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PREAMBULE 
 

Par délibération du 22 juin 2009, le Conseil Municipal de Fourcès 

 souhait de faire un diagnostic tant sur les besoins que sur les 

 Suite 

au transfert de compétence en matière de planification, le projet de PLU a été arrêté par la communauté 

de communes de la Ténarèze qui dispose de la compétence Urbanisme. 

 

La commune de Fourcès ne disposait auparavant d'aucun document d'urbanisme. 

lois 

loppement cohérente, permettant 

 de la qualité de vie. 

 

« Chevènement  : 

 

  un développement cohérent du territoire ; engager des 

actions fortes de renouvellement urbain ; assurer la mixité sociale dans des villes plus équilibrées. 

 

Le développement durable et la qualité de la vie pour : développer des villes en harmonie avec 

les territoires qui les entourent ; intégrer dans le développement économique et les choix 

 ; donner une 

priorité aux transports collectifs. 

 
La démocratie et la décentralisation : rendre le droit plus lisible en simplifiant les règles 

 ; clarifier 

des collectivités locales. 

 

Le PLU comprend plusieurs documents que sont le rapport de présentation, le Projet d

de Développement Durable rogrammation 

(O.A.P.), le règlement, les documents graphiques ainsi que les annexes.  

 

Conformément à la loi, un dossier de PLU comprend les pièces suivantes : 

 

Un rapport de présentation, objet du présent document. Le rapport de présentation explique, justifie et 

 

 

- sentation comprend quatre 

parties : 

ces. 

de Fourcès. 

développement durable, des motifs de 

 

Enfin, ce rapport expose les évaluations des incidences et des orientations du P.A.D.D. sur 

ent ainsi que les dispositions prises pour sa préservation et sa mise en valeur. 

 

 

s (P.A.D.D.). 
Le P.A.D.D. est une pièce maîtresse du dossier de PLU. Il expose, dans le respect des grands principes 

édictés par les articles L. 110 et L. 121-1 , les orientations générales 

donc un rôle politique. Les autres pièces composant le PLU doivent être en cohérence avec le P.A.D.D. 

et en premier lieu le rapport de présentation. 

 

P.A.D.D. de la commune de Fourcès devra porter sur les thématiques suivantes :  

 

- Préserver la qualité architecturale du patrimoine bâti et intégrer les constructions dans leur milieu 

 ; 

- Favoriser une évolution démographique raisonnée pour conserver la qualité des relations 

sociales ; 

- Conforter le commerce de proxim

touristique ; 

-  ; 

- . 

 

 

, obligatoires, qui peuvent prévoir, par quartier 

les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, pour lutter 

es 

caractéristiques des voies et espaces publics. 

développement durable : « un développement qui tient compte des besoins actuels sans compromettre 

ceux des générations futures ». 

 

 

Un règlement qui fixe les règles applicables dans les différentes zones définies : 

 

- les zones urbaines (U) correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter ; 

- les zones à urbaniser (AU) sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 

 

- les zones agricoles (A) correspondent aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; 

- les zones naturelles et forestières (N) correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
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Le règlement comprend également la délimita

spéciales : espaces boisés classés, éléments de paysages à protéger, emplacements réservés, secteurs à 

 

 

Des documents graphiques ocalisation des 

zones et des différentes prescriptions graphiques. Y sont ainsi délimitées les zones urbaines (U), à 

urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). 

 

 

Des annexes -14  comprennent en particulier 

des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les 

emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, 

les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.  
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I. PRESENTATION GENERALE 
 

 

1. Situation géographique 
 

Fourcès est une commune rurale du Nord du département du Gers, limitrophe du département du Lot-et-

Garonne qui s'étend sur une superficie de 2 372 hectares. A 6, 

elle compte 296 habitants. La commune se situe à environ 55 kilomètres au Nord-Ouest 50 

kilomètres au Sud-Ouest d'Agen, et à 13 kilomètres à l'Ouest de Condom. Son altitude varie entre 64 et 

180 mètres, respectivement au Nord-Est et à l'Est. 

 

Le territoire communal est traversé par la route départementale 29 Villeneuve-de-Mézin / Montréal et par 

les RD 114 et 270. 

 

Fourcès est limitrophe des communes de Poudenas, Mézin et Villeneuve-de-Mézin dans le Lot-et-

Garonne et de Montréal et Larroque-sur-l'Osse dans le Gers. 

 

 

Illustration Urbadoc 2010 

 

La commune est rattachée administrativement au canton de Montréal qui regroupe 9 communes : 

Castelnau-d'Auzan, Cazeneuve, Fourcès, Gondrin, Labarrère, Lagraulet-du-Gers, Larroque-sur-l'Osse, 

Lauraët et Montréal. Au recensement de 2006, le canton de Montréal comptait 4 927 habitants. 

 

Fourcès pourrait attirer de plus en plus de personnes désirant profiter de la qualité de la vie. 

 

Ce qu'il faut en retenir : 
La commune de Fourcès 
l'influence de Montréal, la commune a su préserver tout autant son identité et son authenticité.  
 

2. Contexte historique1 
 

 

Le village fortifié de Fourcès est une bastide anglaise fondée en 1289 par Edouard I
er

.  C'est l'unique 

exemple de bastide circulaire en Gascogne. Le bourg s'est implanté autour du château seigneurial, lui-

même édifié sur une ancienne motte castrale. 

Ce château fut détruit en 1488 sur ordre de Charles VIII pour "crime de félonie", libérant ainsi 

l'emplacement de l'actuelle place centrale du village, d'une forme circulaire originale. Autour de cette 

 

 

La bastide était entourée, le long du cours d'eau de l'Auzoue, d'une enceinte semi-circulaire doublée d'un 

fossé. Le tracé parcellaire en lanière, visible sur le plan cadastral, en témoigne encore aujourd'hui. De ces 

remparts, il reste quelques vestiges dont le plus important est la tour porte qui permettait l'accès à la 

bastide par l'Ouest. Devenu beffroi communal, elle est appelée tour de l'horloge. 

 

Ce qu'il faut en retenir : 
La commune a hérité sa forme circulaire de son implantation autour du château seigneurial datant 
du XIIIème siècle. Aujourd'hui encore persistent des traces du passé dans le village avec 
colombages, ancienne porte de ville, vestiges de murs d'enceinte et tour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 D'après les données fournies par la commune 

Photo Urbadoc 2010 
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Evolution de la population du département du Gers 

II. LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

 

1. La population de Fourcès 
 

 

a. Le département du Gers 
 

Tableau n°1: Evolution de la population du Gers 

 

1982 1990 1999 2010 
174 154 174 587 172 511 188 159 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

Graphique n°1 : Evolution de la population du Gers 

 

 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

Au recensement de population de 2010, la population du dé  159 

habitants, soit une hausse de 15 648 habitants par rapport au recensement de 1999 ce qui représente un 

pourcentage de 9,07 %.  

 

Les chiffres fournis par le recensement de la popul

fait partie des départements français les moins peuplés : une douzaine de départements seulement ont une 

population inférieure à 200 000 habitants. Largement constitué de petites communes, le département du 

Gers change lentement. Ainsi, la population des communes de la couronne périurbain

celles situées à proximité de Toulouse rajeunit et se renouvelle alors que le reste du département vieillit. 

 

 

 

Tableau n°2 tion du département du Gers 

 

 1990-1999 1999-2010 

Taux d'évolution global -0,1 0,8 
Solde naturel -0,3 -0,3  

Solde migratoire 0,2 1,1 

Source : Insee, RGP, 2007 

 

Le taux de croissance de la population atteint 0,8 % entre 1999 et 2010, soit un chiffre équivalent à la 

moyenne nationale (+0,7 %).  

 

dynamisme régional (+0,8 %). 

Au sein de la région Midi-Pyrénées en forte accroissement démographique (+0,7 %), le département du 

Gers se place en sixième position sur les huit départements que sont la Haute-Garonne avec une 

croissance de +1,8 %, le Tarn-et-Garonne avec +1,4 %, l'Ariège et le Tarn avec  +0,9 %, le Lot avec +0,8 

%, l'Aveyron avec +0,5 % et les Hautes-Pyrénées avec +0,3 %. 

un solde migratoire positif, qui compense un 

solde naturel négatif. En effet, dopée 

augmente pour la première fois depuis un siècle. Il est noté que g

toulousaine, constitue la zone la plus dynamique. Mais la croissance 

démographique irrigue de plus en plus de territoires, en dehors de quelques communes, comme sa 

 

quelques jeunes ménages actifs et les couples 

avec enfants. Mais globalement, le Gers reste un département âgé, dont la structure est peu modifiée par 

 

 

 

Ce qu'il faut en retenir : 
Le territoire communal s'inscrit dans un département attractif dont la population augmente grâce 
à un apport migratoire positif mais le département reste toutefois l'un des moins peuplés du 
territoire national. 
 

 

b. La communauté de communes de la Ténarèze 
 

Tableau n° 3 : Evolution de la population de la communauté de communes de la Ténarèze
1
 

 
 

Années 1982 1990 1999 2010 

Population 15 915 15 842 15 231  15 356 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

s 27 communes de la communauté de communes de la 

Ténarèze, se traduit pa  

Entre 1982 et 1999, la population a diminué de 684 habitants soit -4,3%. Sur la période récente, entre 

                                                 
1
 Sélection des 27 communes membres au 1

er
 

géographique. 
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1999 et 2010, la population a augmenté de 125 habitants soit un gain de 0,8%. Le pôle le plus important 

 Condom  est caractérisé par une érosion démographique (-

stoppé -sur-

période récente une stabilisation, voire léger regain démographique à Valence-sur-Baïse. 

 

c. Le canton de Montréal 
 

Tableau n°4 : Evolution de la population du canton de Montréal 

 

Années 1982 1990 1999 2010 

Population 5 126 4 901 4 733  5 032 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

 

Graphique n°2 : Evolution de la population du canton de Montréal 

 

 
Source : Insee, RGP, 2010 

 

Le canton de Montréal a connu depuis 1982 une évolution contrastée de sa population. La population 

cantonale est successivement passée de 5 126 habitants en 1982, à 4 733 en 1999, soit une diminution de 

393 habitants, représentant un pourcentage de -7,66 %. Entre 1999 et 2010, le canton connaît une hausse 

démographique significative, la population, s'élevant, en 2010, à 5032 habitants, soit une augmentation 

de +6,32 %. 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°5 : Evolution de la population du canton 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

La population totale du canton de Montréal est en hausse depuis 1999. Entre 1999 et 2010, le canton 

a enregistré un solde naturel de -0,6 %. 

des naissances et le nombre des décès est donc négatif durant cette période. Le solde migratoire positif, 

départs et le nombre des arrivées, a permis de 

 

 

Graphique n°3 : Evolution de la population du canton de Montréal entre 1999 et 2010 

 

 
 

Source : Insee, RGP, 2010 
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Evolution de la population du canton de Montréal 

2010

1999

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 

 -1,1 % -0,6 % -0,4 % +0,6 % 
- dû au solde naturel -0,6 % -0,6 % -0,6 % -0,6 % 

- dû au solde migratoire -0,5 % +0,0 % +0,3 % +1,2 % 
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Graphique n°4 : Répartition de la population du canton de Montréal en 2010 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

Le canton de Montréal a connu une hausse de sa population entre 1999 et 2010 dans 6 communes sur 9, 

passant de 4 733 et 5 032 habitants. Par ailleurs, la commune de Montréal, chef-lieu du canton, compte à 

elle seule, près du quart de la population du canton, soit un pourcentage de 24,46 %. 

Quant à la commune de Fourcès, elle ne représente que 5,54 % de la population totale du canton. 

 

 

Ce qu'il faut en retenir : 
Le territoire communal s'inscrit dans un canton dont la population croît depuis 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  La démographie de Fourcès 
 

Graphique n°5 : Evolution de la population de Fourcès 

 

 
Source : Insee, RGP, 2010 

 

Depuis 1968, les recensements INSEE font apparaître une évolution démographique en "dents de scie" 

sur la commune de Fourcès. 

Entre 1968 et 1999, la commune connaît une phase de dépression démographique avec une baisse de 191 

habitants soit 40,8 %. 

Entre 1999 et 2010, la population communale retrouve une légère phase de croissance en gagnant 2 

habitants soit une progression de 0,1%. 

Les chiffres de ce graphique montrent que Fourcès est une commune rurale qui voit sa population 

globalement diminuer depuis 1968. 
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Graphique n°6 : Evolution de la population de Fourcès 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

 
 

Le graphique ci-dessus montre que les différentes phases d'évolution démographique sur la commune de 

Fourcès sont dues aux fluctuations du solde migratoire qui est la différence entre les départs et les 

arrivées et à moindre échelle, à celles du solde naturel qui est la différence entre le nombre des décès et 

des naissances. 

Depuis 1999, c'est la combinaison de ces deux paramètres qui a conduit à stabiliser la population avec 

même une légère reprise démographique avec une variation annuelle moyenne de  +0,1%. 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
Le timide regain démographique observé sur la période récente reste à poursuivre et à conforter. 
Le conseil municipal devra choisir les modalités de ce développement et dynamiser la croissance.  
La commune devra offrir de nouveaux terrains pour les nouveaux arrivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. La composition de la population  
 

Graphique n°7  

Source : Insee, RGP, 2010 

 

La répartition par âge de la population en 2010 découle en partie des différents éléments démographiques 

qui ont jalonné le 20
ème

 

grations sont autant de facteurs qui influent sur la pyramide des âges 

au niveau du département. 

 

 : 

- une forte baisse de la tranche des 15 à 29 ans ; 

- une baisse modérée des tranches de 30 à 44 ans et de 45 à 59 ans ; 

- une augmentation sensible de la tranche des 60 à 74 ans ; 

- une augmentation modérée de la tranche des 0 à 14 ans et des 75 et plus. 

 

vieillissante avec 71 % de la 

population âgé de plus de 45 ans en 2010. 

 

La population de Fourcès en 2010 fait apparaître un indice de jeunesse (rapport entre les jeunes de moins 

de 20 ans et les personnes de plus de 60 ans) très faible de 0,21. A titre de comparaison, celui du 

département en 2010 s'établissait à 0,66. 
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Ce qu'il faut en retenir :  
La structure de la population par tranche d'âge permet d'analyser l'évolution démographique 
communale.  
La forte proportion des classes des plus de 45 ans témoigne du vieillissement global de la 
population communale.  

 
 

 

Graphique n°8 : Structure de la pop  

Source : Insee, RGP, 2010 

 

En 2010, les 24 jeunes de moins de 15 ans que compte la commune représentent 8,6 % de la population 

totale de Fourcès. Comparativement à la moyenne départementale (15,7  sous 

représentée.  

Pour dynamiser cette jeune population, la commune devra leur offrir des possibilités de logement et des 

services adaptés. Les conditions de vie favorables dont bénéficie la commune, auront certainement des 

répercussions, notamment en termes de logements. 

 

A contrario, les générations nées juste après la première guerre mond -à-dire les personnes de 

75 ans ou plus, sont très bien 17,2 % de la population et la 

13, %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

d. La provenance des habitants de Fourcès 
 

 

Tableau n°6 : Lieu d'habitation des résidants de Fourcès 5 ans auparavant (2007) 

 

 Nombre de résidants 
Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : 285 

Le même logement 180 

Un autre logement de la même commune 47 

Une autre commune du même département 25 

Un autre département de la même région 3 

Une autre région de France métropolitaine 20 

Un DOM 0 

Hors de France métropolitaine 10 

Source : Insee, RGP, 2007 

 

Ce tableau illustre la provenance des nouveaux habitants de Fourcès. 

79,5 % des habitants de Fourcès résident à Fourcès depuis plus de 5 ans.  

De fait, 20,5 % des habitants sont des nouveaux résidants. Parmi eux, 3,5 % résidaient à l'étranger, 7 % 

viennent d'une autre région de France et 1,1 % habitaient un autre département de Midi-Pyrénées. 
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e. La taille des ménages 
 

 en fonction du 

développement démographique. En matière de consommation, cette donnée est également à prendre en 

consommation. 

 

Graphique n°9 : Taille des ménages 

 

 
 

Source : Insee, RGP, 1999 

 

En moyenne, en 1999, chaque résidence principale compte 2,33 habitants. Ces chiffres sont légèrement 

inférieurs à la moyenne nationale qui était  

Pour 2010, la taille moyenne des ménages était de 2 habitants. 

 

 

Les ménages de 1, 2 et 3 personnes sont les plus communs à Fourcès. Ils représentent respectivement un 

pourcentage de 22,7 %, 42 % et 20,2 %. Ces chif  jeunes 

 à la propriété.  

Seules les familles de 1 et 2 personnes ont vu leur effectif croître entre 1990 et 1999. 

Pour ce qui est des familles de plus de 2 personnes, elles ont vu leur effectif régresser durant cette même 

période. 

 

du Gers

vie (diminu

générations sous le même toit, augmentation des divorces) qui a entraîné la multiplication des ménages 

de petite taille. 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
La prédominance des ménages d'une, deux et trois personnes témoigne de la dichotomie de la 
population composée de nouveaux arrivants. Le nombre non négligeable de ménage d'une 
personne montre que la population de Fourcès comporte également d'anciens résidents (où les 
enfants sont partis). 
 

 

f. La population active 
 

 

La population active de la commune 
 

Tableau n°7 : Evolution de la population active 

 

1982 1990 1999 2007 
155 127 108 106 

Source : Insee, recensement 2010 

 

Au recensement de 2010, la commune comptait 106 personnes actives. La population active a connu une 

légère érosion entre 1999 et 200, soit -1,85% 

Ceci vient étoffer le fait que la population est surtout vieillissante et peine à attirer de jeunes couples 

actifs. 

 

Tableau n°8 : Nombre de chômeurs 

 

1982 1990 1999 2010 

12 8 15 9 

Source : Insee, recensement 2010 

 
Le nombre de chômeurs représente un effectif de 12 personnes en 1982 et de 9  personnes en 2010.  

Entre 1990 et 1999, on a assisté à une augmentation du nombre de chômeurs au niveau de la commune. 

Puis entre 1999 et 2010, le nombre de chômeurs diminue. En 2010, le taux de chômage de la commune 
est de 8,5 % alors qu'en 1999, il était de 13,9 %.  

En ce qui concerne le département du Gers e, montrent que pour 

, le taux de chômage est estimé à 8,9 %. 
 

 

19 

36 

31 

25 

7 

1 

27 

50 

24 

12 

6 

0 
0

10

20

30

40

50

60

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes  6 personnes
ou plus

N
o

m
b

re
 d

e
 m

é
n

a
g

e
s

 

Taille des ménages 

Evolution de la taille des ménages entre 1990 et 1999 
1990

1999

 



Rapport de présentation PLU                           Commune de Fourcès (32) 

 

 15 

Graphique n°10 : Population active travaillant sur la commune 

 

 
Source : INSEE, RGP, 2010 

 

La part des actifs résidants sur la commune de Fourcès et exerçant leurs activités sur cette même 

er entre 1982 et 2010. En effet de 114 personnes en 1982, il n'y a plus que 

48 personnes en 2010 qui travaillent sur la commune, ce qui correspond à une baisse de 66 personnes, 

soit -57,9 %. Cette évolution est caractérisée par le fait que la commune procure de moins en moins 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
Graphique n°11 : Répartition par catégorie socio-professionnelle de la population active ayant un emploi. 

 

 
Source : Insee, RGP, 1999 

 

En 1999, les catégories socio-professionnelles les plus représentées au niveau de la commune sont celle 

des agriculteurs et à moindre échelle celle des ouvriers. Elles représentent un effectif respectif de 60 

personnes et de 24 personnes, soit un pourcentage respectif de 50 % et de 20 %. La troisième catégorie 

socio-professionnelle est celle des employés qui représente 13,3 %.  

Le changement le plus radical observé au niveau de la commune concerne la diminution de la catégorie 

des agriculteurs qui est passée de 92 en 1982 à 60 en 1999.  

 

Tous ces chiffres sont à mettre en relation avec l'évolution du nombre de retraités puisque de 60 retraités 

en 1982, la commune est passée à un effectif de 104 retraités en 1999.  
 

Tableau n°9 : Nombre de retraités 

 

1982 1990 1999 
60 68 104 

Source : Insee, recensement 1999 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
La population active a conforté une dynamique opérée très tôt dans sa structure.  
La population qui travaillait en tant  n'a cessé de décroître. 
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2. Le parc de logements 
 

 

a. La situation générale du logement 
 

insalubres. Cette situatio

 

 

de Midi-

Pyrénées n milieu rural et périurbain, ce parc se 

renouvelle assez fortement : 19,8 % des résidences principales de ces zones ont été construites entre 

1990 et 2003

ruraux comme la commune de Fourcès.  

 

Graphique n°12 : Evolution du nombre de logements 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

9. Entre les deux derniers recensements 

de population, il est passé de 168 à 200 habitations, soit une progression de 19 %. Cette augmentation 

du parc de logements reflète Fourcès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°13 5 

 

Source : Insee, RGP, 2007 

 

de 68,6 %. La part des logements construits entre 1949 et 1974 représente un effectif de 10 logements, 

soit un pourcentage de 7,1 %. Celle des logements construits entre 1975 et 1989 correspond à un 

pourcentage de 16,4 %. Quant à la part des logements construits entre 1990 et 2004, elle représente un 

pourcentage de 7,9 %. Ceci montre que la commune a besoin de logements pour abriter les nouvelles 

populations attirées par ce territoire. 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
La structure du bâti et notamment l'âge des logements s'inscrit en partie dans la même dynamique 
que la structure de la population. On retrouve des logements récents en quantité notable (7,9 %) 
qui sont le lieu de vie des nouveaux accédants. Les bâtiments d'avant-guerre, le plus souvent 
occupé par des personnes plus anciennement installées, représentent aussi une part importante. Le 
PLU devra donc permettre de sauvegarder cet habitat ancien et d'intégrer les nouvelles 
constructions et les nouvelles habitations à l'existant, en évitant pour se faire de constituer des 
isolats. 
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Graphique n°14 : Répartition du parc par catégorie de logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

Au recensement de 2010, la commune comprenait 200 logements : 

- 138 résidences principales ; 

- 46 résidences secondaires ou occasionnelles ; 

- 16 logements ont été déclarés vacants. 

 

Le nombre de résidences principales est en augmentation depuis 1999. Il est passé de 119 à 138 

logements, soit une hausse de 19 logements représentant 16 % d'augmentation.  

Le nombre de résidences secondaires est estimé à 46 logements en 2010 soit 23 % du parc de logements. 

Il convient de souligner que le nombre de logements vacants a diminué passant de 19 en 1999 à 16 unités 

en 2010 soit -15,8%. 

 

iété de logements récents. 

 

Des efforts en matière de réhabilitation des bâtiments vacants devront être un enjeu majeur du 
développement de la commune et devront 
PADD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

La majorité des résidences principales est constituée de maisons individuelles (93,5%). 76,1 % des 

habitants de la commune sont propriétaires de leur logement.  

Les locataires représentent une part non négligeable de 17,4%.  

Il convient par ailleurs de signaler qu en 2010, 6,5% des habitants de la commune sont logés à titre 

gracieux. 

 

 

b. La dynamique de la construction  
 

Tableau n°10 : Ancienneté d'aménagement dans la résidence principale en 2010 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

Le type de produit immobilier ayant les dates d'emménagement les plus récentes  moins de deux ans  

concerne 8,7% des ménages et ce sont des logements qui comportent en moyenne 3,8 pièces.  

14,5 % des ménages ont aménagé depuis 2 à 4 ans, 14,5 % depuis 5 à 9 ans et 62,3 % depuis 10 ans ou 

plus. 

Ces chiffres mettent en lumière plusieurs éléments : d'une part, la volonté de proposer une offre 

diversifiée en terme de produits immobiliers avec un saupoudrage homogène quant aux constructions 

 Nombre de ménages 
Population des 

ménages 
Nombre moyen de 

pièces par logement 

Ensemble 138 279 5,1 
Depuis moins de 2 ans 12 20 3,8 

De 2 à 4 ans 20 34 4,6 

De 5 à 9 ans 20 52 4,5 

10 ans ou plus 86 173 5,5 
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récentes et un ciblage en fonction de la demande des populations désireuses d'accéder à un logement. 

Néanmoins ces chiffres révèlent aussi un turn-over non-négligeable concernant ce type de produit.  

 

Tableau n°11 : Résidences principales selon le nombre de pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, RGP, 2010 

 

En 2010, les résidences principales comprenant 5 pièces ou plus représentent un pourcentage de 68,8%, 

celles comportant 4 pièces représentent 18,1%. Entre 1999 et 2010, les résidences principales de 5 pièces 

ou plus sont passés d'un effectif de 86 logements à un effectif de 95 logements soit une progression de 

+10,5%. Le nombre de résidences de 4 pièces a très légèrement augmenté avec une unité supplémentaire, 

quant aux résidences de 3 pièces, elles ont augmenté de 160%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°12 : Permis de Construire 

 

Année Type de permis de construire 

2000 

- Création galerie commerciale 

- Stabulation et stockage 

- Construction atelier 

 -Construction maison d'habitation 

- Construction abri pour voiture 

- Agrandissement hangar agricole 

2001 

- Construction Centre d'Animations Culturelles et Commerciales 

- Aménagement bâtiment en logement 

- Construction maison d'habitation 

2002 

- Bâtiment agricole à usage de stockage fourrage 

- Aménagement habitation agricole en résidence secondaire 

- Construction maison d'habitation 

- Construction maison d'habitation 

- Aménagement d'une habitation et de ses annexes 

2003 

- Agrandissement bâtiment agricole pour création logement 

- Aménagement d'une habitation et de ses annexes 

- Aménagement garage, terrasse 

- Extension bâtiment agricole  

- Agrandissement maison d'habitation 

- Abri piscine et terrasse couverte 

2004 

- Construction maison d'habitation (siège d'exploitation) 

- Extension bâtiment 

- Terrasse couverte 

- Construction maison d'habitation 

- Serre horticole 

- Réfection clocher et toiture Eglise Sainte-Quitterie 

2005 

- Aménagement d'une construction pour habitation 

- Extension stabulation libre 

- Restauration Tour Horloge Porte de Ville 

- Extension bâtiment agricole 

2006 

- Réaménagement ancienne cantine et logement 

- Réhabilitation et changement de destination pour logement 

- Serre horticole 

- Construction maison d'habitation  

2007 

- Construction maison d'habitation 

- Construction maison d'habitation 

- Construction garage 

- Extension bâtiment d'élevage 

- Extension d'une maison par la création d'un garage + abri 

- Rénovation maison existante 

- Aménagement maison d'habitation 

- Aménagement maison d'habitation  

2008 - Construction salle d'élevage 

2009 

- Travaux construction existante 

- Reconstruction hangar agricole 

- Construction bâtiment agricole couverture photovoltaïque 

2010 
- Extension maison d'habitation 

- Construction garage 

Source : Données communales 

 

Entre 2000 et 2010, 48 permis de construire ont été accordés ; 9 concernent la construction de maisons 

 ; 13 se réfèrent à des aménagements, des réhabilitations et ou des extensions de logements ; 

12 ont attrait à la construction/extension de bâtiments ou équipements à vocation agricoles (stabulation, 

serres, etc.) 

terrasses couvertes, re    

 2010 % 1999 % 

Ensemble 138 100,0 119 100,0 

1 pièce 0 0,0 0 0,0 

2 pièces 5 3,6 4 3,4 

3 pièces 13 9,4 5 4,2 

4 pièces 25 18,1  24 20,2 

5 pièces ou plus 95 68,8 86 72,3 
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Graphique n°16 : Nombre de logements autorisés pour l'individuel pur 

 

 
Source : Données communales 

 

Le rythme de construction est très différent selon les années. 

