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COMMUNE DE CAPDENAC-GARE 
 

Plan Local d’Urbanisme 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil 
Communautaire du 6 avril 2017 approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme 

Cachet et visa 
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a permis de mettre à jour les emplacements réservés au précédent Plan d’Occupation des Sols. Certains emplacements ont donc 
été supprimés et de nouveaux emplacements introduits. La suppression d’emplacements réservés résulte pour leur quasi-totalité de l’acquisition et/ou de la réalisation 
de ceux-ci par la commune. Certains emplacements réservés ont été supprimés en lien avec l’abandon du projet en question, soit en lien avec la redéfinition de la 
stratégie urbain par la révision générale du POS et l’élaboration du PLU.  

 

 Article R151-38 du Code de l’Urbanisme :  

Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu : 

1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements en précisant la nature de ces programmes ; 

2° Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant 
cette taille minimale ; 

3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce 
pourcentage et les catégories prévues. 

 

 Article L151-41 du Code de l’Urbanisme :  

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces 
servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 
constructions existantes. 

Dispositions règlementaires  

Emplacements réservés 
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Emplacements réservés 

Liste des éléments identifiés 

Numéro Destination Bénéficiaire Surface en m2

ER 1 Chaufferie bois Commune 4 071          

ER 2 Elargissement de la voie communale de la Coste et de la voie communale de Saint Julien Commune 1 468          

ER 3 Elargissement de la voie communale de Cabrespine. Commune 385             

ER 4 Elargissement de la voie communale du Causse Blanc. Commune 1 275          

ER 5 Voie Communale de Massip à Cenreau Commune 2 203          

ER 6 Elargissement du Chemin Rural de Capèle. Commune 575             

ER 7 Elargissement de la rue Arsène Lugan Commune 3 162          

ER 8 Création d'un bassin d'orage quartier Bonnet Commune 1 308          

ER 9 Elargissement VC n°6 de St Julien à Capdenac Commune 1 076          

ER 10 Elargissement prolongement rue des Violettes chemin de Lescrozailles débouché voie Commune 321             

ER 11 Bassin de rétention au dessus AOP Lescrozailles - rue Roger Salengro Commune 4 037          

ER 12 Bassin de rétention au dessous AOP Lescrozailles Commune 2 183          

ER 13 Elargissement accès future zone à urbaniser extremité rue Arsène Lugan Commune 375             

ER 14 Elargissement du passage des portillons Commune 489             

ER 15 Sécurisation du paysage à niveau de la Rue de la République Commune 60               




