 

 

ARTICLE 8- ENGAGEMENT DES ENTREPRISES DANS LE PROGRAMME « 
ENTREPRISES ENGAGEES POUR LA NATURE » 

 
Les entreprises sont vivement encouragées à participer au programme « Entreprises engagées 

pour la nature ». Ce programme a pour ambition d'engager les entreprises en faveur de la 

biodiversité. Il vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions de structures 

qui, indirectement ou directement, ont un impact majeur sur la biodiversité tout en étant 

dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la nature. 

En matière de biodiversité, le rôle des entreprises est multiple : 

• Intégrer la biodiversité en agissant concrètement dans sa chaîne de valeur, dans son 

processus de production ou encore dans ses décisions d'investissements ; 

• Fédérer et sensibiliser ses salariés, ses clients, ses fournisseurs et partenaires pour 

favoriser une prise de conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité. 

• Inspirer et essaimer en partageant son expérience et ses bonnes pratiques. 