Sur les onze années d'observation, 9 autorisations ont été délivrés soit une moyenne de 0,8 par an. 

 

Un des enjeux du PLU et du PADD sera de dynamiser cet attrait pour la commune et de maîtriser 

 

 

Il est à souligner que la commune abrite 7 logements sociaux : 4 logements appartenant à des bailleurs 

privés et 3 logements appartenant à un bailleur public, SA Gasconne HLM du Gers. 

 

 

Tableau n°13  

 

 Nombre de permis de construire 

pour la construction neuve 

Superficie des parcelles 

construites 

2000 1 2509 m² 

2001 1 16 095 m² 

2002 
2 

3909 m² 

737 m² 

2003 0  

2004 
2 

10 292  m² 

827 m² 

2005 0  

2006 1 PC refusé 

2007 
2 

4557 m² 

1260 m² 

 Source : Données communales 

 

Entre 2000 et 2007, les constructions neuves à usage d

5023,25 m² en moyenne. Toutefois, deux des permis de construire accordés sur cette période affichent 

des superficies de parcelles très importantes (16 095m² et 10 292m²) ent 

construit en secteur agricole. 

Ainsi, en ne comptabilisant pas ces deux permis, la consommation moyenne des logements neufs est de 

2300 m² ; cela suppose la consommation en zone urbaine. 

 

Si la commune conserve son rythme de construction actuel, avec les superficies de parcelles moyennes, 

 15 

ans. 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
Les données fournies par la commune de Fourcès retranscrivent un développement de la 
construction neuve "en dents de scie". 
Au cours des onze dernières années de références (2000-2010), le rythme de construction s'est élevé 
en moyenne à 0,8 permis par an pour une superficie moyenne de 2300 m² ; ce dernier indicateur 
traduit une surconsommation foncière que la municipalité veillera à réfréner précisément en fixant 

.    

 
c. Diagnostic du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)1 

 
Les informations de ce diagnostic, extraites du fichier FILOCOM, issu du croisement de données de 

services fiscaux relatives à la taxe d'habitation et aux revenus déclarés par les occupants en 2005, 

permettent de révéler des tendances sur un territoire. 

 

Le parc privé représente la quasi-totalité du parc de résidences principales de la commune. 

 

Une majorité de logements (58 %) sont de catégorie 6 (ordinaire) dans le classement cadastral et 15 % 

sont de catégorie 7 et 8 (mauvaise qualité, sans confort ou très vétustes). 

Dans ce contexte, le constat fait état qu'un logement sur 5 (21 %) relève du PPPI (croisement du 

classement cadastral du logement avec le niveau de ressources des occupants) et que ces populations 

fragiles touchent près d'1 propriétaire-occupant sur 5 (19 %) et près d'1 ménage locataire sur 3 (29 %). 

 

La population la plus touchée par la question du parc potentiellement indigne est la catégorie des 

personnes âgées (81 %). Elles représentent 85 % des ménages du parc potentiellement indigne des 

propriétaires occupants et 67 % des ménages du locatif potentiellement indigne, soit près d'1 ménage sur 

3. 

 

Compte tenu de l'ancienneté du parc  près de 80 % des résidences principales de la commune datent 

d'avant 1975  la Communauté de Communes a mis en place une OPAH RR (Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Données extraites du fichier FILOCOM, 2005 fourni par l'Etat 
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Synthèse 
 

La commune de Fourcès 

développement cohérent.  

 

Le recensement de 2010 a mis en évidence un léger regain démographique depuis 1999. La commune 

a enregistré une croissance annuelle moyenne de 0,1% entre 1999 et 2010.   

 

La population active est restée sensiblement stable depuis 1999. Entre 1999 et 2010, la commune a 

enregistré une -1,85%. 

 

Le nombre de personnes travaillant sur la commune n'a cessé de diminuer entre 1982 et 2010 : - 57,9 

%. Cela est lié essentiellement à la diminution de la population agricole. 

 

Le parc de logement connaît une augmentation depuis 1999 ; cette dynamique retranscrit la vigueur 

des processus de résidentialisation et témoigne de l'attractivité du territoire.                                                                                                                                                                                           

93,5% des logements sont des maisons individuelles. 76,1% des habitants de Fourcès sont 

propriétaires de leur logement. 

 

Pour répondre aux objectifs de développement durable et de mixité urbaine prônés par la loi SRU, et 

repris par la loi urbanisme et habitat, la commune devra inciter le développement de 

logements collectifs aidés ou non. 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport de présentation PLU                           Commune de Fourcès (32) 

 

 21 

III  
 

 

1.  
 

La commune dispose de quelques entreprises sur son territoire. Cependant, la commune reste dépendante 

 services à proximité. 

Les communes de Montréal, de Condom et de Mézin dans le Lot-et-Garonne répondent aux besoins des 

populations.  
 

 

2.  
 

 communes en trois catégories.  

 A : Communes disposant simultanément d'une part, soit d'un supermarché ou d'un hypermarché, 

soit à défaut, à la fois d'une boulangerie, d'une boucherie ou d'une charcuterie, d'un magasin 

d'alimentation générale ou d'une supérette, et d'un magasin de droguerie, quincaillerie, outillage 

ou d'une grande surface non alimentaire, et d'autre part d'un café ou d'un restaurant, d'un point de 

vente de quotidiens, d'un bureau de tabac et d'un bureau de poste ou d'une agence postale.  

 B : Communes non classées en A et disposant au moins des trois produits pain, viande et 

alimentation générale dans les magasins de la commune : il s'agit simplement de la présence des 

produits, mais pas nécessairement de celle d'une boulangerie, d'une boucherie ou d'un magasin 

d'alimentation générale en termes d'équipements. 

 C : Autres communes non classées en A ou B. 

 

Tableau n°14 : Niveau des équipements 

Source : Insee, Inventaire communal 1998 

 

Par ailleurs, les communes peuvent être classées selon les équipements qu'elles hébergent qui sont 

hiérarchisés en quatre gammes : 

- Gamme minimale (bureau de tabac, alimentation générale,  ; 

- Gamme de proximité (bureau de poste, pharmacie,  ; 

- Gamme intermédiaire (droguerie, collège,  ; 

- Gamme supérieure (laborat  

 

constitue de ce fait un outil apprécié des décideurs ayant des responsabilités territoriales. Il vise à : 

- Mieux connaître le cadre de vie au niveau local en réalisant un inventaire des commerces, 

services et équipements fréquentés par les particuliers ; 

- -  ; 

- Dresser pour les bourgs et petites villes la carte des attractions générées par la fréquentation de 

certains équipements. 

 

Fourcès ne possède que 7 équipements 

es communes de Montréal, Condom 

et Mézin respectivement distantes de 6,2 kilomètres, 12,9 kilomètres et 8,5 kilomètres qui possèdent des 

gammes plus diversifiées en terme de commerces et de services et attirent de ce fait toutes les communes 

environnantes qui en sont dépourvues. 

 

Aussi, à l'instar de la plupart des communes rurales, Fourcès 

Beaucoup de personnes viennent chercher la qualité de vie, le paysage, la tranquillité de ces communes. 

La commune veillera à protéger ses atouts de village accueillant et dans le cadre de son développement 

ultérieur, elle devra prendre en compte un développement des services et des commerces sur son 

territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune 
Distance à la 

commune la plus 
fréquentée 

Niveau 
 

Niveau des 
équipements 

Eloignement des 
équipements 

Eloignement des 
produits et services 

Fourcès 13.0 7 C 4.2 4.2 

Montréal 15.0 26 C 2.8 2.8 

Mézin 44.0 29 C 1.9 1.9 

Condom 40.0 36 A 0.0 0.0 
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Tableau n°15 : Les équipements présents sur Fourcès et les communes alentours 

 

GAMME DE BASE FOURCÈS MONTREAL 

Garage Non Entre 5 et 8 

Maçon 1 3 

Alimentation générale ou supérette 1 1 

Plombier - Menuisier 1 2 

Ecole Non 1 

GAMME DE PROXIMITE FOURCÈS MONTREAL 

Boucherie Non 1 

Boulangerie/Pâtisserie Non 2 

Bureau de poste Non 1 

Electricien Non 2 

Infirmier Non 3 

Médecin généraliste Non 2 

Pharmacie Non 1 

Salon de coiffure Non 2 

Plâtrier Non 1 

GAMME INTERMEDIAIRE FOURCÈS MONTREAL 

Banque Non 1 

Supermarché Non Non 

Dentiste Non Non 

Restaurant 1 3 

Librairie Non 1 

Collège Non Non 

Gendarmerie Non Oui 

GAMME SUPERIEURE FOURCÈS MONTREAL 

Centre de santé Non Non 

Laboratoire d'analyses médicales Non Non 

Cinéma Non Non 

Source : RGP, Insee, inventaire communal 2008 

 

Ce tableau est basé 

ux de consommation des 

habitants de Fourcès. 

 

Au moment du recensement, la commune de Fourcès dispose d'un panel d'offres et de services très limité 

qui ne répond aucunement aux premières nécessités de la population, par conséquent elle reste 

dépendante de la commune de Montréal pour les services complémentaires. 

 

 

 

 

Ce qu'il faut en retenir :  

donc dépendante de la commune de Montréal qui vient étoffer la gamme de services et 
d'équipements dont elle dispose. L'implantation de nouvelles populations, devra s'accompagner 

preuve la commune.  
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3.  
 

a. Situation générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

2 372 hectares, 

la commune possédait au recensement agricole de 2000 une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 1 675 

hectares, soit un ratio de 70,6 %. Pour note, les données moyennes spécifiques au département du Gers, 

correspondent à un ratio de 73,8 % de la superficie communale. Au recensement agricole de 2010, la 

commune possédait 1718 ha de surface agricole utilisée.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Taille moyenne des exploitations et SAU moyenne 
 

Graphique n°17 : Evolution des exploitations 

 

Source : RGA, 2000 

 

Fourcès est similai

41,8 

progression de +60,7 %.  

 

Les 
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Tableau n°16 : Les caractéristiques de la production végétale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = résultat confidentiel non publié                                         Source : RGA, 2000 

 

Fourcès. En effet, le 

est passé de 67 en 1979 à 39  41,8 %.  

Durant la même période, la SAU est passé de 1868 à 1772 hectares, soit une baisse de 5,1 %. 

 

Il est à noter que certaines vignes de la commune de Fourcès sont classées dans les AOC Armagnac, 

Armagnac-Ténarèze, Bas-Armagnac, Blanche-Armagnac, Haut Armagnac, Floc de Gascogne Blanc et 

Rosé. 

 

En complément des données recueillies le 28 septembre 2010, lors de la réunion organisée avec les 

production sur le territoire communal (cf : carte ci-après). 

 

 

 

c. Caractéristiques de la production animale 
 

 Le statut environnemental 
 

présents. Elles sont toutes soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), qui fixe certaines 

renforcer : 

 les dispositions concernant l'implantation et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs 

annexes (silos d'ensilage, ouvrages de stockage des effluents, salles de traite), 

 les règles d'exploitation. 

 

 

o Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) 

nférieurs aux seuils présentés sur le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exploitations Superficie en hectares 

 1979 1988 2000 1979 1988 2000 

SAU 67 54 39 1868 1784 1772 

Terres labourables 65 51 33 1224 1292 1221 

Dont céréales 63 47 28 672 549 522 

Superficie fourragère principale 49 26 22 578 408 328 

Dont superficie toujours en 
herbe 

40 24 21 257 200 183 

Blé Tendre 37 27 19 164 200 215 

Blé Dur 0 c c 0 c c 

Maïs grain et Maïs semence 54 36 24 205 251 234 

Colza grain et Navette 0 c c 0 c c 

Tournesol 4 35 19 73 369 284 

Soja 4 8 4 91 36 34 

Photo Urbadoc 2010 
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Tableau n°17 : Les réglementations "environnement et risques" applicables selon les activités 

 

 
Règlement sanitaire 

départemental 

Installations classées 

Déclaration Autorisation 

Ovins, caprins, équins   

Vaches allaitantes (ou mixtes si 
moins de 300 000 kg de lait/an) 

 à partir de 100 vaches  

Vaches laitières (ou mixtes si 
plus de 300 000 kg de lait/an) 

 de 50 à 100 vaches plus de 100 vaches 

boucherie présence simultanée 
de 50 à 400 animaux en présence 

simultanée 
plus de 400 animaux en présence 

simultanée 

Volailles 
 

 4999 animaux 
équivalents (2) en présence 

simultanée 

de 5 000 à 30 000 animaux équivalents 
(2) en présence simultanée 

(concerne aussi les gibiers à plumes) 

plus de 30 000 animaux équivalents (2) en 
présence simultanée 

(concerne aussi les gibiers à plumes) 

Lapins 
en présence simultanée 

de 3000 à 20 000 animaux sevrés en 
présence simultanée 

plus de 20 000 animaux sevrés en présence 
simultanée 

Porcs en bâtiments 
 

équivalents(1) en présence 
simultanée 

de 50 à 450 animaux équivalents (1) en 
présence simultanée 

plus de 450 animaux-équivalents (1) en 
présence simultanée 

Porcs en plein air 
pas mentionnés en tant que 
tels par le RSD, voir règles 

 

de 50 à 450 animaux équivalents (1) en 
présence simultanée 

plus de 450 animaux-équivalents (1) en 
présence simultanée 

Sangliers  
en stabulation ou en plein air dans un 
enclos de moins de 20ha 

 

Chiens  
présence simultanée 

de 10 à 50 animaux sevrés en présence 
simultanée 

plus de 50 animaux sevrés en présence 
simultanée  

Carnassiers à fourrure 
présence simultanée 

de 100 à 2000 animaux en présence 
simultanée 

plus de 2000 animaux en présence 
simultanée 

Etablissements de présentation 
de faune sauvage (hors vente) 

 tous effectifs 

 
En dessous de 20 tonnes de capacité de production, relèvent de la 

RSD ou ICPE 

capacité de production supérieure à 20 
tonnes/an 

 
(1) équivalences porcs 
porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie, animaux en 
élevage de multiplication ou sélection : 1 
truies et verrats : 3 
porcelets sevrés de moins de 30 kg :0,2 
 

(2) équivalences volailles et gibier à plumes 
caille : 0,125  
pigeon, perdrix : 0,25 
coquelet :0,75 
poulet léger : 0,85 
poule, poulet standard, poulet label, poulet 
biologique, poulette, poule pondeuse, poule 
reproductrice, faisan, pintade, canard colvert :1  
 

poulet lourd :1,15 
canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard 
reproducteur : 2 
dinde légère : 2,20 
dinde médium, dinde reproductrice, oie : 3 
dinde lourde : 3,50 
palmipèdes gras en gavage : 7 
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Tableau n°18 : Les règles de distances dans le cadre du RSD du Gers 

 
t installations 

 
 

 
Attention du RSD : voir zones 
vulnérables  

locaux hébergeant des animaux 
 
distances aux habitations 

- porcs sur lisier 100m. 
- autres élevages, exception faîte des 

élevages de type familial et de ceux de 
volailles et de lapins : 50m 

- volailles et lapins renfermant entre 50 et 
500 animaux de plus de 30 jours : 25 m 

- volailles et lapins renfermant plus de 
500 animaux de plus de 30 jours : 50 m  

 
distances aux cou  
 35 m ; prescription pouvant être modulée en 
fonction des caractéristiques topographiques, 
pédologiques et hydrogéologiques locales 

autres installations 
 
stockages de déjections  
35m des puits, forages, sources, berges des 

eau ; 
éloignement de 50 m des immeubles habités 
ou habituellement occupés par des tiers, des 
zones de loisirs ou de tout établissement 
recevant du public. Dépôt sur ou à proximité 
immédiate des voies de communication 
interdit. 
 

Distances aux habitations 
 
Epandage interdit à moins de 100 m des 
immeubles habités ou habituellement occupés 
par des tiers, des zones de loirs et des 
établissements recevant du public. Si les lisiers, 
purins et eaux résiduaires sont désodorisées ou 
enfouis dans les meilleurs délais, par une façon 
culturale superficielle, cette distance peut être 
diminuée sans toutefois être inférieure à 50 m. 

 
 
35 mètres des puits et forages, des sources, 

 

REGLES DE DISTANCES POUR LES ICPE BOVINS, PORCS ET VOLAILLES 
 

Textes en vigueur depuis 2005. 
 

 
 
 
 

 
Attention

 
 
 
 

Distance mi
et les habitations et locaux occupés par des 
tiers, les zones urbanisées des documents 

 
Règle de base 100m. 
Possibilités de dérogation par arrêté préfectoral 
dans certaines situations et pour certains 
ouvrage

 

 
Règle de base 35m (pas de dérogations) 
(200m des baignades, 500m des piscicultures). 
 

Distance aux habitations 
Distance de base 50m (possibilité de réduction 
à 10m pour le compost, à 15m pour les liquides 

 
 

 
Distance de base 35m (réduction à 10 mètres 
si bande enherbée ou boisée permanente et ne 
recevant aucun intrant). 
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o Les installations classées : une réglementation contraignante 

 

limiter les atteintes causées par l

cela elle établit, pour une activité donnée, la distinction entre divers régimes en fonction des dangers ou 

 

 

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation doivent répondre à la même 

oral 

spécifique qui au cas par cas, en fonction des conclusions des études préalables, peut imposer des 

obligations propre au projet. 

 

 : 

- Etre déclaré en préfecture. La déclaration doit être à jour. Si des él

incidences, 

- 
. On prend en compte tous les bâtiments logeant des animaux et 

 

montagne, 

-  

- Les bâtiments de stockage de paille et de fourrage doivent être à plus de 15 m des tiers, 

-  

- 
nt, les 

 

- 
ment), 

-  

-  

- 
éviter tout débordement ou écoulement dans le milieu naturel. 

 

 

 

 

Sur la commune de Fourcès sont recensées 4 Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement :  

- l'installation de Bernard LABADIE ; 

- l'EARL de Jean POURQUE ; 

- l'installation d'Albert LALANNE ;  

- celle de Solange LAVIGNE-CASTERAN. 

 

 

 

 

Tableau n°19 : Les caractéristiques de la production animale 

 

 1979 1988 2000 

bovins 564 527 464 

volailles 3 214 13 798 27 408 

porcins 57 25 8 

ovins 356 399 c 

C = résultat confidentiel non publié                                   Source : RGA, 2000 

 

Au recensement agricole de 1979, la commune de Fourcès comptait 3 214 volailles, répartis sur 59 

exploitations. En 2000, il y avait 27 408 volailles sur le territoire réparties sur 22 exploitations soit une 

hausse de 752,7 %.  

Pour ce qui est des autres types de cheptel, les effectifs vont en s'amenuisant avec le temps. En effet, en 

1979, il y avait 564 bovins répartis sur 29 exploitations. En 2000, il reste 464 têtes sur 13 exploitations 

soit une régression de 17,7 %. 

 

 

c. Caractéristiques des exploitants 
 

Tableau n°20  

 

 1979 1988 2000 

Moins de 40 ans 17 18 9 

De 40 ans à moins de 55 ans 32 14 26 

55 ans et plus 18 28 13 

Total 67 60 48 

Source : RGA, 2000 

 

En 1979, 17 exploitants avaient moins de 40 ans ; au recensement agricole de 2000, 9 exploitants 

rentrent dans cette catégorie d'âge. 

La tranche des 40 à 55 ans a vu son effectif régresser de -18,75 % entre 1979 et 2000. 

La dernière catégorie d'âge (55 ans et plus) voit son effectif diminuer dans le même laps de temps (-27,7 

%).  

Les chiffres de ce tableau montrent que le nombre d'agriculteurs a diminué de -28,4 % entre 1979 et 

2000. Les exploitants de moins de 40 ans représentaient 18,75 % des exploitants en 2000 alors qu'en 

1979, ils représentaient une part de 25,4 %. Le dynamisme de la courbe des âges des exploitants se 

concentre en 2000 sur la catégorie des 40 à 55 ans. 
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Graphique n°18 : Evolution des exploitants selon leur âge entre 1979 et 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source : RGA, 2000 

 

Au regard de la dynamique nationale, ces chiffres attestent d'une pérennité qui reste fragile quant à la 

reprise des exploitations agricoles au moment des successions. 

 

 

Lors de la réunion organisée avec les agriculteurs de la commune de Fourcès, sur les 16 agriculteurs 

enquêtés, la moyenne d'âge est estimée à 48,7 ans. 

 

 

 

 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
La déprise agricole sur le territoire reste sensible. La diminution, entre 1979 et 2000,  du nombre 
d'exploitants sur le territoire communal reflète l'évolution de l'agriculture à l'échelle nationale. 
Cette dynamique pose la question de la requalification de certains espaces, soumis à une pression 
foncière croissante.  
Le caractère agricole sur la commune devra être maintenu, il constitue en effet le faire valoir de ce 
territoire et explique l'attractivité du territoire auprès de populations qui recherchent une certaine 
quiétude loin des nuisances citadines. 

 
 
Synthèse 
 

L'agriculture de la commune de Fourcès se caractérise par une activité orientée vers la céréaliculture 

induite par le potentiel agronomique des sols. De ce fait, l'activité agricole doit être prise en compte, 

afin de la  développer de façon pérenne, et de faciliter le travail de l'agriculteur. Cela permet aussi de 

prévenir les conflits de voisinage. Les changements de destination du bâti agricole doivent tenir 

compte de ces éléments. 

 

Les choix d'urbanisme retenus par la commune devront donc tenir compte des spécificités agricoles en 

évitant, d'une part, le mitage par l'urbanisation du territoire agricole et en préservant d'autre part, des 

espaces agricoles à protéger en raison de leur potentialité agronomique et économique. 

 

Enfin, une attention particulière devra être portée à l'environnement immédiat des exploitations 

agricoles afin de ne pas créer des nuisances réciproques entre l'activité agricole et les résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,8% 

54,2% 

27,1% 

Proportion des exploitants selon leur âge en 2000 

moins de 40 ans de 40 ans à moins de 55 ans 55 ans et plus

25,4% 

47,8% 

26,9% 

Proportion des exploitants selon leur âge en 1979 

moins de 40 ans de 40 ans à moins de 55 ans 55 ans et plus
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4. Les équipements publics et les déplacements 
 

a. Les équipements 
 

équipements. Ainsi, cette offre influe sur le rayonnement et le pouvoir attractif de la commune. 

de remplacement.  

La commune de Fourcès dispose d'une gamme de services limitée et fait preuve à ce titre d'une 

dépendance accrue vis-à-  publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie 

 

On trouve ainsi au niveau de la commune : 

- La Mairie ; 

- L'église ;  

- La salle des fêtes ; 

- Le cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'église 

 

 

b. Les associations 
 

La commune compte quelques associations. Ensembles, elles contribuent à créer du lien social au sein de 

la population. 

Sont recensées : 

- Le Club du 3
ème

 âge ; 

- L'Afrique F  ; 

- La Société de Chasse ; 

- La Société de Pêche ;  

- La Société de Pétanque ; 

- Sainte-Quitterie de Laspeyres ; 

- L'association des Amis de l'Eglise de Saint-Laurent ; 

- L'association "Escambi'Art" ; 

- Le Comité des Fêtes ; 

- L'Amicale des Sapeurs Pompiers ; 

- Les Mères Noël. 

 

 

 

 

 

Photo Urbadoc 2010 

Photo Urbadoc 2010 
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c. L'enseignement 
 

La commune n'abrite aucune école. Les élèves sont scolarisés sur les communes voisines de Montréal, 

Condom et Mézin. 

 

Pour l'année scolaire 2009-2010, la commune compte entre 20 et 25 élèves scolarisés. 

 

 

d. Le patrimoine architectural et archéologique 
 

La commune abrite plusieurs éléments patrimoniaux : 

- La tour de l'horloge, seule subsistante des deux portes de l'enceinte de Fourcès, est inscrite à 

l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1937. Elle est de plan 

quadrangulaire et est couronnée d'un clocheton en charpente. Elle sert de beffroi communal. 

- L'église Saint-Laurent est en partie moderne. Bâtie de 1870 à 1875 sous l'impulsion de l'abbé 

Brumont elle s'apparente au style gothique avec d'intéressants vitraux et une voûte élevée. 

L'ancienne église, quant à elle, était gothique, d'un plan rare dans la région (un carré presque 

parfait). Il subsiste la sacristie, le chevet et surtout le clocher. 

- L'église de Sainte-Quitterie de Laspeyres, très ancienne, dépendait du puissant monastère de 

Romboeuf. C'est l'unique église subsistante dans la campagne parmi les douze initialement 

établies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
La commune de Fourcès dispose sur son territoire de peu d'équipements et services pour 
permettre de faire face aux besoins quotidiens des populations. Aussi, les associations permettent 
d'assurer une certaine cohésion sociale. 
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e. Les déplacements 
 

 Piétons et cycles 
répondérante dans la commune à cause de la configuration du territoire. 

La distance entre la commune et les communes voisines, mais également avec les pôles d'activités et de 

isation de la voiture. En ce qui concerne les déplacements au 

 

 

 Les transports en commun 
La commune est desservie par la gare SNCF TER d'Agen située à 35 kilomètres. 

 
  

La majorité des déplacements sur Fourcès se fait en voiture. Plusieurs faits renforcent cette tendance : 

- 
certains secteurs ; 

- La localisation des emplois, pour un peu plus de 51,3 % hors de la commune, qui rend nécessaire 

 ; 

- La localisation des services complémentaires et plus spécialisés, en majorité sur les pôles 

économiques de Montréal, Mézin, Condom  

 

 

Tableau n°21 : Migrations domicile-travail en 2007 

 

Dans la 

commune 

de résidence 

Dans une 

autre 

commune du 

département 

Dans un autre 

département 

de la région 

Hors région 

en France 

métropolitaine 

Hors région 

dans Dom, 

Com ou à 

l'étranger 

Ensemble 

55 37 0 21 0 113 

Source : Insee, recensement 2007 

 

Au moment du recensement de 2007, 55 personnes sur 113 (qui ont un emploi) travaillent dans la 

commune, soit un pourcentage de 48,7 %.  

Cela met en exergue le fait que la commune dispose d'un tissu économique peu diversifié pour permettre 

une certaine capacité de rétention quant à la fixation sur place d'une partie de la population active. Les 

communes alentours exercent une attractivité avérée pour le restant de cette population active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 22 : Migrations domicile-travail en 1999 par mode de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee, recensement 1999 

 

Parmi les actifs travaillant que compte la commune, 8,6 % des migrations entre le lieu de résidence et de 

travail s'effectuent selon des modes de déplacement doux (marche). 27,9 % de ces actifs travaillent à 

domicile ; cela concerne en particulier les professions libérales, les personnes susceptibles d'exercer leur 

 de travailler en dehors de la 

commune, la voiture et les transports en commun deviennent incontournables. 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
Un territoire dont le développement, la forme et la structure rend de plus en plus obligatoire 
l'utilisation de l'automobile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la 
commune 

de 
résidence 

Dans une 
autre 

commune  - 
ensemble 

Dont même 
unité 

urbaine 

Dont même 
zone emploi 

Dont même 
département 

Dont 
même 
région 

Dont autre 
cas 

Pas de 
transport 

26 1 0 1 1 1 0 

Marche à 
pied seule 

8 0 0 0 0 0 0 

Un seul 
mode de 
transport 

23 33 0 20 20 20 13 

Plusieurs 
modes de 
transport 

1 1 0 1 1 1 0 

Total 58 35 0 22 22 22 13 
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5. La voirie 
 
 

 Analyse du réseau viaire 
 

 

Les routes départementales présentes sur la commune sont : 

- la RD 29 orientée Nord /Sud relie Fourcès à Villeneuve-de-Mézin et Montréal ; 

- la RD 114 orientée Nord-Ouest/Sud-Est relie la commune à Montréal et à Larroque-sur-l'Osse ; 

- la RD 270 orientée Est/Ouest relie la commune à Montréal. 

 

En conséquence, la densité du réseau viaire secondaire et tertiaire assure un maillage du territoire entre 

les différents hameaux et contribue donc à générer un mitage important. Ce sont ces voies qui offrent les 

points de vue lointains.  

 

Le chemin de Grande Randonnée 654 traverse le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu'il faut en retenir :  
Dans les choix d'urbanisation opérés par le conseil municipal, devra être pris en considération le 
fait que les habitations se situent en linéaire des axes de grandes circulations. La densification plus 
en profondeur de ces poches urbaines induisent un report de la circulation sur les 
départementales, l'augmentation du trafic automobile en prise directe avec les voiries les plus 
lourdes constituant un facteur accidentogène qu'il convient d'appréhender notamment le long des 
RD 29, 114 et 270. 

Synthèse 
 
La commune de Fourcès dispose d'un panel d'offres et  services limité sur son territoire ; elle reste 

donc dépendante des communes voisines pour les services plus nobles.  

 

L'activité agricole a toujours été essentielle dans le tissu économique. Cette activité a permis de 

façonner les paysages communaux. 

actifs.  

tenues par la commune dans le cadre du PLU devront préserver et 

 

 

ne dispose que de peu d'équipements  socioculturels sur son territoire. 
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IV. LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES 
 

 

1. Le paysage de la Ténarèze1 
 

La commune de Fourcès, positionnée à l'extrémité Nord du département du Gers appartient au Pays de la 

Ténarèze. 

 

 

et de transition. Avec ses vallées orientées Nord-

-Armagnac noir et sableux, et la 

Lomagne. 

interfluves au relief complexifié, plus affirmé que les molles ondulations armagnacaises, mais moins 

sont restées des axes de communication stratégiques.  

La Ténarèze jongle avec les influences climatiques, les substrats pédologiques et les séries de végétation. 

polycole des terroirs gascons. La Ténarèze rassemble également un patrimoine exceptionnellement dense 

et diver

 

 

Le calcaire domine dans les sols et les reliefs. En de multiples endroits, petits plateaux, promontoires 

laissent affleurer la roche. Cependant, toute la diversité des sols gascons reste représentée, avec une 

bonne potentialité agronomique globale : sols argilocalcaires superficiels (peyrusquets) ou plus profonds 

(terreforts), terres franches, boulbènes et même dépôt sableux par endroits. Ainsi, toutes les cultures se 

mélangent : céréales à paille, tournesol, colza, maïs, élevage, vergers et surtout la vigne qui cohabitent 

 

Les paysages de Ténarèze offrent aussi invariablement tous les types de formations boisées : haies, 

bosquets, alignements, ripisylves, boisements incluant de nombreuses "forêts paysannes". Dans cette 

végétation, le Chêne et le Cédre occupent une place remarquable dans le paysage. Se démarque 

également, la végétation des reliefs calcaires : canteros et rendails mais aussi quelques "buscagnos", 

petits bosquets maigres couvrant les petits plateaux et replats situés sur les versants. 

 

La Ténarèze concentre sans nul doute le patrimoine le plus fourni de toute la Gascogne gersoise. Elle a 

su préserver, par la qualité de son calcaire grisâtre, les ensembles et les architectures historiques les plus 

remarquables, comme les plus méconnus. 

ombre aussi une multitude de manoirs et 

leurs parcs arborés à proximité de hameaux anciens. Ces nombreux domaines et grandes demeures 

parcs, ombragent leurs avenues offrant les plus belles allées de cèdres du département. 

et festif représentée par 

ses deux capitales, Condom et Vic-Fezensac qui sont relayées par les bourgs de Montréal et Valence-

Sur-Baïse, et leurs arrières pays aux caractéristiques propres. 

                                                 
1
 D'après l'inventaire des paysages du Gers réalisé par le CAUE 32 

2. La morphologie du site 
 

a. Géologie et pédologie 
 

 

 

 

 

 

 

) 

Carte géologique de Fourcès (Carte 
géologique n°927 de Montréal-du-

Gers) (Source BRGM) 
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Coteaux tertiaires vers Larrouquette © ETEN Environnement 

 

 

Les terrains les plus récents correspondent aux alluvions quaternaires, dominées par les limons et argiles 

argiles carbonatées silteuses jaunâtres, des calcaires lacustres blancs, des argiles carbonatées gris-jaune 

silteuses, des calcaires palustres et lacustres gris à beige clair, à nouveau des argiles carbonatées silteuses 

jaunâtres. Le sommet des plateaux est essentiellement occupé par des terrains sableux du Miocène. 

 

 

b. Le relief 
 

 

Cartographie du relief de la commune de Fourcès (source : données cartographique 2014,Google) 

quelques coteaux plus ou moins accidentés, notamment ceux situés au Sud-est de la commune. 

Fourcès, scinde le territoire en deux parties 

Sud-Nord. Globalement, le relief de la moitié Est est plus accidenté que celui de la moitié Ouest de la 

commune. Au sommet des coteaux de la 

au Sud-est de la commune. 

 

 

Relief mou vers Le Garros © ETEN Environnement 

 

 caractérisé par un substratum 

argilo-

dans le tiers Nord-Ouest du département du Gers. Cette région du département est réputée pour ses 

vignobles. Elle englobe la Ténarèze, pays le mieux pourvu en « places fortes » et en châteaux dont 

 

 

 

 
c. Le réseau hydrographique 

 

 :  

 

-  ; 

- Le ruisseau de Répassat ; 

- Le ruisseau de Larluzen. 

 

   

eau du bourg de Fourcès © ETEN Environnement 
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Photo Urbadoc 2010 

3. Les entités paysagères 
 

Paysage : le terme évoque « 
 » ; chacun apprécie donc un paysage selon sa 

 

 

Elément essentiel du bien-être individuel et social et de la qualité de vie, le paysage contribue à 

manière important

son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun (Convention européenne du 

paysage). 

 

Le paysage communal est défini par différents paramètres, on retrouve principalement : 

- Le relief ; 

-  ; 

-  ; 

-  

 

 

a.   Le paysage de Fourcès 
 

Le territoire communal est traversé par le cour d'eau de l'Auzoue qui a créé au fil du temps un relief 

dissymétrique caractéristique des vallées gascones. Large de 300 à 400 mètres, la vallée de l'Auzoue 

sépare deux paysages distincts : 

- à l'Est, une surface modelée en collines et vallons limitée au-dessus de la vallée par un versant 

court et abrupt ;  

- à l'Ouest, un versant long en pente douce avec des vallons évasés. 

Rive droite, se trouvent des terreforts souvent profonds ; rive gauche, des boulbènes et de profonds sols 

argilo-limoneux dans la vallée. 

Le calcaire du Miocène affleure, mais aussi les sables des landes sur le haut du versant rive droite. 

 

grandes parcelles vou

forme de reliquats boisés qui marquent par endroit le paysage communal. 

Quelques haies subsistent en limite des parcelles agricoles et en bordure de voiries. Ces éléments 

constituent autant de témoins d'un parcellaire agricole antécédent à toutes formes de remembrement et 

contribuent à ce titre à structurer le paysage. 

 

dominée par l'élevage et la polyculture et des modifications liées à une agriculture moderne. Il en résulte 

une très forte pression humaine qui se manifeste sous la forme d'un paysage richement mis en valeur, et 

fortement anthropisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'aspect ondulé et doux des paysages est apaisant sans pour autant créer une quelconque forme de 

monotonie. En effet les vues portent relativement loin et dans diverses directions en permettant 

d'identifier la silhouette de certaines métairies et hameaux. Aussi, le parcellaire agricole se distingue en 

fonction de sa superficie, des mises en culture mais également des éléments venant circonscrire ces 
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Photo Urbadoc 2010 

b.   Les surfaces cultivées 
 

par la céréaliculture. 

Les cultures sont réparties sur les secteurs les plus favorables en terme de déclivité.  

En 2000, la surface agricole utilisée communale est de 1 675 hectares, soit 70,6 % de la superficie totale 

exploitations à 39, soit une baisse de 41,8 %. 

 

La protection et la pérennité des activités d'élevage constituent un enjeu majeur dans le développement 

de la commune. 

-ci ne doit pas 

 

 

Au delà de la valeur économique que cette activité représente, l'agriculture en général constitue aussi un 

moyen d'éviter la fermeture des espaces par la végétation et donc de valoriser les paysages qui sont le 

faire-valoir de ce territoire. A ce titre, le maintien de l'agriculture constitue un enjeu important pour le 

développement et la gestion des paysages de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Les espaces bâtis 
 

Le paysage 

commune se lie 

également au travers de 

son espace bâti. 

selon trois plans : le 

agricole 

linéaire le long des 

routes 

autour des bourgs et des 

hameaux.

 

La masse bâtie la plus 

compacte et complexe 

correspond au bourg de 

Fourcès complétée 

graduellement dans le 

temps par des 

extensions plus ou 

moins diffuses.

 

En dehors du bourg- témoigne 

un important mitage sur le territoire. De nombreux bâtiments s'égrainent ainsi sur l'ensemble du 

territoire. Aux abords du centre-bourg, le bâti se répartit le long des routes principales et se concentre au 

niveau des carrefours. Pour des raisons sécuritaires et paysagères

long des linéaires routiers départementaux. 

Les nombreuses unités bâties isolées plus ou moins constituées et structurées que compte le territoire 

communal se développent sous la forme d'une densification des hameaux ou bien de manière plus 

autonome.  

 

Ce qu'il faut en retenir : 
Le territoire communal présente un paysage ru
l'identité communale par la mise en valeur de prairies et de larges parcelles à vocation 
essentiellement céréalière. Le PLU devra tenir compte de la protection des paysages agricoles ; le 
développement linéaire du bâti devra, dans le cadre du PLU, être contenu, en privilégiant 
davantage une densification plus en profondeur des principaux axes structurant lorsque les 
potentialités du site le permettront. 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Urbadoc 2010 
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4. Les points de vue à protéger 
 

a. Les points de vue sortants 
 

Les visibilités émanant des abords du centre-bourg situé sur la berge de l'Auzoue, se caractérisent par 

leur portée au lointain, balayant la campagne environnante. 

Que ce soit à partir de la route départementale 114, des divers chemins vicinaux, le long des lignes de 

crêtes ou bien au niveau de secteurs plus isolés, de larges amplitudes visuelles se dégagent. 

 

Les établissements humains établis soit en fond de vallon soit en position dominante sur la campagne 

environnante en bordure des première avancées ménagent des cônes de visibilités intéressants sous la 

forme de larges amplitudes ou bien de simples percées visuelles. 

 

 

b. Les points de vue entrants 
 
La configuration même du territoire communal, dont l'implantation humaine s'est effectuée en bordure 

d'Auzoue, permet de ménager de multiples points de vue sur le centre bourg de Fourcès; la découpe de 

l'église et de la tour de l'horloge signalant au lointain la présence du village.  

Que ce soit à partir des routes départementales 114 ou 29, des divers chemins vicinaux qui se distribuent 

perpendiculairement, ou bien en provenance des hameaux situés en surplomb du village, plusieurs points 

 

 

Au côté des grands espaces cultivés, le territoire communal dissimule également de nombreux espaces 

plus sauvages, distribués de manière plus ou moins sporadique et identifiable à partir des points hauts et 

des replis de terrain. 

Fonds de vallons, présence de ruisseaux et de leurs ripisylves entaillant les espaces cultivés, boisements 

complètent plus ou moins anecdotiquement les paysages agraires et constituent des niches écologiques 

souvent remarquables. Ces paysages confinés s'opposent en partie aux ambiances dégagées des grands 

champs environnants.   

 

Les visibilités recensées sur la commune se dégagent à partir des secteurs où le relief est le plus accentué 

en particulier dans le secteur Est et Nord-Ouest. Les espaces situés en zone dépressionnaire bénéficient 

également de vues intéressantes mettant en évidence les masses boisées couvrant certains replis de 

terrain. 

  

Cette diversité des vues confère au territoire communal une richesse paysagère qu'il convient de valoriser 

et de préserver.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo Urbadoc 2010 
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LOGIE URBAINE DE LA COMMUNE 
  

urbaine de la commune permet de déterminer les phases successives de son 

développement. Cette analyse est reprise dans le P.A.D.D. 

sur la commune et préfigure les objectifs de ce document en la matière. 

 

On distingue sur la commune de Fourcès plusieurs types d'implantation du bâti en fonction de l'âge 

d'achèvement des constructions mais également de leur vocation. 

 

ation urbaine de la commune est composée par : 

 

- Le centre bourg de Fourcès qui concentre une part de la densité bâtie à l'échelle communale. Il se 

développe au croisement des routes départementales n°29, et 270 qui constituent les deux 

principales infrastructures présentes sur le territoire communal. Le centre-bourg, établi dans la 

marqué un 

urbaine distincte sur le secteur de Gentillieu notamment. 

Le centre-bourg regroupe un bâti ancien de qualité ainsi que le château et ses fortifications ; 

 

- Quelques entités, réparties de manière éparse sont présentes sur le territoire communal ; le bâti, 

aux caractéristiques en partie agrestes, rappelle l'importance de l'agriculture dans le tissu 

 

 

- Des constructions plus récentes, de type pavillonnaire, diffuses ou bien répondant à des logiques 

d'opérations groupées en  marge du noyau villageois, sur le secteur de la Tournepique. 

 

La distribution du bâti sur la commune de Fourcès présente ainsi un caractère groupé au niveau du bourg 

avec conjointement la présence d'un habitat dispersé sur la commune, héritage pour partie de l'activité 

agricole (viticulture, élevage) relayée par les dynamiques résidentielles qui parcourent le territoire 

communal. 

 
 
 Ci-dessous diversité de la forme bâtie sur le territoire communal :bâti villageois, maison pavillonnaire, exploit  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribution du bâti sur le territoire communal : un pôle majeur caractérisé par la présence de quelques services regroupés en son 

sein et son épaisseur historique  
bâti pavillonnaire. 
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1. Le bourg de Fourcès 
 
 

Inscription du bourg dans son territoire 
 

 La lecture du site 

 
Site 

e dans ses 
caractéristiques physiques et son environnement immédiat. 
Le site se caractérise par ses qualités intrinsèques qui peuvent constituer des atouts (ouverture paysagère, etc.) ainsi que des 

 

 

Le développement du bourg de Fourcès résulte de plusieurs facteurs : à savoir, 

moins chahuté par les e avec la présence 

 : 

- RD 29 en direction de Montréal au Sud et de Mézin au Nord ; 

- RD114 menant à Con -Maure de Peyriac sur la partie Ouest ; 

- RD 270 permettant de rattraper la RD168 avec une liaison notamment vers Montréal.  

 

 ondulations caractérisent le 

territoire communal et permettent de ménager quelques échappées visuelles à hauteur des lignes de 

crêtes. Ces visibilités mettent en exergue le caractère de campagne habitée dans le sens ou chaque 

Ces visibilités mettent également en lumières 

 dans le cadre paysager. 

 

 
Visibilité sur le village en entrée par la RD 114 en provenance de Condom 

 
Enjeux 
La préservation des fenêtres paysagères et échappées visuelles pose la question de la privatisation des espaces naturels. 

ter la 
 environnementale particulière contribuant au faire valoir du 

territoire communal.  

 

 

 Limites 
Elles sont tenues principalement par le tracé des infrastructures viaires les plus importantes et le tracé de 

 

Le bourg de 

la présence de 

barrière défensive. 

 

 
au historique sur sa partie Est doublé par le tracé de la RD 29, ici perçue en provenance de Montréal  
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 : Présenté le plus souvent dans les brochures 

castelnau qui aurait évolué ensuite, pour des raisons politiques 

bastide circulaire en Gascogne. Les écrits attestent du développement de la cité 
ème

 siècle, bien avant les créations 

des bastides. 

 
Castelanau 
Littéralement château neuf ; il désigne un village fondé au moyen-
moyen-  ; entre le 11

ème
 et le 12

ème
 siècle, deux structure

 
 
Bastide 
Villes nouvelles, les bastides correspondent à des créations ex-nihilo, répondant à une logique économique et défensive. Les 
bastides, villes neuves du moyen-âge, ont à leurs époque, constitué 
sauvetés et castelnaux.  
 

 

Le plan circulaire caractérise en premier lieu le centre ancien du bourg de Fourcès ; le village présente 

une trame urbaine spécifique avec une organisation concentrique du   

 

 

 
 
Extrait cadastral centré sur la bastide circulaire de Fourcès : la trame viaire établie concentriquement 
particulière du bâti en double mitoyenneté et en accroche de la voirie : le réseau hydrographique encadrant le village a contribué à 
maintenir la compacité du noyau villageois 

 

L'édification des bastides répond à un modèle urbain économique et parfois défensif. La sécurité des 

 défensifs. Ainsi le village de Fourcès était 

porte de la Ville et de la Tour de 

 En outre le village de Fourcès répond dans sa 

configura   

en retrait par rapport à la place centrale relativement vaste. 

s qui lui 

est attenante ne permet pas de penser son développement dans la continuité immédiate de la masse 

anciennement bâtie. La proximité de la rivière sur la partie Ouest et sur la marge Est constitue des seuils 

te a été 

franchie et se distingue par une forme urbaine distincte qui se caractérise par un bâti traditionnel de type 

agricole, complété en retrait par des extensions pavillonnaires. 
 

La configuration du site de Fourcès explique les dynamiques 

ayant conduit au développement de la cité. 

secteurs davantage excentrés non impactés par les nuisances 

des axes de circulation les plus fréquentés (RD29) et non 

initiée principalement sur les marges Nord-Ouest du centre 

ancien, sur le secteur de la Tournepique. 
Fort , le 

noyau ancien de Fourcès constitue à lui seul une entité paysagère à part entièr 

 

Le bourg est constitué d'éléments distincts : 

- un noyau historique formé par la bastide et son environnement immédiat, regroupant un bâti 

services à 

destinations notamment des touristes ; 

 

- des extensions plus récentes, débordant sur la marge occidentale du centre historique et qui se 

caractérisent par un développement urbain fait de construction pavillonnaire. 
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La trame urbaine : voirie et parcellaire 
 

hiérarchie de ces voies en fonction 

de leur calibre et de leur inscription 

dans une sphère publique de type 

de grand passage ou bien orientée 

-soi.  

 

Une rue principale établie 

concentriquement permet de 

structurer l'ensemble du schéma 

viaire au sein du noyau ancien.  La 

géométrie des lieux offre une 

urbanisation concentrique, dense, 

correspondant à une zone d'habitat 

implantée sur des parcelles de taille 

petites à moyenne. Le maillage des 

rues reste simple dans le sens où il 

est établi en fonction de cette rue 

principale sous forme 

principalement de dérives 

permettant de rejoindre notamment 

la salle des fêtes. 

 

Les îlots sont relativement 

compacts et densément bâtis avec 

des constructions mitoyennes à 

des parcelles permet la tenue de jardins et de sortie privatives, rompant ainsi avec la minéralité ambiante 

-ci doive être pondérée par la végtalisation de la 

place centrale en lieu et place du château originel. 

 

 

 

Approche typo-morphologique du bâti 
 

Le paysage urbain du village de Fourcès est structuré par deux catégories d'édifices et espaces 

structurants : 

- les éléments bâtis structurants individualisés, ayant leur propre valeur patrimoniale : Eglise de 

Saint-Laurent, château, 

 

- les édifices participant à un style, à un ensemble paysager, prenant leur valeur patrimoniale dans 

cet ensemble paysager : bâti traditionnel au sein de la bastide, etc. 

 

Le style architectural du village de Fourcès a été préservé contribuant à entretenir une image pittoresque 

de la bastide. Le noyau ancien dispose de référents identitaires vivaces (Château, Eglise Saint-Laurent, 

monument historique protégé, etc.) et joue pleinement son rôle de pôle animateur (petits commerces et 

équipements) et de lieux de sociabilité. 

 Principales caractéristiques architecturales 

 

Fourcès présente un bâti ancien de belle facture 

circulaire. 

 

La majorité des constructions est constituée de maisons anciennes, pour partie réhabilitées. Ces maisons 

restent très marquées et sont mitoyennes des deux côtés. Les constructions anciennes sont implantées de 

manière continue à l'alignement de l'espace public, généralement sur un parcellaire de moyenne à petite 

dimension disposée de manière laniérée. Suivant cette configuration, elles constituent autant d'îlots 

agencés les uns aux autres en fonction d'une trame viaire dont les axes sont constitués par un anneau 

principal et ses dérives, ce qui confère au noyau historique toute sa qualité. 

 

Le bâti présente le plus souvent la forme d'un parallélépipède rectangle. Il se caractérise généralement 

par des toits à deux pentes avec l'utilisation de la tuile canal comme matériau de recouvrement privilégié. 

tonalités claires. La hauteur du bâti se présente généralement en R+1 avec ou sans  comble (un étage sur 

rez-de-chaussée). Les maisons les plus anciennes présentent le plus souvent des façades à pans de bois 

(maisons à colombage) ou bien en pierre de taille ou brique apparente.  

 

 
 

 

Le rez-de-chaussée établi en retrait permet de constituer des 

arcades qui servaient autrefois 

marchandises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : la présence de 

larges portes renvoie à des fonctions matérielles de stockage (production et 

identité rurale du centre-bourg 
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En retrait de la rue principale, les caractéristiques du bâti se réfèrent davantage aux caractéristiques 

agricol

cente, pour partie non alignée sur la rue et 

dont le dégagement sert de terrasse pour le restaurant. 

 

 
 
Forme bâtie distincte au sein du village de Fourcès : bâti aux caractéristiques agrestes, maison de type bourgeoise, constructions 
plus récente de moindre qualité architectural 
 
 
 

La réhabilitation de certaines constructions permet également de faire évoluer le village de Fourcès. 

notamment pour ce 

architectural et la typicité du bâti ancien.  

 

 
 

 

 

s quelques constructions 

 

 
 

Enjeux : 
he à  la voirie et 

privilégie la mitoyenneté avec un style architectural déterminé par des volumes simples et des matériaux traditionnels. Le PLU devra 
utilisation des matériaux, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonctions et équipements représentés 
 

La bastide et plus largement les centres anciens constituent par excellence les lieux 

propices à une multiplication des fonctions, avec en outre une dimension 

touristiques notables. 

 

confèrent au centre ancien une attractivité certaine

la proximité devra être pérennisé et conforter dans son développement. En effet, 

cette mixité des fonctions (économiques, administrative, ludo-sportive, etc.) permet 

au village de jouer à sa mesure le rôle de pôle rayonnant. 

bastide : auberge, restauration, hôtellerie, etc. 

 
Enjeux : 

 des services et équipements au sein et en marge du noyau ancien ; il conviendra 
également de porter une attention particulière quant aux capacités de résistance et de pérennisation des petits commerces dits de 

fre répondant davantage aux touristes. 

 

 
La gestion du stationnement et des déplacements 
 

 Aires de stationnement 
 

Le village est doté 

stationnements en marge des 

équipements communaux (salle 

des fêtes). La bastide est 

également investie par 

tomobile stationnée tout 

autour de la place centrale.  

 

 
 ; certains secteurs situés en marge du centre ancien 

permettent de ménager des surfaces dédiées au stationnement plus confortable : marge de la salle des fêtes  
 

 
 Les modes de déplacement alternatifs à la voiture : cheminements et liaisons 

douces 

 
 ; ainsi comme dans la plupart des cités médiévales, la 

 pas banalisée même  

 

Il conviendra de veiller, tout particulièrement en marge du noyau 

ancien, de renforcer la mise en place de liaisons piétonnes en 

direction des équipements structurants, tels que la salle des fêtes. 

question de la mise en place de connexions et de liens physiques entre 

les divers secteurs du centre historique et ses marges.  
 

Franchissement du ruisseau en marge de la salle des fêtes 
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Les espaces non bâtis et le traitement des espaces publics 
 
La qualité des espaces publics contribue à la perception des espaces les bordant. 

 

Malgré le caractère minéral 

inhérent à la forme urbaine 

ancienne avec une densité 

affirmée et un bâti en double 

mitoyenneté formant une 

continuité bâtie, le village de 

cadre 

paysager de qualité avec la 

présence de nombreux motifs 

végétalisés. Ceux-ci 

constituent un écrin 

intéressant, avec tout 

particulièrement la place 

centrale couverte de platanes 

Cet espace positionné sur les 

ruines du château créé un 

bastide pondérant ainsi le 

caractère minéral du centre 

ancien.  
 
Place du végétal au sein du noyau médiéval de Fourcès et de ses marges. : trame végétale participant à la qualité du site de Fourcès 
 

 
  agencé 

sous forme concentrique 

 

Aux boisements et bosquets établis en marge d

qui caractérisent les fonds de parcelle. La végétation attenante à la rivière  ripisylve  complète 

également la masse verte en présence au niveau du village. 

 

De par la densité du bâti et de l'agencement des îlots se trouvant dans la bastide in-situ, la trame végétale 

dans le centre ancien est également présente en fond de parcelle. Les sorties privatives qui y sont parfois 

aménagées jouent essentiellement le rôle de lieu de détente et de respiration et forment une trame 

paysagère intéressante. 
 

Les espaces de stationnement au niveau de la salle des fêtes  sont également bordés de platanes. Le 

végétal reste ainsi très présent à Fourcès, et constitue une signature à préserver. 

 

 En outre les abor

 
 
 

En marge du noyau ancien, se développent également diverses 

infrastructures sportives et de nombreux lieux de promenades (GR 

654) qui constituent des lieux de détente pour la population. 
 
 
 

 
Enjeu 

de 
cohésion sociale. En marge des espaces récemment urbanisés, une attention particulière devra être porté sur la préservation des 
trame verte et bleu qui constituent les principaux continuum biologiques pour la faune présente sur le territoire communal en leur 
assurant des possibilité de déplacement, de nichage et également de nourriture. 
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La protection du patrimoine architectural 
 

Le bourg abrite des éléments dont la qualité a motivé la mise en place de mesures de protection au titre 

des monuments historiques. Ces éléments concourent dans leur ensemble à entretenir une image 

pittoresque de la cité et constitue un vecteur intéressant en terme de développement touristique. 

 
Monument historique 
La qualité architecturale de certains éléments motive souvent des mesures strictes permettant leur protection. Est défini comme 

protection juridique. 
 
Art. L621-9 du Code du Patrimoine 
« Ils ne peuvent être détruits ou déplacés, même en 
modification quelconque, sans autorisation  
 
Art. L623-31 du Code du Patrimoine 

inscrit au titre des monuments historiques ne peuvent faire 

 
 
Covisibilité 
Vision directe du lieu où sont entrepris des travaux avec le monument historique protégé, dans le rayon de 500 m généré par ce 
dernier, ou bien la vision simultanée du monument et du lieu où sont entrepris à partir de tout autre point situé dans un périmètre de 
500 m. 

 

 

La Porte de Ville (14
ème

 siècle) et la Tour de 

 

Le centre-

architecturale certaine ayant motivée sa préservation ; 

mesures de protection spécifiques, du fait de son 

inscription aux monuments historiques en date du 13 

Mai 1937. 

 

 

 

 

 

que des constructions plus modernes en marge de la salle des fêtes 
et  sur la partie Ouest du village. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château (15
ème

 siècle) 

 

 

Le château (15
ème

 siècle) est 

luxe. Il fut en partie ravagé par les 

flammes en mars 2009. 

 

 

 

 

 

 
Incendie 

e de 
ème

  

 

 

 

L'Eglise Saint-Laurent, reconstruite en partie entre 1869 et 

1875 

gothique et le chevet ont été sauvegardés. Récemment les 

la municipalité. 

 

 

 

 

 

 

A ce patrimoine 

historique, s'ajoutent 

également les nombreuses 

constructions anciennes 

ainsi que des éléments 

plus "modestes" dans le 

sens de non 

monumentaux, qui 

présentent un caractère 

certain et participent tout 

autant à entretenir une 

image pittoresque du bourg : bâtisses aux caractéristiques vernaculaires prononcées, etc. 

 

Deux sites inscrits sont présents au sein du bourg : 

- place, façades, toitures des maisons la bordant au Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest en date du 23 

Octobre 1944 

- Pont Vieux  
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Les vecteurs de la promotion touristique 
 

 

a motivé la mise en place de panonceaux informatifs afin de guider 

les touristes. 

 

patrimoine au sein de la municipalité ont pour objectif premier la 

promotion du bourg de Fourcès. Divers canaux sont utilisés telles 

une inscription et un référencement de la commu

nationale à travers certains labels. 

 
Les plus beaux villages de France 

s de 

hameaux répartis dans 21 régions et 69 départements. 
 
Le fonctionnement de l'association repose pour l'essentiel sur la création de trois commissions techniques qui correspondent 
chacune aux trois axes stratégiques de l'association : la commission qualité se prononce sur le classement ou le déclassement des 
villages. Elle seule dispose d'un pouvoir souverain ; La commission notoriété contrôle l'utilisation de la marque déposée, gère la 
communication interne et la promotion du réseau ; La commission développement a en charge la mobilisation de l'offre touristique 
et l'animation des acteurs locaux dans le cadre d'actions favorisant le développement économique des villages. 

 

La municipalité de Fourcès utilise également divers canaux pour 

associations jouent également un rôle prépondérant dans la promotion 

faite au village. 

Il est réputé pour son marché aux fleurs qui dépasse le cadre communal 

et qui est animé chaque année, en Avril par  

 

de Marciac de renommé internationale. 

 

 -Quitterie crée en 

poursu -

en le dégageant des constructions parasites sur ses abords. 

 

Le territoire communal compte en 

outre de nombreux domaines 

viticoles qui peuvent servir de 

support pour le développement 

les plus prestigieux  Magnaut et 

Laxé  organisant des visites des 

caves et des séances de 

dégustation afin de faire connaitre 

 
Ci-contre, vignobles du domaine de Laxé 

 

Le GR 654 chemine à travers le territoire communal et passe au centre du noyau villageois : il constitue 

en soi un vecteur intéressant dans la promotion touristique de la commune de Fourcès. 

-du-

des nombreux sentiers menant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
 

mble 
activité touristique du territoire communal devront être intégrées parmi les orientations à retenir 

dans le PADD. 
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2. Les extensions pavillonnaires 

 
La retranscription des processus de résidentialisation 
 

 
 Un développement pavillonnaire limité 

 

Entre 1990 et 1999, la commune compte 11 habitations neuves supplémentaires. Entre 2000 et 2010, 9 
permis de construire Les extensions 

pavillonnaires se poursuivent selon un rythme assez faible avec un 

par an é limitée du territoire communal avec des 

s. 

 

 
 Un habitat diffus dominant 

 

Les dynamiques urbaines sont le plus souvent conditionnées par la présence d'infrastructures primaires. 

infrastructures routières. Cette dynamique est particulièrement visible sur la partie Ouest du centre-bourg 

en marge de la RD 114. 

 

Le développement urbain en linéaire des axes de communication les plus densément fréquentés est 

contraire aux valeurs prônées par la loi SRU en termes de rationalisation de l'espace aménagé et pour des 

raisons, à la fois sécuritaires et paysagères. Pour ces  motifs, l'urbanisation devra prioritairement être 

reportée en profondeur des infrastructures routières. 

 
 

 Principales caractéristiques architecturales 

 

Le style architectural des constructions est variable avec un aspect qui est caractéristique de chaque 

époque de construction. 

 

pour produire alors des formes originales plus ou moins bien intégrées dans la trame bâtie (complexité 

des volumes, couleurs, matériaux). Ce bâti récent présente le plus souvent des façades dont les teintes de 

recouvrement tirent dans des tonalités plus chaudes (ocre, etc.). Les toitures sont généralement à double 

pente recouvertes de tuiles de type canal. Il s'agit de constructions pavillonnaires de plein pied, ou bien 

étagés en R+1 (un étage sur rez-de-chaussée) implantées en milieu de parcelle. 
 
 

 
 
 
Diversité des 
habitations 
pavillonnaires en 
fonction de 

locale 

 

La densité de la construction varie nettement en fonction de la taille des parcelles, de leurs profondeurs, 

et de leur occupation (ou de leur non-occupation) par des bâtiments annexes. Cette densité apparaît 

 
 
 

 Le mble : le lotissement de Gentillieu 
 

Même si dans leur grande majorité, les extensions pavillonnaires observées sur la commune de Fourcès 

se sont opérées au gré des opportunités foncières, le lotissement présent au lieu-dit Gentillieu affirme la 

volonté de  

dernière tranche a permis de densifier davantage la forme urbaine. 

Les aménagements ont porté sur des parcelles de moindre dimension, répondant à des plans masses 

permettant une urbanisation cohérente en termes de rentabilité des investissements réseaux et 

d'intégration paysagère. 

 
 
 
Lotissement de Gentillieu 
caractérisé par sa 
réalisation en différente 
tranches dans le temps 
menant à des formes 
urbaines distinctes en 
fonction de la densité 
observée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 qui se 

terminent le plus souvent en impasse. En outre le lotissement se distingue par son caractère ouvert dans 

le sens ou les parcelles ne sont pas le plus souvent clôturées. La place du végétal est également 

prépondérante au sein du lotissement. 

 

 
Extensions pavillonnaires sous forme d'opération groupée   
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Pour autant, même si elles visent à rentabiliser au maximum le découpage parcellaire, ces opérations 

groupées n'en demeurent pas moins révélatrices d'une urbanisation plus lâche compte tenu des 

caractéristiques des produits immobiliers proposés : habitat le plus souvent de plein pied ou bien en R+1 

implanté en milieu de parcelle. Ces zones périphériques présentent un tissu urbain davantage aéré du seul 

fait que les constructions ne vont pas jusqu'en fond de parcelle.  

La première tranche du lotissement de Gentilieu se caractérise par des lots très confortables avec des 

superficies comprises entre 2500 et 3000 m
2

La 

deuxième tranche laisse apparaitre des lots plus resserrés 

et 1250 m
2

A titre comparatif, la densité 

observée au sein du noyau villageois avoisine 50 logements hectare avec des îlots presque 

entièrement bâtis et la tenue de fond de jardin souvent modeste. 

 

 un gabarit de voirie confortable : la voie de desserte interne au sein 

le reste de la voie. La végétalisation de cet espace   participe de la qualité de cet 

espace 

au cheminement de la population communale en son sein. 

espace semi-fermé à usage riverain. Cette configuration reste très appréciée des co-lotis qui y voient un 

espace fermé à la circulation donc plus tranquille et sécurisé notamment pour les enfants. 

 

Bien qu'établie dans une certaine continuité de l'existant, il conviendra de limiter l'entame des îlots 

agricoles en recherchant des limites franches entre zone urbaine et les milieux agricoles. 

 

 
 
Problématique de la limite des zones urbaines 
les espaces agricoles et naturels 

 
Enjeux : 

à 
l réside à refreiner le mitage du territoire 

communal qui fragilise les espaces naturels et le foncier agricole. 
 rivilégie s dans leur ensemble et en 

de limiter la pression foncière sur les espaces agricoles et naturels. 
permettant une gestion économe du foncier : le 

parcellaire en long sera privilégié ainsi que la mitoyenneté. 
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3. Le bâti épars aux caractéristiques agrestes 
 

Au-delà du village de Fourcès, le bâti est distribué de manière épisodique en de nombreux secteurs du 

territoire communal sans pour autant constituer de hameaux à p

Laspeyrés. 

 

Le bâti diffus est implanté à la faveur du tracé des nombreux chemins vicinaux qui drainent le territoire 

communal et qui viennent se greffer sur les axes les plus importants, au premier lieu desquels les routes 

départementales n°29, n°114 et n°270. , 

quelque fois, de cortège végétal. 

 

La commune de Fo

, dans des filières de labellisation. En ce 

sens, la dispersion de l'habitat est surtout le reflet de l'activité agricole et viticole, importante sur la 

commune. 

 

De par le choix des éléments 

de recouvrement, les 

matériaux, les menuiseries 

usitées, quelques-unes de ces 

entités présentent une identité 

certaine, revendicative d'une 

architecture vernaculaire.  

 

 

 

Les fermes traditionnelles se distinguent par leur volumétrie de forme parallélépipédique, le plus souvent 

avec un toit à deux pentes et moins fréquemment à quatre pentes avec ou non demi-croupe. Certaines 

annexes telles que des granges dévolues au stockage du matériel et de la production. 

 

Des unités plus récentes complètent quelque fois les corps de ferme : le plus souvent la typologie du bâti 

de par les matériaux de constructions utilisés ne permet plus de se référer à une architecture 

traditionnelle 

.  

 

 

La préservation des fermes traditionnelles constitue un enjeu majeur dans le sens où leur présence 

constitue une signature identitaire 

importante dans la lecture du 

paysage communal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enjeu : Afin de ne 

 
Les interventions sur le bâti ancien ainsi que les extensions réalisées au niveau des constructions traditionnelles devront faire 

ire. 

 

 
 Les domaines viticoles 

 

La commune de Fourcès regroupe sur son territoire plusieurs domaines viticoles, tels ceux de Laxé et de 

Magnaut. Ces domaines constituent des marqueurs forts en terme identitaire et paysager. La trace de 

signature paysagère à préserver. 

 

Le bâti relatif à ces domaines est en lui-même constitué de corps de ferme de caractère avec des 

ervant au stockage de la production. La 

 

 
Mise en bouteille de la production au domaine de Laxé 
(Source : www.domaine-laxé.com) et panonceau 
informatif à Magnaut 

 

 

 

 

 
Domaine de Magnaut avec en second plan les extensions 

e 
la production 
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 : le bâti imposant est alors lié à la 

spécialisation de certains élevages orientés vers les filières bovines et avicoles. 

 

 
Elevage avicole à Jeanpourqué 

 
Enjeu : Le respect des règles de réciprocité à proximité des principaux élevages permettra de minimiser les conflits de voisinage. En 
ce sens, volonté est donnée au maintien des exploitations agricoles en veillant à leur bon fonctionnement. En corolaire le mitage du 
territoire communal par la diffusion des extensions pavillonnaires devra être proscrit. 

 

 
 Le hameau de Laspeyrés 

 

Il se localise à environ 1500 m au Sud-Est du bourg de 

partie du bâti est délabrée tandis que certaines bâtisses font 

traditionnelles sont venues se greffer des habitations 

pavillonnaires dont les caractéristiques architecturales 

contribuent à créer une dissonance au sein du hameau. 

identitaire du hameau. 
 
Clocher- -Quitterie  
 

   

-Jacques 

de Compostelle et a échappé aux destructions. 

 

 : 

- Une cuve baptismale romane en pierre ; 

- Un bel autel en bois sculpté (17
ème

 siècle) ; 

- Une crucifixion (17
ème

 

Saint-Laurent ; 

- Une statue de Sainte Quitterie (18
ème

 ou 19
ème

 

Flaran. 

 

 
 

Le hameau de Laspeyrés se caractérise par le caractère quelque peu hétéroclite du bâti qui le compose ; 

en outre des travaux de rénovation en cours concourent à la préservation du bâti traditionnel. 

 
Forme bâtie au sein du hameau de Laspeyrés 
traditionnelle  

 
Enjeu : vorable, en léger retrait de la RD114,  propice à une intensification de 

-
hameau. 
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Synthèse 
 

Ce qu'il faut en retenir :  
Le m L'habitat dispersé 
est présent sur le territoire communal. Il correspond pour partie à un bâti rural dont la qualité et les 
valeurs identitaires constituent une signature qu'il convient de préserver. 
 
Bien que le développement péri-
entité de plus en plus prégnante. Pour autant le noyau historique n'est en rien marginalisé du seul fait de 
la qualité 
de protection. Le centre historique de Fourcès qui concentre quelques services et regroupe certains 
équipements en son sein ou sur ses marges (foyer rural) joue ainsi pleinement son rôle de pôle animateur 
et de cohésion sociale. L'habitat ancien y est bien marqué avec ponctuellement des réhabilitations du 
bâti. 
  
En vue d'assurer la dynamique du village, il conviendra d'identifier de nouvelles zones à urbaniser en 
respectant un schéma de développement économe en termes de gestion foncières et en intégrant les 
nouvelles zones aux unités architecturales existantes.  
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CHAPITRE II 
 

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL 
 

DE L'ENVIRONNEMENT 
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Fourcès © ETEN Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauf mention contraire, les photographies présentées  dans ce chapitre ont toutes été prises sur la commune 
de Fourcès  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
 

1. Contexte environnemental 

a. Le SDAGE, les périmètres de gestion intégrée et les zonages réglementaires 
 

La commune de Fourcès est, totalement ou partiellement, soumise à différents documents réglementaires 

et/ou de gestion concernant la ressource en eau : 

 

 SDAGE 2010-2015 

 

- ZOS Souterraines  Zones à Objectif plus Strict & Zones à Protéger pour réduire les 
 

plus stricts seront retenus afin de réduire les coûts de traitement pour produire de l'eau potable 

et celles à préserver pour l'alimentation en eau potable dans le futur. Ces zones sont des 

portions de masses d'eau souterraine, cours d'eau et lacs stratégiques pour l'A Eau 

Potable (AEP) dans le bassin Adour-Garonne. Deux représentations possibles pour les eaux 

superficielles: par masse d'eau rivière et lac, ou par bassin versant de ces rivières ou lacs ; 

 

- Zones de vigilance pesticides, Zones de vigilance nitrates grandes cultures et Zones de 
vigilance élevage (Disposition B33 - Identification des zones de vigilance vis-à-vis des 

pollutions diffuses d'origine agricole du SDAGE 2010  2015)  des secteurs où les 

teneurs en nutriments et phytosanitaires ou le facteur bactériologique compromettent l'atteinte 

des objectifs du SDAGE (bon état, utilisation des ressources pour certains usages tel que l'eau 

potable ou la baignade) et des bassins où ces mêmes polluants sans atteindre les valeurs seuils 

du bon état, du classement en zone v

maintenue et que les éventuelles tendances à la hausse soient prévenues. 

 

 

Périmètres de gestion intégrée 

 
- Plan de Gestion des Etiages (organisé par la mesure C5 du SDAGE Adour-Garonne 1996-

2009) : 

domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage. Il vise à retrouver une 

situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect des 

débits d'objectif d'étiage. L'objectif de cette mesure est de permettre la coexistence de tous les 

usages de l'eau ainsi que le bon fonctionnement des milieux aquatiques en période d'étiages. 

Elle a vocation à s'appliquer plus particulièrement sur les cours d'eau où de forts prélèvements 

estivaux sont observés. La commune de Fourcès est concernée par le PGE Neste et rivières de 

Gascogne. 

 

 

Zonages réglementaires 

 

- Zones de Répartition des Eaux (ZRE) : elles correspondent à des zones comprenant des 

bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, 

caractérisées par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 

besoins. Ces zones sont définies par le décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par le décret 

n°2003-869 du 11 septembre 2003. Classées par décret, ces zones sont traduites en liste de 
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communes par les préfets des départements. Dans ces zones, les seuils d'autorisation et de 

déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines 

sont abaissés. Dans ces zones, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/s sont soumis à 

autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration. La couche des ZRE est issue des 

arrêtés préfectoraux listant les communes concernées. Ces dispositions sont destinées à 

permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la 

préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. 

La commune est classée en zone de répartition des eaux ; 

 

- Zone  vulnérables : 
direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se 

transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 

particulièrement l'alimentation en eau potable. Sont désignées comme zones vulnérables les 

zones où : les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à 

l'alimentation en eau potable, risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, 

ainsi que les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles 

qui ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de 

manière efficace par une réduction des apports en azote. La commune est classée en zone 

vulnérable ; 

 

- Zones Sensibles : elles correspondent à des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont 

particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à 

l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, 

doivent être réduits. La  ; 

 

-  : 

de l'article L. 432-6 du Code de l'Environnement qui a pour vocation de permettre de restaurer 

la continuité écologique des cours d'eau, en assurant la franchissabilité de ces obstacles, en 

 

 

-  

concession n'est donnée pour entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises 

existantes à la date de promulgation de la loi du 15 juillet 1980, le renouvellement de l'acte de 

concession ou d'autorisation pourra être accordé sous réserve que la hauteur du barrage ne soit 

pas modifiée. La liste des cours d'eau réservés est fixée par décret en Conseil d'Etat. Aucun 

 

 

 

 

 

 

 à Fourcès © ETEN Environnement 

 

 

b. Les périmètres réglementaires 
 

Natura 2000 

 

Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles (CONSEIL DE 

 

 

 : 

 

- la Directive 97/62/CEE, dite « Directive Faune-Flore-Habitats » du 27 octobre 1997 portant 

adaptation à la Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages. Elle désigne les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 

- la Directive 79/409/CEE, dite « Directive Oiseaux » concernant la conservation des oiseaux 

sauvages. Elle désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

 

le plus proche de la commune est le site « La Gélise », situé à 5 kilomètres au Nord de la commune, 
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Remarque : il est important de noter que tout projet soumis à approbation administrative, même situé en 

désignation du site Natura 2000 en question est soumis à une évaluation spécifique des incidences du 

projet sur le site Natura 2000. 

 

c. Les zones d'inventaire 
 

Les ZNIEFF   

 

 (ZNIEFF) identifie, 

recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Etabli pour le 

nvironneme

valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 

 

plus sensibles : zones humides, landes etc. 

Deux types de ZNIEFF sont identifiés : 

 

- les ZNIEFF de type 1 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

 

- les ZNIEFF de type 2  grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 

plusieurs zones de type I. 

 

La commune est concernée par une ZNIEFF de type 2 modernisée : « Bois de chênes-lièges des environs 

de Montréal »  (Z2PZ2014), laquelle couvre 33% de la superficie communale. Cette ZNIEFF a été 
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Arrêté préfectoral de protection de Biotope (APPB) 

 

 

  

faune et de la flore. 

  

Un biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières 

espèce protégée. Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont régis par les articles L411-1 et 2 

nvironnement et par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes 

nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques. 

  

 

  

Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à 

favoriser, su

marécages, des marais, des haies, des bosquets, des landes, des dunes, des pelouses ou toutes autres 

végétation, 

eut être rapide à mettre en place si elle ne 

 

, un comité scientifique ou consultatif de suivi avec 

 

  

672 arrêtés de biotope ont été pris au 1er janvier 2007 en France (source : Muséum na

naturelle). 

  

 

 

 

2. La biodiversité à Fourcès 
 

biodiversité des collectivités françaises, grâce à la compilation de données naturalistes parfois très 

anciennes. Cette base de données permet de connaître les espèces qui ont été observées sur la commune, 

1985 des inventaires mammalogiques, qui ont permis de mettre en évidence la présence du Chevreuil 

(Capreoleus capreoleus), du Chat domestique (Felis catus), de la Genette commune (Genetta genetta) de 

la Fouine (Martes foina), du Blaireau européen (Meles meles), de la Belette (Mustela nivalis), du Putois 

(Mustela putorius) ou encore du Renard roux (Vulpes vulpes). Les inventaires de terrain réalisés en 2010 

Sciurus 

vulgaris), le Sanglier (Sus scrofa Lepus europaeus).  

 

 

Chevreuils observés à Bourbouen (Fourcès) © ETEN Environnement 

 

 

 

3. L'environnement naturel de Fourcès 
 

Les espaces non intensément cultivés (bois, landes, haies, talus, mares, prairies, etc...) qui forment les 

milieux naturels de la commune jouent un rôle important dans les équilibres biologiques et la 

préservation de nombreuses espèces communes et patrimoniales. Ils constituent les habitats nécessaires à 

la reproduction des espèces, et sont également des zones de gagnage (nourrissage), de transit, de 

permettent aux espèce

génétique) et ainsi garantir leur pérennité.  

 

 

 

 

Ces corridors assurent donc le maintien des populations et la survie des espèces. Ils interviennent 

microclimats. 

 

Les expositions, pentes, textures et composition du sol et du sous-sol et essences (arbres) rencontrées 

stationnelles assurant une grande biodiversité et la présence de refuges en fonction des saisons et des 

conditions climatiques. 
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Le maintien des hab
 

 

 

4. L'évolution de l'occupation du Sol de la commune depuis 1990 
 

 

sol français et son évolution entre 1990, 2000 et 2006. Il est toutefois important de noter que 

selon une photo-interprétation des ensembles naturels, établie à une échelle de 1/100 

000
ème

. Le seuil de description est de 25 ha. Il est donc possible que des modifications plus fines non 

de la commune. 

 

 

 

 
 

 

Les deux cartographies présentées ci-

significativement évolué entre 1990 et 2006. En effet, à la limite Sud du territoire communal apparaît en 

évolutions 

significatives au niveau du vignoble. Un polygone important disparaît à la limite Ouest de la commune, 

négligeable, de même que la zone de pâtures-prairies qui accompagne le ruisseau de Larluzent. 

 

 

Culture de maïs sur la commune © ETEN Environnement 
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Mosaïque paysagère vers Pichoy © ETEN Environnement 

 

 

a. Les boisements 
 

boisements naturels est le chêne pédonculé. Les quelques versants des coteaux exposés au Sud sont quant 

à eux caractérisés par des chênaies à chêne pubescent, qui affectionnent les sols pauvres et qui présente 

des affinités clairement xériques. On trouve également quelques boisements de production de conifères. 

upleraies. La diversité 

géologique de la commune, ainsi que la diversité des pentes et expositions confère à la mosaïque 

forestière communale un intérêt paysager et écologique à conserver. 

 

    

Chênaie pédonculée à gauche (Lacave de Bas) et chênaie pubescente à droite (Larrouquet) © ETEN 
Environnement 

 

potentiellement être présents, notamment le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne relativement 

communs localement. Plusieurs arbres présentant des indices de présence de Grand Capricorne ont été 

en lisière des boisements et exposés au Sud. Les arbres isolés sont très souvent intéressants pour cette 

espèce. 

 

présence de Grand Capricorne dans le cadre du PLU ou présentant des caractéristiques favorables à son 

installation. 

 

Ces vieux arbres, présentant des cavités et du bois mort, sont en outre des sites préférentiels pour la 

faune. Ils peuvent avoir plusieurs fonctions selon les espèces. Les passereaux, tels les mésanges, sitelles 

et les grimpereaux, nichent volontiers dans les cavités de ces arbres. Les écureuils établissent leur lieu de 

vie au sein de ces boisements. Les chauves-souris affectionnent également ces arbres qui leur servent de 

gîte ou de zone de repos lors de leur chasse nocturne.  

 

 

Cet écureuil roux a été observé à La Molère (Fourcès) © ETEN Environnement 

 

Les Pics verts et les Pics épeiches (probablement les Pics noirs), utilisent les vieux arbres de fort 

diamètre comme source de loges et/ou de nourriture. Les jeunes boisements et landes boisées de faible 

buissons. Ils peuvent accueillir des passereaux remarquables comme la Pie-grièche écorcheur ou la 

Fauvette pitchou. Ces nouvelles plantations mettent à jour, temporairement, les strates herbacées. Elles 

engendrent ainsi, avec les vieux arbres, un effet lisière très favorable pour les reptiles. Ces boisements, 

plus ou moins denses et jouxtant les champs sont également très favorables au cycle de vie des ongulés, 

de nombreuses traces de chevreuils et de sangliers y étant présentes. 
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Buse variable photographiée dans la vallée du Larluzent à Fourcès © ETEN Environnement 

 

      

Le Circaète Jean-le-Blanc (Mende  48) et le Pic noir (Cauterets  65) sont des espèces hautement 
patrimoniales, potentiellement présentes au niveau des boisements de la commune © ETEN 

Environnement 

 

Ces grands ensembles naturels sont donc à préserver, offrant des zones de refuge pour la faune 
commune (Pigeon ramier, Chevreuil, Sang et remarquable (Pic ver, Pic épeiche, Pic noir, Buse 

 

 

b. Les zones prairiales 
 

importante sur les paysages communaux. Les vallées douces et les reliefs mous sont en effet occupés par 

 

 

 

Pâturage bovin à Fourcès © ETEN Environnement 

 

Ces espaces pâturés extensivement et a fortiori 

intéressante du point de vue floristique et faunistique. Ici encore, la diversité des conditions 

mésologiques confère à ces groupements herbacés une diversité élevée. On trouve ainsi des prairies 

humides dans les bas-fonds et les vallées inondables, des prairies mésohygrophiles à mésophiles sur les 

versants exposés au Nord et enfin des prairies mésoxérophiles et des pelouses xérophiles au niveau des 

pentes abruptes au sol pauvre et exposées au Sud. La diversité de ces espaces ouverts permet à une 
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L
Fourcès © ETEN Environnement 

 

Les jeunes friches présentent également un grand intérêt pour les oiseaux et peuvent servir de lieu de 

nidification pour les passereaux comme le Tarier pâtre (ci-après) et la Cisticole des joncs ou pour des 

espèces hautement patrimoniales telles que le Busard Saint-Martin, potentiellement présent sur la 

commune de Fourcès.  

 

 

Tarier pâtre (Saint-Sardos - 82) © ETEN Environnement 

 

     

Anacamptis pyramidalis, Orchis purpurea et Himantoglossum hircinum 
très communes localement, potentiellement présentes à Fourcès, photographiées à Bourret (82) © ETEN 

Environnement 

 

Les dates trop tardives de prospection 

orchidées. Cependant, plusieurs fleurs fanées découvertes sur les pelouses exposées au Sud laissent 

 

 

 

Les faciès les plus xériques, ici un mésobromion piqueté de Genévriers communs vers Larrouquet, 
offrent des potentialités intéressantes pour les orchidées © ETEN Environnement 
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Genévrier commun (détail), photographié vers Larrouquet - Fourcès © ETEN Environnement 

 

Une attention particulière devra être portée au niveau des parcelles de prairies et/ou friches 

 
 

 

c. L'entomofaune 
 

La diversité en insectes est directement liée à la diversité floristique des habitats. En effet, les insectes 

 

 

 

Prairie mésohygrophile vers le bourg © ETEN Environnement 

 

La gestion extensive du pâturage, ainsi que des apports limités en engrais et une fauche tardive sur 

certaines parcelles de la commune leur confèrent une grande diversité floristique, permettant à de 

nombreux insectes de se nourrir ou se reproduire. Ainsi, les pelouses sèches sont caractérisées par des 

et les prairies humides par les 

Lépidoptères (papillons).  

 

 

phe soufré (Libelloides coccajus) est commun au niveau des pelouses sèches de Fourcès 
(Campagnac  12) © ETEN Environnement 

 

 

Polyommatus icarus) (Bourret  
demeure pas moins un joli papillon 

fauche © ETEN Environnement 
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Decticus verrucivorus (Yssandon  19) est une sauterelle commune dans les pelouses sèches de 
Fourcès. La conservation de la biodiversité dite « commune » semble un enjeu écologique majeur des 

prochaines décennies © ETEN Environnement 

 

 

Larrouquet © ETEN Environnement 

 

 

d. Les chiroptères et le bâti ancien 
 

ntérêt mammalogique de la commune repose en grande partie sur la présence potentielle de 

nombreuses espèces de chiroptères.  
 

espèces de chiroptères, a fortiori dans des environnements préservés tels que celui de la commune de 

Fourcès. 

 

 

Ces vieilles pierres abritent probablement quelques chauves-souris © ETEN Environnement 

 

En France, toutes ntre elles bénéficient de statuts 

de protection au niveau européen. Si certaines espèces de chauves-souris vivent presque exclusivement 

dans le monde souterrain, la majorité se retrouve dans les bâtiments en été pour mettre bas et élever les 

jeunes. On les trouve dans les combles, sous les tuiles, dans certaines caves, des les fissures des vieux 

murs, derrière les volets, etc. A Fourcès, le bâti traditionnel ancien est très favorable aux chiroptères, 

mais la rénovation des bâtiments historiques et des anciens corps de ferme entraîne la disparition des 

gîtes traditionnellement utilisés par de nombreuses espèces. Il existe pourtant des solutions simples qui 

charpente ou aux murs. 

 

indispensable pour détecter leur présence. Quelques conseils peuvent permettre une prise en compte de 

ces espèces méconnues :  

- De Ma

parvient à faire sortir les chiroptères, des jeunes non volants risquent de se trouver à 

 

- Les travaux pou  

- La mise en place de gîtes artificiels avant travaux permettra une conservation de la colonie sur 

le long terme. 
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e. Les talwegs 
 

De nombreuses zones de talwegs sont présentes sur la commune de Fourcès. Ces dépressions, 

 une pente le plus souvent abrupte. 

 

Les pentes de ces talwegs sont principalement constituées de Chênaies accompagnées par des Frênes 

communs. Les arbres de ces zones sont de fort diamètre et vieux, parfois morts. Ils sont une véritable 

source de vie pour 

nourrissent. 

 

Ces dépressions accueillent de nombreux mammifères (Chevreuil, Sanglier, Lapin). Elles peuvent 

potentiellement être une zone de refuge et/ou de reproduction pour les espèces précitées mais également 

 torchepot, 

Pic  

 

   

Sitelle torchepot (Dax  40) et empreinte de Blaireau © ETEN Environnement 

 

Bien 

au sein de la commune malgré les zones de culture des plateaux. Ils constituent de véritables corridors 

biologiques pour les espèces terrestres (Mammifères) et aviennes (Oiseaux). 

 

Ces talwegs ont donc un rôle écologique très important. Il convient de les préserver de tout 
aménagement. 
 

 

f. Les haies 
 

Les haies champêtres jouent de nombreux rôles, tant sur le plan écologique, que sur le plan 

hydrologique, physique, chimique ou encore pédologique. Les haies denses assurent le rôle de corridor 

biologique en réalisant un maillage entre les milieux naturels composant la matrice paysagère. Elles sont 

également le lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces (oiseaux, 

insectes, reptiles, et petits mammifères). Etroites, transparentes et sans continuum, elles ne permettent 

pour la faune. 

 

Sur le plan hydrologique, le rôle des haies ne doit pas être négligé. En effet, les haies (notamment 

le ruissellement. Sur le plan physique, les haies ont une fonction de brise vent non négligeable. En effet, 

selon leur largeur et leur hauteur et en fonction de leur composition spécifique, elles ont la particularité 

ance dix fois supérieure à 

en outre, 

en eau. Sur le pl

des phytosanitaires et fertilisants utilisés sur certaines parcelles. 

 

édologique 

notable. En effet, ces dernières favorisent à travers leur enracinement le maintien du sol, notamment 

 

 

 

 

 

 

Openfield à Fourcès © ETEN Environnement 
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Orthophotoplan du bocage de la confluence entre le Larluzent  

 

 

 

 

La présence des haies sur la commune de Fourcès est hétérogène (cf. orthophotoplans ci-dessus, 

présentés à la même échelle). Leurs faciès sont eux aussi hétérogènes, certaines subissant un entretien 

trop fréquent et trop sévère. Elles sont majoritairement constituées par des ronciers, des prunelliers, des 

aubépines et des lianes telles que la clématite ; la présence de quelques arbres ponctue les haies les plus 

anciennes, et indique souvent les mieux conservées. 

 

aspect paysager satisfaisant en raison des longues parcelles dépourvues de haies, a priori supprimées 

pour faciliter le passage des engins agricoles dans le cadre du remembrement. Ces haies sont pourtant 

une source de vie importante, permettant notamment de lutter contre certains parasites des cultures (les 

insectes réalisent notamment une lutte biologique contre certains parasites du maïs occasionnant des 

ravages). 

 

Les haies ont donc un rôle écologique extrêmement important. Il est primordial de les conserver 

restauration au niveau des openfields qui, par définition, en sont dépourvus. Des possibilités sont 

offertes par le PLU pour protéger les arbres et haies qui existent, mais également pour protéger de 
futures haies. 
 

 

5. Les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques (Trame Verte et Bleue) 
 

 Trame verte et bleue », a été la mesure 

prioritaire demandée par le Groupe 2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » du Grenelle 

territoire induisant un fractionnement et une fragilisation des populations animales et végétales, y 

compris pour les espèces ordinaires. La trame verte et bleue vise donc à les reconnecter tout en 

permettant leur redistribution géographique dans un contexte de changement climatique. La biodiversité 

est de plus en plus associée à la notion de développement durable, tant la communauté scientifique 

 -vie de la Terre 

 

de préserver pour la léguer aux générations futures. Ensuite parce que les écosystèmes nous fournissent 

quantité de ressources et que leur bon fonctionnement et leur stabilité dépendent de leur diversité 

ébr

sauvages et de milieux naturels dans des aires protégées. Elle doit sauvegarder les grands écosystèmes de 

la planète, appréhendés comme la base et le support de notre développement, et préserver leur capacité à 

France, où tous les 

pa  

 

 dont notre société attend notamment des services 

écologique majeur et qui assument une fonction de réservoir biologique, et des corridors écologiques 

fonctionnels reliant ces zones. Conformément aux conclusions officielles du Grenelle de 

 est actuellement couverte par un 

cartographiquement la trame verte et bleue, et ceci pour plusieurs raisons : 

 

-  

réflexion qui 

objectifs ; 

 

- 
 réduite les grandes analyses 

vaste ; 

 

- 
pour une approche adapta
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connectivité écologique pour les espèces ciblées, dès lors que les grands objectifs de continuité 

ons, selon 

 ; 

 

- 

rester (ou ont vocation à devenir) agricoles, forestiers ou naturels pour remplir soit une fonction 

de réservoir de biodiversité, soit une fonction de corridors ; 

 

- ils ne peuvent cependant en aucun cas dicter les modes particuliers de gestion des parcelles 

agricoles, forestières ou autres concernées, renvoyant dès lors à un processus de 

contractualisation et aux autres réglementations existantes. 

 

 

Gre

de restauration des continuités écologiques. 

 

t 

favoriser la spécificité des territoires. Ainsi, identifier, comprendre et inscrire le fonctionnement du 

tels que le PLU, permettra de : 

 

- préserver la  ; 

 

- mieux accompagner les transformations du paysage, pour éviter une fragmentation 

pace ; 

 

- resituer le territoire dans son environnement à plus large échelle et favoriser la solidarité entre 

territoires. 

 

doit tout particulièrement 

fonctionnement des infrastructures naturelles qui composent le réseau écologique du territoire.  

 

, 

conséquence mé  naturelle, il est aussi le fruit des sociétés humaines, notamment 

rurales, qui se sont succédées. 

 

Différentes approches sont possibles pour concevoir un réseau écologique (ou trame verte et bleue). 

 : i

De part son importance, 

cette approche peut être restrictive au regard des enjeux en matière de biodiversité dite ordinaire sur 

certains territoires. En effet, cette approche est militée à quelques espèces et habitats souvent qualifiés de 

expression des capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes en limitant les freins et barrières 

bleue : 

 

- par les espèces : en partant du principe que la connectivité sert au déplacement des individus, il 

alors possible de travailler sur d

réfléchir aux liaisons à maintenir/recréer ; 

 

- par les habitats : plutôt que de devoir choisir des co

 ; 

 

- 
 permettant des échanges entre elles. Des ZNIEFF de 

 espèces / habitats » ; 

 

- par les paysages 

habitats naturels (approche écopaysagère). 

 

 

Exemple de réseau écologique 

 

La mise en place des réseaux écologiques présente certaines limites. Parmi ces limites, on trouve 

certains problèmes comme ceux liés aux espèces invasives. Ces espèces invasives sont actuellement 

considérées comme étant la seconde cause de p

fragmentation qui en résulte. 
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On peut regretter que le Robinier faux-acacia (espèce à caractère envahissant) soit favorisé dans les 
nouvelles plantation de la commune, ici le long du canal de  

 

des milieux de même type. On parlera ainsi des oiseaux forestiers ou des espèces végétales des pelouses 

calcaires, puis par glissement des milieux forestiers et des pelouses. Cette approche réductionniste est 

nécessaire pour établir une trame verte et bleue qui soit visible sur le terrain. Pour un milieu donné, un 

réservoirs de biodiversité et les corridors (pour permettre les échanges entre les réservoirs de 

biodiversité). Le reste a priori peu favorable à la biodiversité. La gestion des réservoirs de 

biodiversité visera :  

 

- 
vidus des espèces qui se nourrissent et se 

reproduisent dans ce réservoir de biodiversité ; 

- 
existantes. 

 

 

 

 à 
 

 

 

n°29 vers Le Garros © ETEN Environnement 
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national pour  « la trame verte comprend : 

- les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou 

partie des espaces visés aux livres II et IV du présent code (

Natura 2000, réserves, parcs naturels, espaces naturels sensibles, etc.) ; 

- les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à 

 ; 

- -14. 

 

La trame bleue comprend : 

- 
-17 ; 

- tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation 

-1 ; 

- 
de la bi  ». 

 

Concrètement, dans le cadre du PLU, la mise en place de la trame verte et bleue passe par la définition de 

zones naturelles (dites « N ») cohérentes, faisant suite à une véritable réflexion, et établies dans le souci 

de la conservation des réservoirs de biodiversité et de leurs connections.  

 

Ainsi, afin de préserver la biodiversité sur la commune de Fourcès, il est important de préserver les 

éléments suivants : 

 

-  (zones humides = 

ripisylves et prairies) ; 

-  ; 

-  

 

Les éléments qui ne présentent aucun enjeu du point de vue de la biodiversité sont représentés par les 

milieux intensivement cultivés (cultures céréalières, vignoble) ou récemment bâtis. 

 
 

a. Les zones humides et la vallée de l'Auzoue 
 

n

, 

(ripisylve, prairies mésohygrophiles à hygrophiles) accueille une flore et une faune diversifiée, même si 

de nombreuses plantes exogènes à caractère envahissant viennent concurrencer certaines espèces 

des affluents (ruisseaux permanents ou 

temporaires) ainsi que les fossés font partie intégrante de cet écosystème. Il convient donc de protéger 

ces milieux naturels. 

 

Le bambou chinois est une espèce exogène à caractère envahissant, ici dans la vallée de 
 

 

 

Environnement 
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Localisation des zones humides sur la commune de Fourcès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SYNTHESE SUR LES MILIEUX NATURELS 
 

des milieux naturels), les éléments les plus importants pour le maintien a minima 

identifiés. 

 

la commune : 

 , 

 Les zones de transit pour la faune, 

 . 

 

Ces éléments, intimement liés peuvent être traités indépendamment les uns des autres. Il faut donc 

un deuxième temps, il faudra considérer les zones de transit entre ces habitats. Dans un dernier temps il 

sera nécessaire de considérer l  

 

relativement préservés. Elles constituent des refuges biologiques, zones de reproduction, de nourrissage, 

-communale (lien avec les habitats naturels 

périphériques à la commune). Elles accueillent une faune et une flore plus riches et plus diversifiées ainsi 

que les éléments biologiques les plus originaux de la commune (Habitats naturels, espèces de faune et de 

flore). Elles présentent des surfaces qui permettent aux espèces les plus sensibles aux dérangements 

rition entraînerait une perte 

forte de la biodiversité et de la richesse biologique communale. 

 

Les zones de transit sont les couloirs de déplacements (corridors biologiques) empruntés par la faune. On 

pense bien sur immédiatement au grand gibier tel que l

faune régie ses déplacements dans un objectifs de sécurité face à ses prédateurs, de protection par rapport 

au vent et aux intempéries et selon la source de nourriture. 

 

Ces déplacements peuvent être saisonniers, occasionnels ou réguliers avec plusieurs dizaines de trajets 

par jour entre une zone de nourrissage et une zone de repos. Ces zones sont alors fréquentées avec 

assiduité, ce qui implique de nombreux aller-retour. Entre ces secteurs de ressources alimentaires et les 

sites de reproduction, les espèces empruntent les couloirs les plus sécurisés et les moins hostiles. Les 

réseaux de haies, prairies naturelles, landes, lisière de boisement (en fait tous les milieux qui conservent 

des caractéristiques naturelles) sont alors largement privilégiés au détriment des milieux anthropisés, 

souvent très uniformisés, tels que les parcelles de grande culture. 

 

infrastructure serait, le cas échéant, important. Il induirait une augmentation de la mortalité (percussion, 

possible de la dynamique propre à chaque espèce a  

 

Les grandes  sont au nombre de 6 sur la commune : 
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1) Les espaces aquatiques, relativement 
es et retenues artificielles. Une attention particulière devra en particulier être 

portée sur la gestion des eaux pluviales et usées pour les nouveaux projets. Une réflexion pourrait 

 

 

Retenue collinaire de Bourbouen à Fourcès © ETEN Environnement 

 

2) Les formations boisées (forêts et landes), 
concentrent préférentiellement au niveau des zones accidentées des coteaux. Elles présentent une forte 

hétér

les mieux conservés, les plus vastes aussi. Malgré la taille souvent réduite et leur aspect fortement 

fragmenté sur le reste du territoire, leur intérêt rep

prairies et cultures qui les entourent. 

Du point de vue de la biodiversité, ces boisements abritent potentiellement des espèces patrimoniales. 

Les espèces de grands mammifères y trouvent refuge, les ins

 

 

 

Les vieilles peupleraies présentent un intérêt écologique certain © ETEN Environnement 

 

3) Les milieux ouverts (prairies, pelouses et friches), 
forte régression à 

nt 

de vue faunistique et floristique. En forte régression ces dernières décennies au profit des cultures ou en 

-pastorales anciennes, les mosaïques bocagères composées par les 

prairies, pelouses, friches, haies et petit

insectes patrimoniaux, les oiseaux (rapaces, passereaux) mais aussi pour les mammifères. Associés à des 

formations boisées linéaires ou surfaciques, ces milieux forment une mosaïque à haute valeur 

patrimoniale et paysagère. 

 

 

 

 

4) Le bâti ancien représente un habitat ponctuel à très haute valeur patrimoniale. Il accueille une faune 

rare, parfois même endémique. Il serait intéressant dans le cadre du PLU de localiser précisément toutes 

ces entités afin de prévoir des périmètres de protection en faveur de la faune lorsque la présence de 

chiroptères est avérée. 
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Les plus vieilles habitations et celles ménageant des ouvertures abritent très probablement 
-

bâtiments les plus anciens © ETEN Environnement 

 

5) Les  et les talwegs sont des espaces le plus souvent 

relativement isolés et de faibles superficies dans un environnement plutôt hostile pour la faune. Elles 

constituent des zones de haltes temporaires ou de repos (journaliers pour le gibier) pour la faune et 

sécurisent les espèces lors d

pour la faune ont été recensées sur la commune. 

 

en outre de privilégier la reconquête des lisères de parcelles par un réseau de haies arborées de 
bonne qualité, notamment au niveau des plus vastes openfields. 

 

 

6)  et les zones humides
écologique sur la 

semble toutefois important de préserver les formations boisées de type Aulnaie-

munaux. 

 

 
 

  

Saule blanc, Aulne glutineux et Frêne commun (Fourcès) © ETEN Environnement 

 

 

 

 :  
 

Le PLU devra tenir compte des richesses naturelles reconnues dont dispose la commune 
(zones humides, bocage, chênaies pubescentes, prairies humides et pelouses calcaires à 
orchidées, arbres rois isolés, etc.). Il pourra en outre prévoir des zones au sein desquelles 
les richesses naturelles devront être préservées et mises en valeur par des actions de 
gestion-acquisition appropriées. 
La carte ci-
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Un atlas communal de biodiversité à Fourcès ? 
 

Le 3 mai, le dispositif d'inventaire communal de la faune et de la flore a été conjointement lancé par le 

ministère du Développement durable et celui de la Jeunesse et des Solidarités actives. Baptisé Atlas de la 

biodiversité dans les communes (ABC), ce type d'inventaire vise à fournir des informations et 

cartographies tout en mobilisant les élus et citoyens à la préservation de la biodiversité et en les incitant à 

aménager plus respectueusement leurs territoires. Il s'adresse à tous les types de communes volontaires. 

Elles peuvent se porter candidates via le site www.biodiversite2010.fr (rubrique collectivités), qui 

décline également une suite d'outils destinés à les aider dans leur démarche. L'Etat s'est engagé à 

accompagner en priorité les communes de moins de 20.000 habitants et a fixé l'objectif d'un millier de 

communes impliquées en 3 ans et 260 dès cette année. D'ores et déjà, sept communes sont pilotes du 

projet, dont trois situées en Seine-et-Marne (Combs-la-Ville, Pommeuse et Féricy) et deux dans le 

Calvados (Douvres-la-Délivrande et Bavent). Les autres communes tests sont Haubourtin, dans le Nord, 

et La Plaine-des-Palmistes à la Réunion. Dès cet été, les communes sélectionnées ont pu bénéficier d'un 

appui humain grâce à l'intervention d'experts encadrés par les directions régionales de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement (DREAL). Leur intervention auprès des communes sera aidée par l'Etat 

à hauteur de 2.000 euros. Des kits d'outils opérationnels leur seront fournis. En effet, charge à eux de 

sensibiliser les élus et d'aboutir à un profil de biodiversité communale, sorte d'état des lieux et de 

appui financé par l'Etat : les communes pourront accueillir pendant un an des jeunes en service civique. 

Indemnisés à hauteur de 550-650 euros par mois, ils se chargeront de sensibiliser les jeunes et de 

recueillir des informations d'ordre naturaliste jugées utiles à l'élaboration de l'atlas. Enfin, l'élaboration 

des atlas s'appuiera sur un cahier des charges commun élaboré avec l'appui du Muséum national 

d'histoire naturelle et de la fédération des Conservatoires botaniques nationaux. Objectif : faire que cet 

outil détermine clairement les inventaires et diagnostics à réaliser. "Cet outil permettra de mieux protéger 

la biodiversité ordinaire, dont l'érosion est un problème majeur", a souligné Chantal JOUANNO, 

secrétaire d'Etat à l'écologie. 

 

La commune de Fourcès est une commune to

du bâti patrimonial, les paysages ainsi que 

randonnée sur la commune ; il apparaît donc judicieux de mener cette réflexion, qui pourrait permettre de 

 

 

Cet outil permettra donc aux élus de valoriser les richesses naturelles de Fourcès et pourront également 
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Cartographie de synthèse des enjeux des milieux naturels sur la commune de Fourcès 
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CHAPITRE III 
 
 

LES CONTRAINTES 
 

DE LA COMMUNE 
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Le parti d

contraintes vont peser sur les orientations à retenir pour le développement ultérieur de la commune. 

 

 

I. LES ELEMENTS PHYSIQUES 
 

en compte par les collectivités locales. Le rôle des maires consiste à prendre en considération les risques 

territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. 

 

 

1. Les risques d'inondation 
 

Concernant les risques inondations, les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 rappellent la 

les trois principes suivants : 

-  

construction nouvelle et à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre de constructions 

exposées ; 

- crues où un 

 ; 

- tion de 

lieux forts urbanisés. 

 

Les circulaires du 24 janvier 1994, du 2 février 1994 et du 24 avril 1996 définissent les règles à appliquer 

phénomène natu

-à-dire la plus forte crue connue ou à défaut la crue centennale si 

celle-ci lui est supérieure, qui peut-être caractérisée par un ou plusieurs critères : 

-    la hauteur de submersion ; 

-     

-    la durée de submersion. 

 

 : 

inondations de plaine (inondations lentes à partir de précipitations, crues torrentielles ou inondations par 

ruissellement urbain). 

 

du 22 juillet 1987. 

La loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier 

1996) : 

 

 : le Plan de Prévention des Risques prévisibles (PPR) ; 
  : libre écoulement des eaux et protection 

contre les inondations. 

 

La loi SRU du 13 décembre 2000 impose la prise en compte des risques naturels dans les documents 

mment la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cependant, tous les textes législatifs entrant 

 

 

 : il importe de 

impliquent que les acteurs publics - Etat et collectivités locales - 

accroître le n

de référence. 

 

La circulaire du 24 avril 1996 complète les dispositions de la circulaire du 24 janvier 1994 relative aux 

zones inondables : 

 

 La crue de référence à prendre en compte est la crue historique la plus forte connue, et au minimum 

une crue de fréquence centennale ; 

 

 Il est impératif  afin de ne pas aggraver le risque (en 

amont et en aval) ; 
 

 est édicté : interdiction de toute 

augment  ; extensions mesurées strictement 

limitées dans les autres zones ; 

 

 Il faut réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà installées dans les zones exposées 

sans aggraver le risque dan  : tout endiguement ou remblaiement nouveau non 
justifié par la protection de lieux fortement urbanisable est interdit.  
 

"Cartographie informative des zones inondables" de Midi-Pyrénées, la commune 

de Fourcès est concernée par le risque inondation. Le nom de l'Atlas de la Zone Inondable est 

Lannemezan et concerne le ruisseau de l'Auzoue. A ce titre, plusieurs arrêtés de reconnaissance de 

catastrophe naturelle pour inondation, coulées de boue et mouvements de terrain ont été publiés au 

journal officiel :  

 

Tableau n°21 : Arrêtés de catastrophes naturelles 

 

Type de catastrophe Arrêté du Sur le J.O. du 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 
27/12/2000 29/12/2000 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 
27/05/2005 31/05/2005 

Inondations, coulées de boue 28/01/2009 29/01/2009 

www.prim.net 
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2. Les mouvements de terrain 
 

Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 

 

 

Ces mouvements de terrain font partie des risques naturels auxquels la France est confrontée. La 

classification de ces mouvements de terrain repose sur la vitesse avec laquelle ils se produisent. La 

première catégorie regroupe les mouvements lents et continus, tels que les affaissements, les tassements 

la seconde catégorie : les mouvements rapides et brusques. 

Les conséquences de ces catastrophes peuvent être multiples : évacuation de bâtiments, ensevelissements 

 

 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels pour mouvement de terrain par tassements différentiels des 

sols liés au phénomène du retrait-gonflement des argiles sur la commune a été prescrit le 04/11/2005. 

 

 

3. Le risque sismique 
 

Il est difficile de localiser les séismes ; toutefois depuis 1991, un zonage sismique existe en France afin  

de prévenir les risques. 

 

Le décret du 14 mai 1991 détermine 5 zones de sismicité croissante :  

 

- une zone 0 de "sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription parasismique 

particulière : aucune secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été observée historiquement,  

 

- quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est justifiée. 

Ces quatre zones sont définies de la manière suivante : 

 

 une zone I de "sismicité faible" où : 

- aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX n'a été observée historiquement, 

- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII dépasse 250 ans, 

- la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII dépasse 75 ans.  

Cette zone est elle-même subdivisée en deux : 

- une zone IA de "sismicité très faible mais non négligeable" où : aucune secousse 

d'intensité supérieure à VIII n'a été observée historiquement et les déformations 

tectoniques récentes sont de faible ampleur; 

- une zone IB de "sismicité faible" qui reprend le reste de la zone I ; 

 

 une zone II de "sismicité moyenne" où : 

- soit une secousse d'intensité supérieure à IX a été observée historiquement, 

- soit les périodes de retour d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VIII et 

d'une secousse d'intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 

250 et 75 ans ;  

 

 une zone III de "forte sismicité", limitée aux départements de la Guadeloupe et de la 

Martinique, où la sismicité relève d'un contexte différent : celui d'une frontière de plaques 

tectoniques 

 

Ce zonage repose sur des études réalisées en 1986. Ainsi une nouvelle réglementation parasismique 

existe en France depuis le 22 octobre 2010 ; elle est entrée en vigueur au 1
er

 mai 2011. Ce nouveau 

zonage est plus précis, en se basant sur les limites communales, et non plus les limites cantonales.  Il 

ments neufs et pour les zones 2 à 5, pour les bâtiments anciens. 

 

La commune de Fourcès est classée dans la zone de sismicité 1 (très faible) selon le décret 

interministériel n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 

français. 

 

 
Source : planseisme.fr 
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4. Les risques industriels et agricoles 
 

En terme de prévention des risques technologiques, industriels ou de prévention des nuisances, les 

dangers éventuels présentés par certaines installations classées pour 

doivent être également recensées, en particulier ceux liés au stockage de matières toxiques ou 

ironnement, devrait par 

exemple figurer, une loca

soumises à autorisation/déclaration afin de clairement présenter les risques/contraintes existantes, 

 

 

Dans le souci de minimiser les nu

-3 du code rural qui rétablit « la règle de réciprocité » ; la même exigence 

agricole nécessitant un permis 

 

 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, le document d'urbanisme peut fixer des règles 

règles sont fixées par le document d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, pris après avis de 

territoires ruraux). 

 

d  

 

La commune de Fourcès comporte des établissements soumis au régime de l'autorisation au titre de la 

législation des installations classées pour la protection de l'environnement : 

- installation de Bernard Labadie ; 

- EARL de Jean Pourque ; 

- Installation d'Albert Lalanne ; 

- Installation de Solange Lavigne Casteran. 

 

 

5. Les risques sanitaires 
 

Bien que ceux- t tout de même de 

les prendre en compte. 

 
- environnement « 

territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le 

r, à réduire ou à supprimer les pollutions 

 ». 

 
-7 du code de la santé publique précise que « un état mentionnant la présence ou, le cas 

immeubles bâtis ». 

 

Les textes pri -839 du 3 mai 2002 modifiant le 

décret n° 96-97 du 7 février 1996) précisent que celles-ci concernent tous les immeubles bâtis dont le 

permis de construire a été délivré avant le 1
er

 juillet 1997. Bien que ces dispositions ne concernent pas 

 médiatisées », par 

 

 

 

6. Les périmètres  de captage en eau potable 
 

Le territoire est concerné par trois 

périmètres de captage en eau 

potable lesquels génèrent des 

périmètres éloignés, immédiats et 

rapprochés 

dites de Pellegrin 1 et 2 et de la 

 

 

A ce titre une servitude résultant 

protection des eaux potables 

(AS1) est présente sur la 

commune. Ces périmètres sont 

L.1321-2 du Code de la Santé 

publique autour de points de 

stinée à 

la protection de la qualité de cette 

eau  captage, abords immédiats 

et zone rendue vulnérable par le 

 en interdisant 

ou en règlementant les activités 

qui pourraient nuire à la qualité 

des eaux captées dans ces zones. 

 

 

7. Le ruissellement pluvial 
 
La gestion des eaux pluviales est réglementée par le Code Civil (articles 640 et 641), le Code Général 

des Collectivités Territoriales (articles L 2212-2, L 2224-10), le C nvironnement (articles L 

212-1, L 214- rbanisme (L 123-1-11). Cette législation donne aux collectivités la 

 

 

raccordement pour les eaux pluviales. Par conséquent, celle-ci peut être imposée que sur la base de règles 

locales i
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Il est possible de distinguer 4 enjeux majeurs de la gestion des eaux pluviales : 

 

Inondations 
solide qui y sont associés, ainsi que les débordements de réseaux ; 

Pollution : préserver ou restaurer la qualité des milieux récepteurs par la maîtrise des flux des rejets de 

temps de pluie ; 

Assainissement : limiter la dégradation du fonctionnement des stations d'épuration par temps de pluie 

et le risque de non conformité. Ce troisième enjeu est renforcé par l'arrêté du 22 juin 2007 en termes 

d'exigence sur les seuils de charges en stations dépuration ; 

Aménagement : envisager l'aménagement de leur territoire en maîtrisant les trois risques précédents. 

 

La maîtrise du cycle de l'eau sur un territoire doit être intégrée dans l'aménagement, que ce soit par 

la définition de zones constructibles ou non, par des règles constructives relatives à des surélévations, à  

l'assainissement non collectif, au raccordement des eaux pluviales ou à l'imperméabilisation des sols, 

ainsi que par des pratiques agricoles. L'objectif peut être de rétablir des zones d'expansion des crues et 

interdire les  constructions en zones inondables, de limiter les rejets aux milieux récepteurs, de ne pas 

aggraver les crues torrentielles, de préserver la capacité de collecte et de traitement du système 

 

 

soit à autorisation au titre -

atteint.  

 

 

8. Les feux de forêt 
 

Bien que les incendies fassent partie des risques naturels majeurs, leur déclenchement et leur arrêt sont 

me. Ce dernier a en effet deux actions opposées sur le phénomène :  

- Il est responsable de la plupart des mises à feu ; 

- Il limite son évolution et ses conséquences par des actions de prévention et de lutte. 

 

Le renforcement des mesures de prévention est le complément indispensable des efforts de lutte actuels. 

gestion des zones vulnérables, notamment des interfaces habitat-forêt. 

 

 

9. Les déchets 
 

e L.541- nvironnement stipule que « toute personne qui produit ou détient des 

 ». 

 

L'organisation de la collecte et du traitement de l'ensemble des déchets (ordures ménagères, 

encombrants, déchets verts, boues de station d'épuration, déchets d'activités de soins, etc.) doit être prise 

en compte. 

 

Le SICTOM de Condom est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 

Il a pour mission de traiter et de valoriser les déchets ménagers des habitants de ses 54 communes 

adhérentes. 

 

Sur la commune de Fourcès  

suivants : 

- collecte des ordures ménagères résiduelles ; 

- collecte des déchets recyclables. 

 

 

10. Le bruit 
 

-

supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution, des bruits 

ou vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur 

santé ou à porter atteinte à l'environnement. 

 

Il est donc nécessaire de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à l'implantation des voies de 

circulation, d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou d'équipements de loisirs et d'éviter la 

réalisation de zones d'habitation trop proches de telles sources de nuisances. 

 

La loi relative à la lutte contre le bruit n°92-1444 du 31/12/1992 complétée par le décret n°95-21 du 

9/01/1995, imposent que toutes les infrastructures de transports terrestres bruyantes, qu'elles soient 

routières ou ferroviaires fassent l'objet d'un arrêté préfectoral les classant en fonction de leurs 

caractéristiques sonores. 
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II. LES ELEMENTS REGLEMENTAIRES 
 

 

La commune de Fourcès , 

itoire. 
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III. LES SERVITUDES 
 

 

Certaines données sont classées comme servitudes d'utilité publique : 

 

Tableau n°22 : Les servitudes d'utilité publique 

 

Désignation officielle de la servitude Détail de la servitude Date 

AC1  Servitudes de protection des monuments historiques 

protégés (classés ou inscrits) 
 Ancienne porte de la ville : tour et passage voûté.  Immeuble inscrit le 13/05/1937. 

AC2  Servitudes de protection des sites et monuments naturels 

 L'ensemble formé par le vieux pont, château (façades, élévations et toitures) 

et plan d'eau de l'Auzoue. 

 Place et façades, toitures des maisons bordant la place de Fourcès au Nord-

Est, Sud-Est et Sud-Ouest. 

 Le 04/02/1943. 

 

 Le 23/10/1944. 

AS1  Servitudes de protection des périmètres de captage 

alimentation en eau potable 

 Fourcès, source au lieu-dit « Pellegrin 1 » 

 Fourcès, source au lieu-dit « Pellegrin 2 » 

 Fourcès, source au lieu-dit « En Bonnet » 

 Arrêté préfectoral  n°132-5  du 11/05/2004 

I4  Servitudes relatives aux canalisations de distribution et de 

transport d'électricité 
 Ligne 63 kV Montréal-Mézin  

PM1  Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques 

naturels prévisibles 
 PPR relatif aux Retrait et Gonflement des Argiles  Prescrit par arrêté du 4/11/2005. 

T7  Relations aériennes zones hors dégagement installations 

particulières 
  Arrêté du 25/07/1990. 

Porté à connaissance  

 

 

Il est à noter : 

- la présence d'une station de contrôle limnimétrique permettant l'évacuation des débits passant dans la rivière Auzoue et la gestion du barrage réservoir situé très en amont sur la commune de Bassoues ; 

- un réseau collectif d'irrigation sous pression en cours d'instruction au profit d'une ASA locale en voie de constitution. Le projet comprend une station de pompage en rive droite de la rivière au lieu-dit Moulin de 

Sainte-Gemme et deux antennes de conduites enterrées. 
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IV. LES RESEAUX 
 

Dans les choix de développement du territoire communal, la commune de Fourcès devra prendre en 

 111-8 du RNU qui stipule que « 

rejet des eaux résiduaires industrielles, 

doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets 

prévues aux articles 

R111-9 à R111-12 . 

 

La commune de Fourcès 

commune ne pourra se faire que dans la limite des zones pré-équipées et ayant une capacité suffisante de 

réseaux, sauf si la commune prévoit des extensions ou des renforcements dans le cadre de projets de 

développement ultérieurs. 

 

 

1. L'électricité 
 

Le territoire communal actuellement urbanisé est desservi par les réseaux électriques.  Pour limiter les 

coûts importants que cela pourrait coûter à 

commune dans les endroits suffisamment desservis. 

 

Le réseau présente une bonne couverture du territoire. 

 

 
2. La ressource en eau 

 
L'alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Armagnac-Ténarèze-Eauze. 

 

En France, la consommation domestique d'eau potable par habitant et par jour est estimée à 147 litres. 

(Source : Ci eau). La répartition des usages de l'eau s'attache à différents usages : 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

Pour respecter la 

conception. 

 

Article 1  : « n. Sa protection, sa 

mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, 

des droits antérieurement établis ». 

 

Article 2  : Les dispositions de cette loi ont pour objet une gestion équilibrée de la 

ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : 

 

-   La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

-   La protection contre la pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

et des eaux de mer dans la limite des eaux territoriales ;  

-   Le développement et la protection de la ressource en eau ; 

-   La valorisat  de manière à 

satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

 on en eau potable de la 

population ; 

 de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

 

gie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques, ainsi que de 

toutes autres activités humaines légalement exercées. 

 : le respect 

bre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique. 

 

protection. 

La commune est concernée par trois périmètres de captage en eau potable, inhérents aux sources 

Pellegrin 1, Pellegrin 2 et En Bonnet, toutes trois situées sur le territoire communal.  

 

Par ailleurs, dans toutes les zones nouvellement ouvertes à la construction, la défense contre 
e : 

 

 Soit par un réseau de distribution remplissant les conditions suivantes : 
 

- 3
) ; 

- canalisations pouvant fournir un débit minimal de 17 litres par seconde, soit 60m
3
 par heure ; 

- prise

 

 

  
 

A défaut de ressources suffisantes, il est indispensable de prévoir la construction de bassins ou de 

 

 

En 2010, la commune de Fourcès comptait 193 abonnés. 

La consommation journalière se chiffre à 45 m
3
/jour. 

 

 

Tableau n°23 : Evolution de la consommation en eau potable 

 

Année 2005 2006 2007 

Volume facturé en m
3
 19 380 37 789 26 979 

Source : Rapport provisoire du Schéma Directeur d'Assainissement réalisé par la Compagnie 

d'Aménagement des Coteaux de Gascogne en janvier 2009 

 

Sur la commune, les canalisations suivent les routes.  
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3. La défense incendie 
 

Les règles actuelles impliquent que les sapeurs-pompiers puissent disposer de 120 m
3
 d'eau utilisable en 

2 heures pour lutter contre un sinistre correspondant à un risque moyen (lotissement, commerce, petite 

industrie, etc.). 

 

Dans la partie agglomérée de la commune, c'est au réseau maillé d'alimentation en eau potable que sera 

demandée cette ressource. 

En conséquence, ce réseau doit être dimensionné de façon à ce que les services d'incendie et de secours 

puissent disposer, aux poteaux d'incendie, d'un débit minimum de 17 litres par seconde, sous une 

pression minimale de 1 bar et ce à toutes périodes de l'année. 

 

Si dans les parties où l'habitat est plus dispersé, le réseau d'eau est constitué de canalisations de 100 mm 

et de poteaux débitant 17 litres par seconde, il est admis alors qu'il soit associé à un réseau implanté de 

points d'eau naturels aménagés ou de ressources artificielles (120 m
3
). 

 

Sur les risques isolés et faibles (maison d'habitation isolée), sont admis les poteaux d'incendie ne débitant 

que 8 litres par secondes, ou de réserves de 60 m
3
.  

 

Pour ce qui est des zones industrielles ou des installations à risques importants, un débit nettement 

supérieur est demandé : il ne doit pas être inférieur à 34 litres par seconde sous une pression minimale de 

1 bar. Les conduites doivent donc avoir un diamètre approprié afin de permettre l'alimentation de 

poteaux d'incendie de 150 mm.  

 

La distance entre chaque poteau est fixée à 200 mètres, quelque soit le diamètre du poteau. 

 

Quatre poteau incendie sont recensés sur le territoire communal : 

- PI 1 au lieu-dit "Tournepique" avec un débit de 52 m
3
/h et une pression de 9 bar.; 

- PI 2 au Foirail avec un débit de 60 m
3
/h et une pression de 10 bar ; 

- PI 3 au lieu-dit "La Grange" avec un débit de 59 m
3
/h et une pression de 8,5 bar ; 

- PI 4 sur la place du village avec un débit de 55 m
3
/h et une pression de 10 bar. 

A ces poteaux incendie s'ajoutent sept points d'eau artificiels d'une capacité comprise entre 50 et 17 000 

m
3
 et deux points d'eau naturels que sont l'Auzoue et le canal de dérivation. 

 

 

4. L'assainissement 
 

La commune relève des modes d'assainissement collectif et non collectif. 

 

a. L'assainissement collectif 
 

Les effluents de la commune sont dirigés vers la station d'épuration située au Nord du bourg, à proximité 

de la confluence entre l'Auzoue et le canal de dérivation. Cette station d'épuration est de type décanteur-

digesteur puis lit bactérien.  

Cette station a une capacité de 250 éq/hab (66 abonnés en 2010). 

 

(article L.33 du Code de la Santé publique). Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans le 

cas d'une habitation possédant un dispositif individuel conforme à la réglementation et au sol en place, 

qui permettrait au particulier de ne se raccorder au réseau qu'une fois son dispositif amorti. Les maisons 

 

raccorder.  

Tout raccordement au réseau d'eaux usées doit faire l'objet d'une déclaration préalable. 

 

 

b. L'assainissement non collectif 
 

Le Syndicat Armagnac Ténarèze (SAT)  est responsable du contrôle du dispositif d'assainissement non 

collectif ; cette compétence se traduit en plusieurs missions : 

 

 

non collectif, 

 contrôle périodique 

non collectif, 

  ; 

communication 
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Conclusion du diagnostic  
 

enjeux qui pourront être pris en compte dans l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

 

FORCES FAIBLESSES ENJEUX 
 

GENERAL 
Fourcès est une commune du Nord du département du Gers limitrophe 

avec le département du Lot-et-Garonne. 

 

Fourcès se situe dans la vallée de L'Auzoue. 

 

La commune se situe dans une zone attractive, notamment par la qualité 

de vie et le paysage. 

   

 

HISTOIRE 
Quelques traces de patrimoine historique avec notamment la tour de 

l'horloge et les églises de Saint-Laurent et Sainte-Quitterie de Laspeyres.  

  Préserver et valoriser le patrimoine existant. 

 

PAYSAGES 
La commune se situe dans le pays de la Ténarèze. 

 

Certains secteurs présentent un caractère naturel et boisé. 

 

Des entrées de village pas très valorisées au niveau de la 

commune. 

 

 

Préserver la qualité paysagère dans la commune en conservant les 

espaces naturels. 

 
La nature doit continuer à dominer à proximité des entités bâties, 

centre bourg et hameaux ruraux. 

 
Présence dans le paysage de masses boisées à préserver. 

 

Conserver les espaces agricoles. 

 
POPULATION 

 Au recensement provisoire effectué en 2007 par la commune, la 

population est estimée à 296 habitants. 

 Vieillissement global de la population. Maintenir la croissance démographique en favorisant l'accueil de 

nouvelles populations  par le biais de nouvelles constructions.  

 
LOGEMENT ET FONCIER 

Augmentation du nombre de logements depuis 1999. 

 

Trois logements locatifs sociaux. 

 

Etat général du cadre bâti satisfaisant dans son ensemble. 

Augmentation des logements vacants : + 84 % entre 1999 et 

2007. 

Maintenir le rythme de construction actuel de la commune en 

accueillant de nouvelles populations. 

 

 

 

Juguler la vacance des logements en les réhabilitant. 

 

Préserver les terres agricoles en soutenant l'appareil agricole sur le 

territoire communal au moment des départs en retraite. 
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ACTIVITES 
Activité agricole prédominante. 

 

 Dynamiser l'activité touristique. 

 

Dynamiser les autres activités. 

 

Prévoir éventuellement des espaces pour les services et les commerces. 
 
AGRICULTURE 

Présence de nombreuses terres agricoles sur la commune, qui 

constituent le faire valoir paysager du territoire. 

 
Agriculture tournée vers la céréaliculture. 

 

AOC Armagnac, Armagnac-Ténarèze, Bas-Armagnac, Blanche-

Armagnac, Haut Armagnac, Floc de Gascogne Blanc et Rosé. 

 

Diminution du nombre d'exploitations. 

 

 

 

Préserver le reste des activités agricoles en permettant le 

développement de nouvelles activités. 

 
Permettre le dév

potentialités. 

 

 Eviter que le  au détriment d'une déprise 

agricole. 
 
COMMERCES ET SERVICES MANUFACTURIERS ET ARTISANAUX 

Proximité des communes de Montréal, Mézin et Condom. Peu de services sur la commune. Dynamiser le développement de services et de commerces. 

 
EQUIPEMENTS 

Quelques associations dynamiques au niveau de la commune. 

 
Présence d'éléments architecturaux intéressants ainsi que d'un 

patrimoine revendicatif d'une identité locale. 

Peu d'équipements sportifs sur le territoire : un seul terrain de 

tennis. 

Développer les équipements en fonction du nombre de populations et 

 

 

 
DEPLACEMENTS 

 La commune est desservie par les routes départementales, RD 29, 114, 

270. pour les déplacements. 

 

  

 
ORGANISATION ET MORPHOLOGIE URBAINE 

Etat général du cadre bâti satisfa   Favoriser le développement de la commune dans la continuité du bâti 

existant, en profitant de la proximité des réseaux. 

 

Conserver la forme urbaine et la répartition du bâti au centre du noyau 

villageois. 

 
RESEAUX 

Tous les réseaux nécessaires pour desservir la commune sont présents 

sur la commune. 

 

La PVR pour les voies et réseaux dans le cadre du développement futur 

de la commune a été mise en place. 

 Privilégier le développement urbain, sur les secteurs les mieux pourvus 
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CHAPITRE IV 
 
 

JUSTIFICATION 
 

DES CHOIX RETENUS 
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I. LES MOTIFS DU P.A.D.D. 
 
 

Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal de Fourcès a décidé de prescrire 

l'élabo

institutionnels, comme les habitants de cette commune de se pencher sur les problématiques rencontrées 

comme sur les atouts et les opportunités à saisir pour leur territoire. 

 

le contenu 
à court et 

à long termes. 
 
Le diagnostic a permis d Fourcès et mis ainsi en exergue plusieurs points : 

- Un centre ancien d'une qualité architecturale remarquable, vecteur d'un développement 

touristique, qu'il convient à ce titre de préserver ; 

- Une dispersion du bâti, pour partie héritée de l'activité agricole, dont les conditions d'évolution 

ont fait l'objet de règles strictes, cela afin de ne pas déprécier le cadre paysager et ou entraver la 

pérennité des exploitations agricoles ; 

- Une relative prise en compte des enjeux fonciers favorisée par une urbanisation sous forme 

 ; 

- Une activité agricole prédominante qui contribue à la structuration du paysage ; 

- agère du territoire et abritant une faune et une flore 

riches et qui doivent à ce titre être préservés ; 

- Une prise en compte nécessaire de la zone inondable de l'Auzoue, qui oblige à une urbanisation 

dans les secteurs non concernés par cet aléa. 

 

La commun
de développement durables. 
 
Les objectifs définis par la commune dans le cadre du P.A.D.D. 

principal : 
 

 
« Rester un village à taille humaine : maintien des espaces naturels et préservation de la qualité 

de vie » 

 
 
A partir des constats réalisés dans le diagnostic, le conseil municipal a défini les lignes directrices sur 

lesquelles axer le développement de son territoire ; celles-ci ont ensuite été traduites dans les orientations 

du P.A.D.D.. 

 

Le tableau qui suit présente les principaux éléments de chacune de ces trois étapes. 

 

 

 

 

 

 
PRINCIPAUX ELEMENTS DU 

DIAGNOSTICS ET ENJEUX QUI 
EN DECOULENT 

 

 
 

CHOIX COMMUNAUX 

 
 

ORIENTATIONS DU P.A.D.D. 

 
Le patrimoine remarquable de la 
commune se compose d'édifices 
architecturaux, d'ensemble urbain, 
en particulier la bastide, ainsi que 
d'un patrimoine paysager 
 
Enjeu : Valoriser l'ensemble du 
patrimoine remarquable dans le but 
de conforter l'identité du territoire et 
de développer l'activité touristique 
 

 
Protéger le patrimoine à travers : 

- Des mesures 
règlementaires 

- Des mesures incitatives 
(OPAH, etc.) 

 

 
Préserver la qualité 
architecturale du patrimoine bâti 
et intégrer les constructions 
dans leur milieu originel 
Valoriser et préserver le patrimoine 
historique de la commune 
Préserver la qualité architecturale 
du bourg 
Mener des actions sur l'existant 
 

 
Sur le temps longs (1968-2008) 
une érosion démographique 
marquée malgré le léger regain 
observée depuis 1999 
Une population plutôt vieillissante 
avec un indice de jeunesse faible 
(0,31 contre 0,69 à l'échelle du 
département) 
Un nombre de personne par 
logement qui a diminué 
 
Enjeu : Favoriser les conditions 

propices à l'accueil de jeunes 
ménages (primo-accédant) en 
veillant à rendre le foncier 
accessible et en promouvant un 
développement démographique en 
adéquation avec l'offre en matière 
d'équipements communaux 

 
Stabiliser la population communale 
à 380 habitants en 2025 en : 

- Prévoyant un rythme de 
construction de 3 permis 
par an, davantage 
soutenu que celui observé 
sur la période récente 
(0,9/an) 

- Limitant la pression 
foncière sur le milieu 
agricole (continuité de la 
Partie Actuellement 
Urbanisée (PAU) et des 
réseaux) 

- En tenant compte des 
capacités des 
équipements publics 
(St EPuration, etc.) 
et des réseaux 

- Prenant en considération 
dans les projets 
d'urbanisation les risques 
impactant le territoire 
communal (inondation, ...) 

 

 
Favoriser une évolution 
démographique raisonnée pour 
conserver la qualité des relations 
sociales 
Dynamiser l'évolution actuelle du 
nombre de constructions afin 
d'assurer une croissance 
démographique raisonnée 
Favoriser une urbanisation dans la 
continuité de l'existant 
Favoriser la mixité sociale 

 
Une population active qui a 
augmenté de 13% entre 1999 et 
2007 avec conjointement une 
diminution du nombre de chômeur 
sur cette période 
 
Présence de commerces et de 
services dans la bastide liée 
notamment aux activités 
touristiques 
 
Enjeu : Préserver et développer les 
services de proximité afin de limiter 
les effets de la résidentialisation et 
maintenir l'animation du centre 
villageois 
 

 
Poursuivre la valorisation du noyau 
villageois afin de dynamiser 
l'attractivité communale et le 
développement touristique.  
 
Limiter les processus de 
résidentialisation en : 

- Confortant les commerces 
et services dans le centre 
ancien 

- Autorisant l'accueil 
d'activités compatibles 
avec la fonction 
résidentielle dans les 
zones à urbaniser 

 
Conforter le commerce de 
proximité, l'artisanat et favoriser 
le développement de l'activité 
touristique 
Maintenir et développer la 
multiplicité des fonctions au sein et 
aux abords du noyau villageois 
Dynamiser l'activité touristique 

 
Activité agricole assez diversifiée 
tournée vers la céréaliculture, la 
viticulture et l'élevage 
 
Enjeu : Pérenniser les espaces 

 
Protéger les espaces agricole en 
veillant à : 

- Préserver un équilibre 
entre espaces urbanisés 
et agricoles : urbaniser en 

 
Préserver l'activité agricole qui 
façonne les paysages 
Préserver les espaces agricoles 
présentant un fort potentiel 
agronomique 
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agricoles qui façonnent les 
paysages et participent au faire 
valoir du territoire communal 

continuité de la PAU 
- Tenir compte des règles 

de réciprocité entre les 
sièges d'exploitation et les 
habitations tierces  

- Maintenir des possibilités 
d'évolution du bâti diffus 
inscrit en zone agricole 
  

Maintenir l'activité agricole qui 
participe notamment à l'entretien 
des paysages 
Gérer le bâti existant en zone 
agricole 

 
Les paysages communaux 
présentent un relief généralement 
doux mais marqué par la présence 
de quelques coteaux plus ou moins 
accidentés (Sud-Est de la 
commune) 
Les espaces boisés, l'Auzoue et sa 
ripisylve, participent également au 
faire valoir du territoire 
 
Enjeu : La mise en valeur des 
espaces naturels devra se traduire 
règlementairement par des 
mesures de protection à la hauteur 
de leur intérêt 
 

 
Maintenir les espaces naturels en 
veillant à : 

- La préservation de 
l'environnement et la 
valorisation du cadre de 
vie, sur le plan écologique 
et récréatif 

 

 
Préserver l'environnement 
naturel 
Préserver la qualité des espaces 
naturels 
Préserver et sauvegarder les 
paysages, l'environnement, le 
patrimoine naturel et la biodiversité 
 

 
La commune est concernée par de 
nombreuses servitudes d'utilité 
publique (AC1, AC2, I4, T7) 
 
Le territoire communal est grevé 
par des risques naturels 
d'inondation et de mouvement de 
terrain 
 
Le risque transport de matières 
dangereuses (TMD) s'applique sur 
la RD 21 
 
Enjeu : Les choix opérés en 
matière d'urbanisation devront 
prendre en considération d'une part 
l'ensemble des risques recensés 
sur le territoire et tenir compte 
d'autre part des servitudes d'utilité 
publique 

 
Intensifier l'urbanisation en 
continuité des secteurs urbanisés 
qui ne sont pas impactés par les 
risques naturels 
 
Tenir compte des servitudes 
d'utilités publiques dans le choix 
des projets d'aménagement  

 
Prendre en compte les risques 
qui grèvent le territoire 
communal 
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II. CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES ZONES 
 

1. Les zones urbaines 
 

Les zones urbaines (zone U) sont des zones dans lesquelles les équipements publics (voiries, 

U, la co

immédiate. Les zones urbaines se déclinent en trois zones répondant à des fonctions et une forme urbaine 

distinctes : 

- la zone Uai identifiant la partie la plus ancienne et la plus dense du bourg de Fourcès ; 

- la zone Ub(i) caractérisant les extensions de type faubourg (Tournepique) ainsi que les extensions 

pavillonnaires (Gentillieu) assainie de manière collective et non collective ; 

- les zones ULi regroupant les infrastructures et les équipements à vocation de loisir. 

 

 

La zone Ua : le noyau ancien de Fourcès 

 

La zone Uai correspond au centre 

ancien du village de Fourcès. Elle 

identifie 

avec des parcelles de petite taille 

agencées selon une trame viaire 

étroite et caractéristique d'une 

forme urbaine originale du village 

(village rond). 

Le bâti présente une qualité 

architecturale vernaculaire 

reconnue (matériaux usités, 

des maisons anciennes de belle 

facture. Le centre ancien de 

Fourcès accueille également 

plusieurs commerces et services de 

proximité et les édifices tels que 

ainsi que le château qui 

constituent des référents 

identitaires forts. 

 

La zone Uai regroupe l'ensemble 

des constructions inhérentes à la 

couronne organisée tout autour de la place de la Mairie ainsi que quelques bâtisses traditionnelles 

établies sur les abords de la place des Cornières. 

Les limites de la zone Uai épousent au plus près celles de la partie actuellement urbanisée. A ce titre la 

place centrale, dite place de la Mairie, est classée en Espace Boisé Classé afin de préserver les arbres 

présents. 

 

Le canal de dérivation de l'Auzoue fixe une limite à l'urbanisation sur la partie Ouest du village tandis 

que le tracé de la RD n°29 établie la limite Est. 

Le village bénéficie également sur ses abords d'un cadre paysager de qualité avec de nombreux espaces 

inscrits en zone urbaines et naturelles à vocation de loisirs (ULi et Nli). 

 

La zone Uai ne constitue pas une zone permettant des possibilités de constructions nouvelles. Le 

classement en zone Uai a pour première vocation de préserver le caractère urbain du noyau originel et les 

fonctions qui lui sont associées, conformément à l'axe 1 du projet d'aménagement et de développement 

durable.  

Cette zone est desservie par les réseaux AEP et électricité et est défendue contre le risque incendie. Elle 

 

 

La zone Uai est impactée par le risque inondation, toutes les constructions et occupations du sol au sein 

de cette zone devront tenir compte de cette contrainte. 

Elle se situe également en totalité dans le périmètre de protection des monuments historiques  servitude 

AC1  relatif à l'inscription de la tour de la porte de l'Horloge. Les interventions sur le cadre bâti au sein 

de cette zone seront soumises à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.  

 

 

La zone Ub(i) : les extensions du village de Fourcès 

 

 
 

Les zones Ub se localisent en retrait du noyau villageois, sur sa partie Ouest ; les secteurs situés 

majoritairement à l'écart du risque inondation ont servi de support privilégié à l'urbanisation. Les zones 

Ub et Ubi font ainsi référence  aux zones immédiatement urbanisés une fois le canal de l'Auzoue 

franchit. Le tracé de la voie départementale n°270 ayant par la suite favorisé le desserrement de la trame 

urbaine qui répond à des logiques d'extensions pavillonnaires. 
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La zone Ub(i), même si elle présente une certaine dichotomie pour ce qui relève des formes et de la 

typologie du bâti, permet de distinguer le noyau ancien de Fourcès (bastide) des secteurs d'extension de 

type villageois et pavillonnaire. 

 

A ce titre, une partie de la zone Ub(i) regroupe quelques constructions aux caractéristiques rurales (la 

Tournepique). Certaines des constructions englobées dans la zone Ub(i) sont donc revendicatives d'un 

bâti traditionnel avec une implantation en accroche de la voirie ; néanmoins les caractéristiques 

architecturales ainsi que leur implantation (double mitoyenneté moins signifiante, moindre qualité 

architecturale, niveau d'étagement distinct, etc.) ne permettent plus de se référer totalement à celles 

observées dans le village ; on retrouve dés lors une forme urbaine transitoire semi-dense.  

D'un point de vue de la forme urbaine, cette zone se distingue de la zone centrale par une densité 

moindre et la présence de jardins ou espaces libres non bâtis à l'arrière. Si la mitoyenneté et l'accroche à 

la voirie demeurent en termes d'implantation du bâti pour une partie des constructions, cette règle est 

moins absolue que dans le centre ancien (Uai). La typologie du bâti se caractérise également par une plus 

grande horizontalité des constructions avec des volumes toujours aussi simples mais à l'emprise au sol 

plus importante. 

 

La deuxième forme urbaine observée au sein de la zone Ub correspond aux zones d'habitat pavillonnaire 

(Gentillieu) dont les caractéristiques, c'est-à-

contemporaines. Le développement urbain est inhérent du processus de résidentialisation et se caractérise 

par une monofonctionnalité de ces secteurs au sein desquels la fonction résidentielle est prépondérante. 

La zone Ub regroupe ainsi les opérations plus contemporaines  lotissement communal de Gentillieu  à 

l'implantation bien distinctes (le plus souvent en milieu de parcelles) et à l'aspect extérieur plus 

 

La zone Ub localisée la plus à l'Ouest regroupe des habitations pavillonnaires implantées au grès des 

opportunités foncières (marge nord de la RD 270) ainsi qu'un ancien corps de ferme dont les fonctions 

sont aujourd'hui résidentielles. 

 

Les limites des zones Ub sont établies au plus proche de la partie actuellement urbanisée Elles sont 

circonscrites par les parcelles à usage agricole ainsi que par la présence d'un petit boisement classé en 

zone naturelle. 

 

Du fait des délimitations resserrées au  plus près de la partie agglomérée et de l'organisation du bâtie sous 

forme notamment de lotissement permettant de gérer de manière rationnelle le foncier, la zone Ub(i) 

n'offre pas de nouvelles possibilités de densification. 

Les plus grandes dents creuses ont été inscrites en zone à urbaniser pour lesquelles des orientations 

d'aménagement ont été portées, afin de garantir la cohérence des aménagements à venir. 

 

Les zones Ub(i) sont desservies par les réseaux AEP (53/63 mm) et électricité et sont défendues contre le 

risque incendie. Elles vent pour partie  

(lotissement de Gentillieu et la Tournepique). 

 

Seule une frange de la zone Ub est impactée par le risque inondation relatif à l'Auzoue (parcelles n° 211, 

10, 12, 28 au hameau de Tournepique) ; ce secteur a été inscrit en zone Ubi. 

 

 

 

 

 

La zone ULi : les zones urbanisées destinées aux loisirs 

 

Les zones ULi regroupent l'ensemble des infrastructures destinées aux loisirs et à la détente présent à 

proximité immédiate du noyau villageois (Uai). 

L'aménagement de 

ces deux sites devra 

tenir compte du 

risque inondation, 

ces deux zones 

figurant dans l'atlas 

des zones 

inondables relatives 

à l'Auzoue. 

 

Une première zone 

ULi est située en 

marge Nord du 

village ; elle 

identifie la salle 

polyvalente ainsi 

que ses abords 

aménagés en plaine 

de jeux.  Cette zone 

est circonscrite sur 

son cadran Nord-

Est par une limite 

naturelle (ruisseau 

de Garros) et est 

prolongée par une 

zone naturelle de 

loisirs en zone 

inondable (NLi). 

Sur sa partie Nord-Ouest, la zone ULi est contigüe aux espaces agricoles tandis que sur sa partie Sud, 

elle est attenante au noyau villageois. 

 

La deuxième zone ULi se situe en bordure du canal de dérivation de l'Auzoue. L'emprise de cette zone 

est définie par les installations sportives actuelles (courts de tennis). Elle bénéficie d'une inscription 

intéressante à mi-distance entre le noyau villageois et les premières extensions du secteur de Gentillieu 

qui est appelé à se développer (marge du chemin rural n°22 notamment). 

 

Sur ces emprises, seuls sont autorisés les aménagements et les extensions du bâti nécessaires au bon 

fonctionnement des activités de loisirs. 
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2. Les zones à urbaniser 
 

Les zones 

seront équipés (voirie, eau, 

-6 du 

rbanisme si, à la périphérie de la zone existent des réseau suffisants (compte tenu, par 

exemple de la capacité d

-à-dire 

la zone (sous réserve que les conditions de desserte et de branchements aux réseaux aient été précisément 

définies dans le P.A.D.D. et le règlement). 

 

celle-

 

 

ces zones peut entraîner un profond changement du paysage communal. Ainsi l'impact paysager de ces 

zones doit être maitrisé à différents niveaux en veillant à : 

- la localisation de ces zones ; 

- la configuration (environnement immédiat), l'étendue des zones ainsi que leur organisation et leur 

composition interne ; 

- l'écriture d'un règlement spécifique tenant compte de la qualité architecturale et de la forme bâtie, 

des caractéristiques paysagères, des espaces non bâtis, de la recherche d'une mixité des fonctions, 

etc. 

 

Le zonage traduit la volonté exprimée dans le P.A.D.D. d'une urbanisation en continuité des réseaux et 

de l'existant. 

 

La zone AU(i) : parachever l'urbanisation sur le secteur de Gentillieu / Au Prueret et étendre modérément 
l'urbanisation en marge du CR n°22 

 

Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation dans le cadre d'un projet global d'aménagement 

et après réalisation des voies de desserte nécessaires à la zone. 

 

Les zones AU(i) identifiées dans le zonage du PLU se situent au sein ou en continuité des espaces 

agglomérés, précisément des zones Ub. Elles correspondent pour partie à d'importants espaces 

interstitiels entre des secteurs ayant servis de support à l'urbanisation pavillonnaire (Gentillieu). 

L'urbanisation de ces zones permettra d'accueillir un habitat organisé et diversifié, tout en servant de 

lieux structurant pour l'organisation des zones Ub, de par leur sens propre de zone d'aménagement 

d'ensemble. 

 

L'identification des zones AU traduit la volonté de planifier le développement de l'habitat : solidariser à 

court termes des secteurs désorganisés et contenir l'urbanisation du bourg sur ses marges. 

 

 
Localisation des zones AU(i) en frange occidentale du village 

 

 Gentillieu / Prueret 
Les zones AU se développent de part et d'autre du tracé de la route départementale 270. Elles 

correspondent à de vastes emprises intercalées entre les zones Ub de Gentillieu et de Prueret. 

Les sites identifiés s'inscrivent dans une logique d'urbanisation à court et moyen terme du fait 

précisément de la planéité de ces secteurs, et de leurs inscription en continuité immédiate de secteurs 

urbanisées permettant à ce titre de tirer profit des investissements réseaux d'ores et déjà réalisées (AEP 

calibré en 53/63 en linéaire de la RD 270). Toutefois, il est dommageable que les programmations des 

secteurs avoisinant opérées  lotissement  n'aient pas permis de préserver l'accessibilité vers les 

parcelles arrières, précisément en direction des zones AU actuellement définies. 

 

La délimitation des zones AU sur ce secteur, notamment la définition de la profondeur accordée à ces 

zones, correspond à la volonté de permettre une urbanisation en deuxième rideau de la RD 270, à l'image 

des programmations d'ores et déjà réalisées à proximité (lotissement de Gentillieu). L'objectif consiste 

ainsi à rentabiliser au mieux les investissements voiries et réseaux à créer et éviter en particulier la 

multiplication des accès directs à partir de la voie départementale. 

 

L'urbanisation de ces zones qualifiera assurément ce secteur en permettant de parachever l'urbanisation 

entre deux poches urbaines actuellement dissociées l'une de l'autre. 

 

 



Rapport de présentation PLU                                 Commune de Fourcès (32) 

99 

 

 Marges du chemin rural n°22 
Les zones AU(i) se développent sur le cadran Sud-Est du lotissement communal. Elles sont distribuées 

de part et d'autre du tracé du chemin rural n°22. 

L'ensemble de ces secteurs bénéficient de la proximité des équipements réseaux qui seront toutefois à 

renforcer ainsi que de facilités d'accès  à l'inverse des terrains classés en zone AUo  confortant leur 

urbanisation à brève et moyenne échéance. 

 

Les zones AU(i) sont délimitées par le parcellaire agricole, par une zone AUo, et pour partie par la zone 

Ub. Une partie de la zone AU localisées au Nord du ruisseau de Lagardère est concernée par le risque 

inondation dont les zones impactées sont détaillées dans l'Atlas des zones inondables. 

Ces secteurs bénéficient de plus de la proximité de certains équipements structurants (court de tennis). 

En outre les orientations d'aménagement portées sur ces secteurs permettront d'étayer les modes de 

déplacement doux, participant à créer davantage d'urbanité entre le village, le secteur de Gentillieu et les 

équipements sportifs. 

 

 

La zone AU0 : les zones de développement futur, la gestion du développement urbain dans le temps 

 

L'ouverture à l'urbanisation de la zone AUo est souhaitée dans un futur qualifié de moyen/long terme. 

Elle est subordonnée au renforcement des réseaux et à une procédure de modification ou de révision 

 

 

 Secteur Sud de Gentillieu en marge du chemin rural n°22 
Le zonage du PLU comporte une 

seule zone AUo ; Elle se situe au 

sud du lotissement communal de 

Gentillieu et est inscrite entre les 

deux zones AU établies en marge 

du chemin rural n°22. 

La municipalité a souhaité 

repousser dans le temps l'ouverture 

à l'urbanisation de cette zone du 

fait de la présence de ruptures de 

pente orientées Nord-Ouest / Sud-

Est et surtout des moindres 

facilités d'accessibilité au site 

nécessitant la création d'une voirie 

spécifique. 

 

L'ouverture à l'urbanisation à 

moyen et long terme permettra 

d'assurer une continuité dans les 

dynamiques urbaines retenues 

(prolongement des zones AU) et d'étaler dans le temps le développement urbain et l'accueil de nouvelles 

populations. 

 

 

 

 

 

3. Les zones agricoles 
 

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, qui sont à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les bâtiments sont isolés et de 

volumétrie simple. Il est nécessaire de maintenir, sur le territoire communal, une activité agricole 

significative en équilibre avec le développement urbain. 

 

Il existe cinq zones agricoles puisque l'on distingue : 

- Les zones A qui correspondent aux secteurs à vocation agricole ; 

- Les zones Ai qui identifient les zones agricoles soumises au risque inondation ; 

- Les zones Aca  ; 

- Les zones Ah et Ahi . 

 

 

La zone A : la protection de l'activité agricole et du paysage 

 

Afin de permettre la pérennité 

de l'activité agricole, et de ne 

pas créer de conflits d'usage, le 

PLU a ainsi circonscrit les 

zones U dans leurs limites et 

accorde un maximum de 

ressource à l'espace agricole. 

Les plus grandes dents creuses 

et espaces pressentis à 

l'urbanisation ont été 

systématiquement classés en 

zone à urbaniser (AU et AUo) 

du PLU et ont fait l'objet 

d'orientations d'aménagement 

afin de garantir une 

urbanisation cohérente et 

organisée et non subie.  

 

Au sein des zones A, la 

constructibilité est conditionnée 

aux besoins de l'exploitation 

agricole. En ce sens le zonage 

affiche une réalité territoriale et 

une volonté politique de 

protection des espaces 

agricoles. 

 
Les zones agricoles (A et Ai) couvrent environ 1893 ha, 

 représentant 79.8% de la superficie communale 
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La zone Ai : la prise en compte du risque inondation en zone agricole 

 

Certaines terres agricoles sont concernées par le risque inondation tel qu'il a été identifié par l'Atlas des 

zones inondables. De ce fait, elles ont été distinguées et dénommées zones Ai. Les occupations et 

utilisations du sol sur ces secteurs devront tenir compte du risque inondation. 

 

 

Les zones Aca : veiller au bon fonctionnement des sièges d'exploitation agricole 

 

Les zones Aca du PLU identifient l'ensemble des sièges d'exploitation présents sur le territoire 

-tourisme seront consenties au sein de ces zones. 

La municipalité a également pris soin d'intégrer au sein de ces zones les possibilités d'évolution du bâti 

en autorisant les extensions et le changement de destination des bâtiments agricoles en habitation. 

 

 

Les zones Ah et Ahi : la gestion de l'habitat diffus en zone agricole 

 

Les zones Ah correspondent à l'habitat 

diffus situé en zone agricole, disséminé sur 

espaces non agglomérés ne correspondent 

pas à des espaces à densifier, souvent par 

respect des paysages et du milieu agricole, 

et pratiquement dans tous les cas en raison 

d'un réseau AEP limité et d'une défense 

incendie insuffisante. Cependant ces 

constructions méritent de pouvoir évoluer au 

gré des besoins des occupants. Ainsi, les 

constructions nouvelles ne sont pas 

autorisées mais les extensions sont 

possibles, de même que les changements de 

destination du bâti.  

Les zones Ah peuvent également 

correspondre à des constructions situées en 

linéaire des routes, les problèmes liés à la 

sécurité des accès ne permettent alors pas de 

densifier de tels secteurs. 

En ce qui concerne les constructions situées à proximité de bâtiments agricoles ou de sièges 

itation, le classement en zone A le et 

 

 

Certaines zones A

l'Auzoue. Une déclinaison des zones Ah ainsi concernées en Ahi permet d'identifier ce risque apprécié au 

regard de l'atlas des zones inondables qui constitue un document de connaissance des phénomènes 

d'inondations susceptibles de se produire par débordement de cours d'eau. 

 

En outre, la matérialisation des zones Ah et Ahi répond à la volonté du conseil municipal d'éviter le 

mitage des milieux agricoles et naturels et de préserver à ce titre les trames bleues et vertes en limitant la 

pression foncières sur les réservoirs de biodiversité ainsi que les connexions établies entre ceux-ci. 

4. Les zones naturelles 
 

Les zones naturelles et forestières sont appelées zones "N". Indépendamment du degré d'équipement, le 

classement en zone N doit être motivé, soit par la qualité du site ou des paysages et/ou leur intérêt 

esthétique ou historique, soit par le caractère majoritairement naturel des lieux qu'il s'agit dés lors de 

conserver. Les secteurs "N" sont donc très largement inconstructibles, hormis des occupations du sol 

"légères" susceptibles de ne pas altérer le caractère naturel des lieux ou des constructions/installations 

nécessaires aux services d'intérêt collectif. L'objectif de cette zone est de garantir la vocation d'espace 

naturel en réhabilitant les paysages et en restaurant les milieux en les rendant accessibles. 

 

Les zones "N" correspondent essentiellement aux espaces boisés de la commune. Il existe trois zones 

 

- Les zones N et Ni qui correspondent aux zones naturelles ne répondant pas à une vocation 

d'habitat, de loisrs, d'activités autres que pouvant être forestières, et étant pur la plupart identifiée 

dans les trames vertes et bleues. 

- La zone NLi qui s'inscrit sur le pourtour du noyau villageois et qui distingue les zones naturelles 

de loisir en zone inondable. 

 

 

Les zones N et Ni 

 

Le PLU délimite des espaces 

naturels à protéger ; Les zones N 

et Ni correspondent en ce sens 

aux principales trames vertes 

présentes sur le territoire ; 

l'ensemble des masses boisées de 

plus de 0,5 ha a ainsi été classé en 

zone naturelle.  

 

Ces secteurs sont à protéger de 

toute urbanisation en raison du 

risque inondation pour les zones 

Ni mais aussi parce qu'ils 

permettent de mettre à l'abri les 

principaux réservoirs de 

biodiversité. 

Les espaces boisés présentant la 

double fonction de caractériser le 

paysage de la commune et de 

présenter une importante richesse 

identifiés comme des milieux naturels à enjeu fort dans le diagnostic. La définition en cours
1
 d'une zone 

naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de type II "Bois de Chênes-Lièges des 

environ de Montréal") débordant sur la commune de Fourcès atteste en effet de la richesse et de la 

qualité paysagère du territoire. Fort de la qualité du cadre paysager du territoire communal et de la 

nécessité de le préserver, le conseil municipal de Fourcès a donc opté pour un projet conservateur de 

l'environnement. 

                                                 
1
 ZNIEFF de type II non encore validée à l'échelle nationale par le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) 
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La zone NLi : les zones de loisirs en zone naturelle 

 

Les zones NLi 

correspondent aux secteurs 

de la commune dédiés aux 

loisirs en zone inondable. 

Elles se situent notamment 

sur les pourtours de la 

bastide (Uai) constituant un 

véritable écrin au village. 

 

Les limites des zones ont été 

actuelle de ces secteurs. 

Seules les constructions et 

installations directement 

liées aux activités de loisirs 

sont autorisées.  

 

 

 

 



Rapport de présentation PLU                                 Commune de Fourcès (32) 

102 

 

III. AUTRES LIMITATIONS 
 

1. Les zones à risque 
 

Le risque inondation 

 

La commune de Fourcès est 

En effet, une partie de son territoire 

est inscrit dans l'Atlas des zones 

inondables de Lannemezan, le risque 

inondation étant induit sur la 

commune par l'Auzoue. Le zonage du 

PLU tient compte de ce risque, les 

secteurs impactés par ce risque ayant 

été indicés "i" ; l'ensemble des 

constructions et équipements 

impactées par les aléas inondation ont 

été systématiquement inscrits en zone 

Uai, ULi, Ni, NLi, Ahi et Ai du PLU 

au sein desquelles les occupations et 

utilisations du sol devront prendre en 

considération le risque inondation. 

 

De plus le PLU a étendu le risque 

 : 

 

   
Limites des zones inondables (AZI Lannemezan) reportées sur le zonage du PLU 

 

Le risque mouvement de terrain 

 

Le territoire communal est 

concerné par le risque 

mouvement de terrain par 

tassement différentiels des 

argiles. La quasi-totalité de la 

commune est classée en zone 

d'aléa moyen (représentée sur la 

carte ci-contre en orangé), seul le 

secteur de Pichoy étant à priori 

épargné par ce risque. 

 

Le PLU a veillé, notamment dans 

le règlement, à prendre en compte 

ce risque. 

 
Aléa retrait/gonflement des sols 
argileux 

 

2. Les espaces boisés classés 
 

La commune de Fourcès est caractérisée par la présence de nombreux boisements, certains étant 

reconnus pour leur valeur environnementale et répertorié au sein de zones d'inventaire (ZNIEFF). Pour 

autant, les boisements les plus importants  supérieur à 4 ha  

EBC compte tenu que ces massifs sont déjà soumis au régime forestier. 

 

Seuls les espaces boisés de faibles surfaces disposant de valeurs paysagères notables ont été classés en 

EBC. 

 

   

Guiraut / Le Barrail : 3,80 ha Le Vertun : 2,44 ha Place du village : 0,16 ha 

 

 

3. Les trames vertes et bleues 
 

Le PLU a intégré un 

sur-zonage TVB 

clairement les trames 

vertes et bleues 

recensées sur le 

territoire communal. 

Cette volonté atteste 

le PLU des secteurs à 

forts enjeux 

environnementaux. 

 

La matérialisation de 

ces secteurs répond à al 

volonté du conseil 

muncipal de protéger 

connexsions entres les 

divers réservoirs de 

bodiversité et autres 
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IV. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

 

1. Les zones U 
 
La zone Uai 

 

Caractéristiques : La zone Uai regroupe l'habitat organisé sous forme traditionnelle et constitutif de la 

bastide. Cette zone est à caractère central d'habitat et présente les particularités suivantes en termes 

d'urbanisation : qualité architecturale des réalisations les plus anciennes (monument historique), densité 

affirmée de par l'implantation du bâti en accroche de la voirie et en double mitoyenneté, homogénéité de 

la forme urbaine (volumétrie hauteur des constructions). La zone Uai 

et des activités compatibles avec la vie urbaine. L'ensemble de la zone est assainie de façon collective. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : Dans le centre ancien, la règlementation est définie de 

manière à veiller au respect de l'environnement naturel des lieux et au maintien de la forme urbaine en 

présence qui se caractérise par la densité du bâti. Le règlement de la zone Uai vise à préserver le cadre 

architectural et patrimonial du centre ancien en veillant à conserver les particularités du bâti en termes de 

forme urbaine et d'architecture notamment par le biais des articles 6, 7, 10 et 11. 

 

La hauteur des constructions, avec un maximum de un étage sur rez-de-chaussée, est définie de manière 

à maintenir le tissu tel qu'il existe aujourd'hui et ne pas rompre la logique architecturale. 

 

Les activités peu compatibles avec la fonction résidentielle y sont proscrites. Pour favoriser la densité, il 

n'est pas fixé de COS. 

 

 

Les zones Ub(i) 

 

Caractéristiques : Les zones Ub(i) correspondent aux zones d'habitat constitutives des extensions du 

noyau villageois opérées en retrait du centre ancien par le franchissement du canal de l'Auzoue. La zone 

Ub définie pour partie les zones d'habitat dont les caractéristiques (forme urbaine et architecture) sont 

plus contemporaines (lotissement communal de Gentillieu) ; l'autre forme urbaine se réfère à des 

constructions aux caractéristiques davantage traditionnelles (la Tournepique) mais où les règles 

d'implantation et forme bâtie observée dans le centre ancien (accroche à la voirie, double mitoyenneté, 

densité très affirmée) sont moins absolues. Toutes les zones n'étant pas encore desservies par le réseau 

d'assainissement collectif, un recours à l'assainissement non collectif pourra être nécessaire sur certains 

secteurs. 

Le périmètre des zones Ub(i) s'arrête aux zones naturelles, agricoles, et aux zones à urbaniser et 

d'urbanisation future. 

Les zones Ub(i) sont destinées à accueillir de l'habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : Les constructions existantes se réfèrent au logement mais la 

nécessité de favoriser la mixité des fonctions appelle également à y autoriser toute autre forme 

d'occupation qui ne serait pas nuisante pour l'habitat (art 1 et 2). La délimitation proposée englobe toutes 

les zones pavillonnaires de la commune, mais pas les petits écarts, dont l'environnement demeure 

davantage naturel. Les activités nuisantes sont interdites afin de préserver la qualité de vie des habitants 

et celle de l'environnement urbain. 

 

A l'instar des règles édictées en zone Uai, la règlementation est définie de manière à veiller au respect de 

l'environnement naturel des lieux et au maintien de la forme urbaine en présence qui se caractérise par la 

densité du bâti. Le règlement de la zone Ub vise à préserver le cadre architectural et patrimonial des 

franges du centre ancien en veillant à conserver les particularités du bâti en termes de forme urbaine et 

d'architecture notamment par le biais des articles 6, 7, 10 et 11.  

 

L'implantation des constructions tient compte de la présence d'infrastructure routière importante (RD 

 

 

En outre, du fait de la spécificité de la forme urbaine mêlant bâti traditionnel et constructions 

contemporaines, le conseil municipal a souhaité fixé des règles dérogatoires dans le cadre de l'extension 

 

 

La limitation de la hauteur à un seul niveau (RDC) permet de maintenir le tissu tel qu'il existe 

aujourd'hui et ne pas rompre avec la logique architecturale avec là encore la possibilité de déroger à cette 

règle dans le cadre d'extension du bâti plus ancien ne répondant pas systématiquement à la hauteur 

précitée (art.10). 

 

Afin de préserver un cadre paysager de qualité au sein des zones Ub caractérisées par une forme urbaine 

semi-dense, des masses végétales seront implantées aux abords immédiats de la construction (art.13). 

 

espace vert.  

 

Il n'est pas fixé de COS en zone Ub (art. 14) ; Volonté est faite de rechercher une certaine densité tout en 

tenant compte des caractéristiques des lieux, notamment en terme sécuritaire, de par la proximité sur 

certains secteurs de la présence d'infrastructures routières importantes. 

 

 

Les zones ULi 

 

Caractéristiques : Les zones ULi regroupent les infrastructures récréatives de la commune de Fourcès. Il 

s'agit de zones urbaines de loisirs destinées uniquement à accueillir les constructions dédiées aux 

activités ludo-sportives compatibles avec la vie villageoise. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : A 

ont pas inhérentes aux installations ludo-

sportives ne peuvent être autorisées en zones ULi cela afin de garantir leur unique fonction vouée à la 

pratique des loisirs. 

 

 

2. Les zones AU 
 

Les zones AU(i) 

 

Caractéristiques : Les zones AU(i) regroupent les zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation à court ou 

moyen termes, notamment parce qu'elles bénéficient de la proximité des réseaux aux capacités suffisantes Les 

zones AU sont destinées à accueillir de l'habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : Le règlement de la zone AU(i) autorise le développement 

d'activités non nuisantes compatibles avec l'habitat, cela afin de favoriser la mixité des fonctions. L'ouverture 
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à l'urbanisation des zones AU(i) est conditionnée par le respect des orientations d'aménagement inscrites au 

PLU en pièce 2.2 et qui introduit notamment des tracés de principe pour les voies structurantes, des chemins à 

créer, des éléments paysagers à préserver, etc. 

 

 

La zone AU0 

 

Caractéristiques : Il s'agit d'une zone destinée à recevoir à termes des habitations et des activités 

compatible avec les fonctions résidentielles. 

Définies à COS nul, ces zones ne pourront être ouvertes que par modification ou révision du Plan Local 

sme de la commune. 

Ces zones bénéficient de la proximité des réseaux mais en capacité insuffisante. Leur aménagement est 

donc prévu à moyen ou long termes. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : Toutes occupations du sol est interdite à l'exception des 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs. 

L'écriture du règlement de la zone AU0 vise à permettre, à plus ou moins long terme, une urbanisation 

intégrée et non compromise du secteur classé en AU0. La procédure de modification ou de révision du 

PLU nécessaire à l'urbanisation de toute ou partie de la zone AUo sera l'occasion d'appliquer un 

règlement aux constructions futures. 

 

 

3. Les zones A 
 

Caractéristiques : Les zones agricoles ou "zones A" sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

 

Elle comporte les secteurs : 

- Ai impactés par le risque inondation relatif à l'Auzoue.  

- Aca distinguant les sièges d'exploitations agricoles 

- Ah(i) correspondant à l'habitat diffus en agricole sur lesquels les annexes d'habitation pourront 

être édifiées au sens défini par l'article 9 des dispositions générales. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : L'activité agricole doit être valorisée. En zone A et Ai, le 

règlement interdit toute nouvelle construction en dehors de celles liées au fonctionnement des 

exploitations agricoles ou celles nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, cela en vue de 

préserver la campagne et son utilisation agricole (art. 1 et 2). En encadrant l'évolution du bâti diffus 

existant (Aca, Ah, Ahi), ces règles permettent d'éviter le mitage du territoire et de ne pas augmenter les 

risques de nuisances et de fragilisation du foncier agricole. 

Le risque inondation est pris en considération par l'interdiction d'implanter des constructions à moins de 

10 mètres de l'emprise des cours d'eau (art. 7). 

 

Concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords (art. 13), le règlement 

à établir des règles simples afin de garantir une unité au sein de la zone sans pour autant 

imposer de multiples contraintes aux agriculteurs. Les clôtures seront composées à partir de haies 

végétales afin de garantir une continuité paysagère et de préserver la ruralité de la zone. 

 

Les règles édictées à la zone agricole relatives aux bâtiments agricoles favorisent la protection du 

patrimoine rural et l'évolution du foncier agricole pour ne pas entraver le développement de ce secteur.  

 

4. Les zones N 
 

Caractéristiques : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone 

naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 

naturels.  

Elle comporte les secteurs : 

- NLi désignant les zones naturelles de loisirs. 

- Ni désignant les zones naturelles inondables. 

 

Objectifs des dispositions règlementaires : Le règlement de la zone N et des secteurs NLi s'attachent à 

ce que les constructions ou installations admises ne portent pas atteintes à la qualité environnementale, 

paysagère et patrimoniale de la commune. Les règles édictées à la zone N et à ses différentes 

déclinaisons sont donc restrictives.  

 

à conforter la pérennité de ceux-

partie du territoire communal.  
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5. Synthèse de la vocation des différentes zones du PLU 
 

 
Désignation des zones 

 

 
Forme urbaine 

 
Occupations interdites 

 
Occupations 
encouragées 

 
Zone Uai 
 

 
Noyau villageois ancien de 
Fourcès 

 
Locaux industriels  
Constructions agricoles 

polluantes, nuisantes ou 
dangereuses pour le voisinage 
Dépôts de véhicules 
Terrain de camping 
Parcs résidentiels de loisirs 
Carrière 
 

 
Habitat niveau d'étagement R+1, 
forte occupation du sol, 
commerces 
 

 
Zones Ub(i) 
            

 
Extensions du noyau villageois 
composées de maisons 
individuelles de type 
pavillonnaire et d'un tissu 
urbain relevant d'une forme 
traditionnelle 

 
Locaux industriels  
Constructions agricoles 

polluantes, nuisantes ou 
dangereuses pour le voisinage 
Dépôts de véhicules 
Terrain de camping 
Parcs résidentiels de loisirs 
Carrière 
 

 
Habitat mixte hauteur modéré 
(RDC) 
Développement de l'habitat et des 
activités compatibles avec la 
fonction résidentielle 
Densité modérée 

Zones ULi Zone urbaine dévolue aux 
installations et équipements 
ludo-sportifs 

Constructions agricoles 
Habitations 
Locaux industriels 
Dépôts de voitures 
Carrière 

Occupation nécessaire au 
fonctionnement des activités de 
sports et de loisir 

 
Zones AU(i) 
           dont AUo 

 
Zone d'urbanisation nouvelle 

 
Lotissements à usage d'activité 

polluantes, nuisantes ou 
dangereuses pour le voisinage 
Dépôts de véhicules 
Constructions agricoles 
Terrain de camping 
Carrière 

 
En zone AU(i), habitat individuel 
avec une occupation du sol semi-
dense encouragée : parcelle à 
bâtir de 800 à 1250 m² 
En zone AUo, habitat futur 
 

 

Zones A 
           dont Ai 
           dont Ah 
           dont Ahi 
              dont Aca 
 
 

 
Zone agricole 

 
Toutes sauf activité agricole et 
forestière et bâtiments qui y 
sont liés 
En zones Aca toutes sauf celles 
lien avec l'activité agricole où 
sa diversification (agrotourisme) 
En zones Aca, Ah et Ahi, 
extensions du bâti existant et 
changement de destination 
sous réserve en zone Ahi de 
prendre en compte le risque 
inondation 

 
Pérennisation des activités 
agricoles 
En zone Aca, les constructions 
liées à l'activité agricole ou à sa 
diversification ; les extensions et 
changement de destination du bâti 
existant 
En zone Ah et Ahi, le changement 
de destination et les extensions et 
annexes permettant au bâti 

de leurs inscriptions paysagères et 
environnementales 
 

 

Zones N 
           dont Ni 
           dont NLi 
 

 
Zones naturelles non 
urbanisées 

 
En zone N et Ni, toutes 
constructions et occupations 
En zones NLi seules les 
constructions nécessaires au 
développement des activités de 
loisir 
 

 
En zone N et Ni, aucune 
constructibilité 
En zone NLi, seulement les 
constructions pour développer les 
activités récréatives 
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CHAPITRE V 
 
 

INCIDENCES DU PLU 
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I. EVALUATION DES INCIDENCES DEMOGRAPHIQUES ET DE 
L'IMPACT SUR L'AGRICULTURE 
 

 

1. Les zones urbaines 
 

Zone 

Superficie dont 
superficie 
agricole 

consommée 

Superficie à bâtir COS 
Nombre de 

constructions 
estimé 

Evolution 
démographique 

estimée 

Uai 3,19 ha / néant Néant Néant Néant Néant 

Ub 8.61 ha / 0.08 ha Néant Néant Néant Néant 

Ubi 0.31 ha / néant Néant Néant Néant Néant 

ULi 1.08 ha / néant Néant Néant Néant Néant 

TOTAL 13.19 / 0.08 ha     
 

Le PLU n'offre pas de possibilité de densification à l'intérieur des zones urbaines ; Ceci est la 

conséquence des densités déjà existantes au sein du centre ancien (Uai). En outre les extensions 

pavillonnaires développées en marge Ouest du village ont été en majeure partie initiées sous la forme 

d'opérations groupées garantissant une gestion économe et rationnelle du foncier. Le conseil municipal a 

donc choisi de densifier le secteur de Gentillieu/Prueret, cela afin de préserver le cadre bâti inhérent au 

centre ancien de Fourcès, de tenir compte du risque inondation et de mieux structurer  qualifications 

d'espaces interstitiels compromettant leur valorisation agricole du fait des effets de coupure et ou 

d'enclavement générés par l'urbanisation d'ores et déjà initiée  les secteurs ayant d'ores et déjà servis de 

support à l'urbanisation pavillonnaire. 

Extrait du RPG 2010 avec le report des zones U du PLU 
 
Seule la zone Ub englobe dans ses limites des surfaces valorisées par l'agriculture : blé tendre sur la parcelle 
n°266 en partie se développant sur près de 0,08 ha. 

 

 

 

 

2. Les zones à urbaniser 
 

 
 

Zone 

 
Superficie 

consommée 
dont agricole 

 

Superficie à 
bâtir (exclue 

20% pour 
aménagement 

VRD) 

 
 

COS 

 
Nombre de 

constructions 
estimé 

 
Evolution 

démographique 
estimée 

AU 5.39 ha / 3.98 ha 4.31 ha Néant 32* 72* 

AUi 0.21 ha / 0.21 ha 0.17 ha Néant   

AUo 1.21 ha / 1.21 ha 0.97 ha Néant 8 18 

TOTAL 6.81 / 5.40 ha 5.45 ha  40 90 
* cf. Orientations d'aménagement et de programmation 

 

 Des zones à urbaniser conformes aux objectifs de croissance démographiques affichés dans le 

P.A.D.D. 

 

Le conseil municipal a évoqué, dans la définition de son projet d'aménagement et de développement 

durables, une augmentation de population de l'ordre de 100 habitants supplémentaires avec un seuil 

escompté de près de 380 habitants, d'ici 15 ans, à l'horizon 2025. 

 

Les chiffres ci-dessus proposent donc une évolution théorique de la population de Fourcès quant aux 

capacités maximales qu'offrent le PLU, sans tenir compte de la rétention foncière. Il prévoit donc un 

nombre de constructions de 40 maisons environ, soit une moyenne 3 par an sur les quinze prochaines 

années, sensiblement plus soutenu que le rythme de construction observé sur la période récente ; La 

moyenne annuelle du nombre de logements autorisés depuis 2000, s'établit autour de 0,9 maison. Ainsi, 

les zones à urbaniser à COS 0 permettront dans un second temps de satisfaire à la demande et 

représenteront une possibilité de renouvellement de la population. 

 

Le conseil municipal, à travers la définition des zones à urbaniser souhaite dynamiser l'accueil de 
nouvelles populations sur le territoire tout en veillant à la bonne adéquation avec les possibilités offertes 

en matière de réseau et d'équipements. 

 

En outre, les données communales relatives à l'urbanisation au cours de la période récente (2001-2010) 

montrent que la consommation foncière moyenne est établie à environ 2300 m² par lot. 
 

Les surfaces à bâtir, déduction faite des surfaces réservées pour l'aménagement des VRD, concernent 

5,45 ha sur lesquels sont escomptées 40 constructions. La densité moyenne proposée ainsi établie est 

comprise entre 1000 et 1350 m² par lot soit 2 fois plus importante que celles observées sur la période 

récente (parcelle de 2300 m² en moyenne). 

La valorisation des terres ainsi prélevées à l'agriculture témoigne de la volonté du conseil municipal de 

rentabiliser au mieux ces terres agricoles en proposant des densités nettement plus affirmées que celle 

enregistrées au cours des dix dernières années, cela dans un souci de rentabiliser les investissements de 

réseaux et de modération de la consommation foncière. 

 

Ainsi les potentialités urbaines dégagées au sein des zones à urbaniser (6,8 ha) entrent en adéquation 

avec la poursuite des objectifs de développement démographique souhaité par le conseil municipal, en 

cohérence avec la réalisation d'équipements et des réseaux et établis dans le temps selon un phasage 

quant à l'ouverture des zones à urbaniser : près d'un cinquième des surfaces à urbaniser est fermé à 

l'urbanisation (AUo). 
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 La consommation des espaces agricoles au regard du PLU 

 

Le 28 septembre 2010, sur convocation de M. le Maire, les agriculteurs/exploitants ont été invités à une 

réunion leurs permettant de faire valoir leurs attentes quand à leurs exploitations/activités et de faire 

connaître les terrains agricoles. 

En outre, le registre parcellaire graphique qui représente les groupes de cultures principaux, déclarés en 

2010, par les exploitants agricoles pour bénéficier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) 

permet d'affiner ces résultats. 

Extrait du RGP 2010 avec le report des zones AU(o) du PLU 
 
Le projet de PLU appréhende pour le développement communal essentiellement un comblement des espaces 
interstitiels sur le secteur de Gentillieu / Au Prueret et une extension mesurée en limite du chemin rural n°22 et à 
proximité immédiate de la zone Uli (court de tennis). 
 

L'urbanisation consommera 6.8 ha sur les 15 ans à venir. L'intégralité de ces surfaces est dévolue à 

l'accueil de secteurs résidentiel, habitat et fonctions compatibles avec la vie urbaine. La municipalité a 

souhaité programmer dans le temps et l'espace les besoins futurs pour les 15 prochaines années en se 

donnant les moyens d'accueillir progressivement de nouveaux arrivants et en encadrant la manière dont 

ces secteurs s'urbaniseront, conformément aux orientations d'aménagement et de programmation mises 

en place. 

Il est noté qu'un tiers de ces surfaces concernent des espaces de fourrage établis au Sud de la RD 270 

(2.12 ha). En outre, il est noté que 1.17 ha est maintenu en son état actuel, l'aménagement de ces terrains 

(AUo) étant repoussé dans le temps. 

 

La superficie des terres valorisées par l'agriculture, précisément par la céréaliculture  blé tendre  et qui 

sera prélevée par l'urbanisation est de 3,24 ha, selon les données ci-dessus, soit un peu moins de la 

moitié de la superficie globale des zones à urbaniser. 

 

Le PLU de Fourcès a été élaboré de manière à optimiser l'usage du foncier consommé, cela afin d'éviter 

le gaspillage et le mitage de l'espace, conformément aux objectifs affichés dans le P.A.D.D. en matière 

de modération de la consommation du foncier et de la préservation du cadre paysager et des milieux 

agricoles. 

 

 

3. Les zones agricoles 
 

Zone Superficie 
A 1 750.00 ha 

Ai 145.47 ha 

Aca 14.60 ha 

Ah 20.32 ha 

Ahi 0.48 ha 

TOTAL 1930.87 ha 
 

Avec 1930 istiques rurales de la commune est préservé puisque les 

zones agricoles représentent 81% du territoire communal. 7.5 % des surfaces agricoles (145 ha) sont 

concernées par le risque inondation et ont été classées en zone Ai du PLU. 

 

 

4. Les zones naturelles 
 

Zone Superficie 
N 383.60 ha 

Dont espaces boisés classés 6.40 ha 

Ni 32.80 ha 

NLi 4.73 ha 

TOTAL 421,13 ha 
 
421 hectares de la commune ont été classés dans les zones N dont 416 ha en zone naturelle quasi 

inconstructible NIEFF II en cours d'approbation, ce qui témoigne de la 

volonté de protéger les paysages et la biodiversité du territoire communal. De plus, les boisements 

présentant un enjeu écologique ont été classés en EBC et représentent 6,4 hectares.  
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II. EVALUATION  
 

 

Les objectifs définis dans le PLU permettent : 
 

 d'augmenter les capacités d'accueil de nouvelles populations ; 

 de favoriser le développement des activités afin de ne plus subir les dynamiques de 

résidentialisation ; 

 de préserver le patrimoine agricole, naturel et paysager. 

 

En fixant les conditions d'utilisation du sol, ces objectifs consistent à assurer une croissance 

économe des sols. 

 
s articles L.110 et L.121-1 du Code de 

rbanisme préconisent, entre autres, une ges

 

 

-

 : 

- La protection des espaces naturels et des paysages ; 

- 
compte en particulier de la gestion des eaux ; 

-  des milieux, 

sites et paysages naturels et urbains ; 

- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 

 

e 2000 insiste sur la 

recomposition de la ville plutôt que sur son expansion. 

 

La concentration des zones d'habitat en continuité du centre ancien et des lotissements déjà constitués, 

extensions raisonnée, permet de protéger les sols 

agricoles et naturels de la commune et de rentabiliser les investissements de réseaux. 

 

Les espaces naturels et agricoles constituent des signatures paysagères qu'il convient de préserver, leur 

pérennité contribuant au maintien de la qualité du cadre de vie sur la commune. 

 

1. Incidences sur le milieu naturel 
 

 Prise en compte des sites naturels reconnus 

 
Une zone naturelle reconnue mais en cours de validation se situe sur la commune de Fourcès :  

 

- Une ZNIEFF de type II : Forêt Bois de Chênes-Lièges à proximité de Montréal. De Montréal. Il 

est noté que la proposition de cette zone est en cours d'approbation par le MNHN. 

 

naturels à enjeux fort, ceux-ci ont été classés en zone N et Ni dans le document graphique du PLU afin 

iculture. 

Constituant des lieux qui visent notamment à protéger des espèces patrimoniales, il était important de les 

prendre en considération. 

 

 Prise en compte du rôle écologique des milieux naturels 

 

La préservation des espaces agricoles, caractéristiques de la ruralité de la commune de Fourcès, permet 

de conserver des espaces aux forts potentiels écologiques, notamment au sein des nombreux boisements 

et au niveau des ripisylves des principaux cours d'eau. 

Les continuums écologiques sont préserver par des zones N pour lesquelles aucune occupation et 

utilisation du sol n'est autorisée, ni même aucune coupure physique hermétique. 

 

Les boisements qui représentent une identité paysagère et un habitat essentiel à une faune et une flore 

diversifiée, ont été classés en zone naturelle. Ces espaces constituent de véritables réservoirs biologiques, 

essentiels au repos et au nourrissage des espèces animales, qui seront ainsi préservées. 

 

dommages sur ces secteurs à enjeux environnementaux. En effet, aucun effet de coupure ou de 

fragmentation des habitats ne se fera sentir. 

 

 
 
A gauche, sur la photographie aérienne, les espaces boisés (carte forestière, 2004). A droite, extrait des 
documents graphiques mettant en évidence les classements en zone N des principales masses boisées 
permettant d'assurer la préservation des réservoirs de biodiversité. 

 

-communale. 

Fourcès, commune du Gers, est située au Sud du fleuve Garonne. La localité possède des secteurs 

Les haies, les masses boisées ainsi que le réseau hydrographique représentent en partie ces connexions. 

Afin de protéger les intérêts écologiques communaux et supra-communaux, le PLU de Fourcès a classé 

les secteurs concernés dans un sur-zonage TVB (Trames vertes et bleues) ainsi que par un zonage en N.  
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Extrait du zonage TVB 

 

Le sur-zonage trames vertes et bleues permet la protection des différentes continuités écologiques 

écologiques comme les boisements (hachure rouge ci-dessus) mais également de trames plus fines 

comme les haies en marge des voies de communication (hachure verte) ou encore les ripisylves au 

 (hachure bleue). 

différents réservoirs de biodiversité et le  

 

 Prise en compte des énergies renouvelable 

 

permettre une meilleure utilisation des énergies. Ainsi, un étalement urbain maîtrisé doit assurer une 

meilleure gestion des d

de nuisances sonores. 

 

Le règlement du PLU autorise les constructions novatrices en matière d'utilisation d'énergie 

renouvelable. La commune encourage le développement de ces énergies renouvelables pour que le PLU 

énergies renouvelables sont autorisées. 

l'emploi de technologies liées aux énergies renouvelables (emploi de matériaux translucides, panneaux 

solaires, ...) et de matériaux permettant des économies d'énergie, sous réserve de l'avis de l'architecte des 

bâtiments de France. 

 

 

 

 

 

 
 

 P  

 

La commune de Fourcès est une comm  constitue une signature paysagère 

et identitaire notable. Ainsi, la surface agricole utilisée communale était de 70,6 %  lors du recensement 

agricole de 2000. Les espaces à vocation agricole ont été préservés dans ce PLU puisque les surfaces 

ivité agricole représentent 81% de la surface communale.  

 

du risque inondation, dans des espaces déjà bâtis, par un comblement des espaces interstitiels 

notamment. La totalité des secteurs classés en zone urbaine s'attachent à épouser au plus près les limites 

de la partie actuellement urbanisées. 

Les zones à urbaniser s'inscrivent au sein et en continuité du noyau villageois et de ses extensions. La 

délimitation de ces zones correspond en grande partie aux limites des réseaux existants. 

Une zone bien que figurant en continuité de la partie actuellement urbanisées  marge Sud du lotissement 

communal  a été fermée à l'urbanisation du fait de condition d'accessibilité rendue difficile. Elle sera 

urbanisée à plus long termes sous couvert d'une modification ou d'une révision du PLU. Dans l'attente 

cette zone conserve sa vocation agricole. 

 

De plus une attention particulière a été portée au niveau de la zone inondable. Le parcellaire agricole 

impacté par le risque inondation a été classé en Ai, c'est-à-dire en zone agricole où les constructions sont 

autorisées sous condition de prise en compte de ce risque, et où l'activité agricole est toujours pérenne.   

 

Le projet d'aménagement et de développement durable affiche comme enjeu majeur la préservation de la 

vocation agricole de la commune. L'habitat diffus est classé en Ah(i), ainsi les nouvelles constructions ne 

seront pas autorisées afin de préserver l'activité agricole. 

 

Ces choix vont dans le sens d'une pérennisation de la qualité de vie, du fonctionnement quotidien 

(urbanisation en continuité de l'existant des équipements structurants, etc.) et d'une moindre pression 

foncière sur les zones agricoles. 

 

 Prise en compte du fonctionnement des exploitations agricoles 

 

L'identification des zones AU et AU0 s'accompagnera effectivement d

exploitants actuels.  

Toutefois, plusieurs exploitants agricoles seront concernés ce qui permettra de ne pas pénaliser fortement 

une seule exploitation en particulier. De plus, les secteurs pouvant accueillir de nouvelles constructions 

se situent dans la continuité de la partie actuellement urbanisée, occupant même de vastes emprises 

encadrées par des zones où des constructions sont déjà présentes 

enclavement de parcelles agricoles au sein de 

pourraient en ressortir. La volonté de la part du conseil municipal de parachever l'urbanisation sur le 

secteur de Gentillieu/Prueret permettra également de redéfinir des limites plus nettes entre zones 

agricoles et zones urbaines. 

 

Le PLU a également veillé à conserver les sièges d'exploitation et les terres agricoles autour afin de 

garantir leur fonctionnalité. Les sièges d'exploitation agricole bénéficient ainsi d'un classement 
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spécifique en zone Aca, zone au sein de laquelle seules sont autorisées les constructions en lien direct 

avec l'activité agricole et ou les projets permettant une diversification de cette activité (agrotourisme 

notamment). Il est en ce sens intéressant de noter que le changement de destination du bâti agricole est 

autorisé afin de permettre son évolution. 

 
 

3. Incidences sur le patrimoine 
 

 Prise en compte du patrimoine architectural 

 

Le centre ancien de la commune de Fourcès est particulièrement riche architecturalement, notamment de 

par son modèle urbain. Des règles précises concernant  

dont les projets restent soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ont été édictées afin de 

conserver ce patrimoine. Les opérations de réhabilitation sont également fortement encouragées, que ce 

soit pour les constructions anciennes du centre-bourg ou les bâtiments agricoles au caractère architectural 

prononcé, pour lesquels les changements de destination ont également été autorisés. 

 

 

4. Incidences sur la ressource en eau 
 

estion équilibrée de la 

ressource en eau comme évoqué dans la loi du 

équilibrée de la ressource en eau, la protection contre les pollutions, la restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterrai

agricole et industrielle. 

 
 en eau (superficielle et souterraine) et les milieux naturels, 

zones urbaines et l'essentiel des zones à urbaniser. Les autres secteurs de la commune devront être dotés 

 

 

Afin de veiller à l'intégrité des cours d'eau, il convient de noter que la municipalité a souhaité que les 

constructions agricoles ne puissent s'implanter à au moins 10 mètres de l'emprise des ruisseaux. 

 

Le PLU veillera également au respect des objectifs fixés dans le SDAGE Adour-Garonne ainsi que par le 

Plan de gestion des Etiages afin de préserver la qualité du milieu naturel aquatique. 

 

 

5. Prise en compte des risques et des nuisances 
 

 Exposition aux risques naturels et technologiques 

 
aléa 

ce fait, seuls des secteurs agricoles et naturels sont inscrits majoritairement en zone inondable ainsi que 

les espaces déjà bâtis en zone inondable. Tous les projets de construction s'inscrivant dans des secteurs 

référencés en zone inondable devront tenir compte du risque inondation. 

De plus le ris  ; un recul 

 

 

 Nuisances liées aux activités 

 

PLU de la commune de Fourcès, en continuité des secteurs agglomérés, permet de limiter ce risque et de 

constructions à usage agricol

s constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront 

 

 

 Augmentation des déplacements 

 

ruissellement, problèmes de sécurité routière, nuisances sonores. Cependant, la volonté de 

 

En s'appuyant sur la volonté de renforcer les secteurs d'ores et déjà urbaniser et en développant les 

liaisons douces, le conseil municipal affirme l'objectif d'améliorer les déplacements et de conforter les 

liaisons entre le village et les zones d'extension. De cette orientation découlera une baisse des émissions 

de gaz à effet de serre. 

 

En outre le conseil municipal de Fourcès ne s'oppose pas au développement des communications 

numériques lesquelles permettront d'encourager en particulier le télétravail, limitant ainsi les obligations 

de déplacements. 

 

 Prise en compte du bruit, de la circulation et de la sécurité : 

 

compte doit se faire par la préservation de la qualité sonore dans les aménagements urbains et la 

bruit.  

 

La commune de Fourcès est traversée par des routes départementales (RD 29, RD 114, RD 207). Hormis 

la RD 29 qui marque la limite Est du village, celles qui génèrent le plus de trafic se trouvent être 

éloignées du  village, réduisant ainsi les impacts négatifs pour les résidents. 

En outre les règles d'implantation du bâti (art. 6) sur les secteurs de Gentillieu / Prueret qui sont 

pressentis à l'urbanisation, complétées des orientations d'aménagement et de programmation, visent à 

limiter les risques accidentogènes en marge de la RD 270. 

 
 

6. Incidences sur le paysage et le cadre de vie 
 

La protection des sites et des paysages comprend les actions de conservation et de maintien des aspects 
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La loi « paysage » du 8 janvier 1993 précise en particulier que le document 

compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il doit en outre 

identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, avec monuments, sites et secteurs 

à protéger ou à m

cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (articles L 123-1 et 123-3 du Code de 

 

 
Les dispositions retenues pour assurer cette protection du paysage sont : 
 

 d'éviter le mitage qui déstructure le paysage et les espaces agricoles ; 

 
densément bâties (village et ses extensions) ; 

 de préserver le 

matière de volumétrie et de hauteur des nouvelles constructions à implanter ; 

 éé un secteur destiné uniquement 

strictement liés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes sont 

admise. 

 

L'enjeu principal du P.A.D.D. consiste à développer la commune et accueillir de nouvelles populations 

tout en préservant la qualité de vie, celle des paysages, des espaces naturels et agricoles. L'application de 

cette ligne directrice devrait permettre de conserver l'identité paysagère de la commune, faire-valoir de 

son attractivité. 

La localisation des zones à urbaniser (AU et AU0) au sein et en continuité des parties actuellement 

urbanisées spécifiques aux zones d'extension du village permet de limiter la pression foncière sur les sols 

agricoles et naturels de la commune et de rentabiliser les investissements réseaux. 

 

les impacts paysagers ; La prise en considération des boisements et autres espaces naturels a servi à la 

définition des limites des zones urbaines à densifier, cela afin de conserver le caractère paysager des 

lieux. Les zones bâties éparses ont été ainsi contenues aux constructions existantes pour ne pas étendre 

, ce qui a conduit à la matérialisation dans le zonage du PLU des zones 

Ah(i). 

 

Les espaces naturels et agricoles constituent des signatures paysagères et identitaires qu'il convient de 

préserver. En ce sens, la qualité du cadre de vie ne sera pas modifiée car les extensions restent limitées et 

sont prévues dans la continuité des espaces agglomérés, sur des espaces agricoles dont la moitié des 

superficies demeure faiblement valorisée. 
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-  Précise les indicateurs 

qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-

12-1. 

 

 

Afin de réaliser cette évaluation, des indic

 : 

 
  

(avant approbation du 
PLU) 

Les objectifs du PLU Dans 3 ans 

Démographie 

- 279 habitants en 2010 
- Variation annuelle de la 
population : 0,1% entre 
1999 et 2010, 
Soit par projection 280 
habitants en 2014 

279 + 100 = 379 habitants 
en 2025 
 

Selon les projections du PLU dans 
3 ans la commune devra compter 
300 habitants (soit 7 habitants de 
plus par an). Est-ce le cas ? 

Logements 

 
- 200 logements en 2010 
Soit par projection 203 
logements en 2014 
(rythme de 0,9 PC/AN 
entre 1999 et 2010) 
 

5, 
soit un parc global de 245 
logements 
- moyenne de 3 logts/an 

Selon les projections du PLU dans 
3 ans la commune devra compter 
plus de 9 logements 
supplémentaires pour atteindre 
environ 212 logements. Est-ce que 
cela correspond à la réalité ? 

Superficie 
consommée 

13,19 ha (Ensemble des 
zones U moins le 
potentiel urbanisable) 

Densité comprise entre 7 et 
8 logements / ha pour un 
rythme de 3 constructions 
annuelle 

Selon le PLU, un objectif de 
modération de consommation de 

se traduit-il dans la réalité ? La 
quantification du foncier 
consommé est-elle conforme aux 
attendues du PLU ? 

Règlement écrit 
RNU 
 

Règlement écrit : 
Zone U 
Zone AU 
Zone A 
Zone N 

Règlement de chaque zone est-il 
adapté à la commune ? 
Existe-t-il des règles bloquantes au 
développement de la commune ? 

Règlement 
graphique 

 

Règlement graphique : 
Zone U 
Zone AU 
Zone A 
Zone N 

 
Le règlement graphique et 

emble des déclinaisons faîtes 
dans chacune des zones cités ci-
contre est-il adapté à la 
commune ? 
 

Autres règles  

- Sur-zonage trames vertes 
et bleues 
- EBC 
 

Ces règles conviennent-elles 
toujours au projet communal ? 
En matière de suivi-évaluation de 
la politique TVB : 
Quelle est la pertinence de 

biodiversité, des corridors et des 
 ? 

Existe-t-il des synergies / 
contradictions entre les objectifs 

TVB et les autres politiques 
sectorielles ? 
La contribution de la politique TVB 
à la restauration/préservation des 
continuités est-elle concluante ? 

 
 

Les objectifs du PLU sont-ils encore conformes aux attentes des élus et adaptés à la commune et à son 

développement ? 

Des projets intercommunaux viennent-  ? 

 

re comme une 

 

 


