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I. Préambule 

1. Le document de planification en vigueur 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Rieumes est en vigueur depuis le 21 octobre 

2013. 

Depuis son approbation, ce PLU a fait l’objet d’une révision allégée.  

 

2. Cadre législatif 

Par délibération du 22 décembre 2017, la commune de Rieumes a prescrit la 2ème révision 

allégée de son PLU pour le motif suivant :  

• Création d’un STECAL qui permettra la réalisation du programme d’extension des 

locaux du centre de vacances du « Ranch Occitan ». 

Cette procédure relève des dispositions de l’article L153-34 du C.U. indiquant que « Lorsque la 

révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves 

risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 

d'aménagement et de développement durables » 

Dans ce contexte, les objectifs poursuivis par la commune de Rieumes répondent au cadre 

règlementaire régissant les révisions « allégées » de PLU. 
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II. Le contexte communal et le PLU en vigueur 

1. L’influence de la métropole toulousaine  

Située à moins de 30 km de la 

métropole toulousaine, Rieumes est 

pleinement intégrée à la couronne de 

son pôle.  

Ce positionnement au sein de l’espace 

métropolitain est conforté par une 

accessibilité renforcée par la 

proximité de l’A64, permettant 

d’accéder au pôle toulousain en une 

quarantaine de minutes.  

Ainsi, la commune a bénéficié de la 

dynamique de développement de la 

métropole toulousaine, dont la 

dynamique touristique croissante liée 

au rayonnement des flux touristiques de la métropole.  

La commune a engagé une stratégie touristique en appui de l’office de tourisme de la 

communauté de communes Cœur de Garonne. Elle accueille 1 hôtel de 13 chambres et 1 

camping de 38 emplacements en 2018, ainsi que des services liés à la restauration, de 

nombreux gîtes et activités de loisirs tels que Tepacap, la ferme du Paradis, de nombreux 

chemins de randonnée, une piscine en période estivale ou encore le Ranch Occitan.    

Ce secteur de l’économie locale fait l’objet d’une stratégie territoriale à large échelle. Ainsi, la 

communauté de communes Cœur de Garonne, dont Rieumes fait partie, a mis en place une 

stratégie de développement touristique 2018-2023, mettant notamment en avant les activités 

de loisirs et de détente. Rieumes s’inscrit pleinement dans cette démarche intercommunale en 

accueillant l’OTI (office de tourisme intercommunal) et en développant les activités de loisirs 

et de détente. 

  

Figure 1 : Typologie communale des aires urbaines en 2012, 

source INSEE, Géoclip 
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2. Présentation du site concerné par le projet 

 Localisation du projet  

Le projet se situe au Nord du territoire communal, au lieu-dit Bordeneuve. Positionné le long 

de la RD 7 en direction de Labastide-Clermont. Le secteur de projet s’inscrit au sein d’une 

activité de centre de vacances équestre, à proximité d’un espace boisé et d’espaces cultivés. 

 Le Ranch Occitan  

Le « Ranch Occitan » est un centre de loisirs, géré par le 

comité d’entreprises de BNP Paribas implanté à Rieumes 

depuis octobre 1998.  

Cet établissement dédié aux colonies de vacances a pour 

vocation principale l’accueil de groupes d’enfants souhaitant 

pratiquer l’équitation durant leur séjour.  

  

Figure 2 : Localisation du projet, réalisation Paysages 
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 Emprise de l’activité et du projet 

Les terrains concernés par l’activité du « Ranch Occitan » sont cadastrés comme propriétés 

bâties, section E, parcelles 182, 257, 258, 259 et une partie de la parcelle 260. Ce sont des 

constructions liées à l’activité de loisirs du site, soit principalement des bâtiments d’élevage, et 

d’hébergement.  

Le secteur de projet se situe dans la parcelle E 260 et représente une surface d’environ  

1 600 m².  

Section N° de parcelle Adresse Surface (m²) Propriétaire 

E 

182 

2 830 route 

du Fousseret 

1 200 

CCE BNP Paribas 

257 5 116 

258 38 421 

259 9 413 

260 44 411 

Surface totale : 98 561 m² 
Figure 3 : Parcelles concernées par l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4 : Parcelles concernées par l’activité et le projet Périmètre du « Ranch Occitan » 

Périmètre du bâtiment existant et du 

projet d’extension 
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 Situation au regard des règles d’urbanisme  

Un projet de développement de l’activité et 

d’extension de la construction principale du Ranch 

Occitan est en cours d’étude, mais ne peut aboutir 

avec les dispositions du PLU en vigueur, dans la 

mesure où le site est classé en zone agricole : 

aucune évolution du bâti n’est envisageable.   

 

 

 

 

 Situation au regard du PADD 

Le PADD est composé de 4 grandes orientations :  

- Protéger le milieu naturel et agricole,  

- Mettre en place un développement urbain cohérent, 

- Soutenir l’activité économique en lien avec le bourg,  

- Favoriser les modes doux de déplacement et mettre en valeur le patrimoine.  

La troisième orientation « Soutenir l’activité économique en lien avec le bourg » vise à soutenir 

l’activité commerciale du bourg, à conforter ses zones d’activités et à développer les activités 

de loisirs et de découvertes.  

Le projet d’extension d’un bâtiment inhérent à l’activité du « Ranch Occitan » s’inscrit 

pleinement dans cet objectif, comme levier de la diversification du tissu économique local et 

soutien à une activité de loisirs existante.   

N 

A 

Figure 5 : Extrait du zonage 
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3. Présentation du projet et sa justification 

 Conforter une activité de loisirs reconnue 

de la commune 

Depuis une vingtaine d’années, le Ranch Occitan accueille de nombreux groupes pour des 

séjours équestres au sein de son établissement.  

Aujourd’hui, le Ranch Occitan doit s’étendre pour répondre au développement de ses locaux 

et à la nécessité de création de deux salles de classe et d’une terrasse, permettant ainsi d’offrir 

aux groupes accueillis un environnement plus confortable pour l’apprentissage des bases de 

l’équitation.  

 Un projet en continuité directe avec 

l’existant 

La construction envisagée pour 

l’agrandissement du Ranch Occitan 

se trouve en continuité directe avec 

le bâtiment principal de l’activité. Il 

s’agit d’une extension située au 

centre des locaux du Ranch Occitan, 

au sein d’un espace déjà aménagé 

et mobilisé pour l’activité.  

 

 

 

 

 

Le plan de composition proposé reprend la 

typologie architecturale du bâtiment 

existant pour s’intégrer au mieux à son 

environnement et au bâtiment auquel elle se 

raccroche.  

  

Figure 6 : Projet d'extension, source Ranch Occitan 

Figure 7 : Projection 3D de l'extension envisagée, source 

Ranch Occitan 
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III. Les objectifs poursuivis dans le cadre de la 

procédure de révisions allégée du PLU 
 

Dans le cadre de cette procédure de révision allégée du PLU, la commune a pour objectif de 

faire évoluer les outils règlementaires du document pour permettre la réalisation d’un projet 

d’évolution du centre de loisirs du « Ranch Occitan ».  

 

1. Reconnaître une activité de loisirs existante de la 

commune 

L’activité du Ranch Occitan est implantée à Rieumes depuis les années 1990. Elle se situe 

aujourd’hui en zone A, alors même que l’activité principale n’y est pas agricole, mais davantage 

liée au tourisme et aux loisirs.  

L’objectif de la procédure est en premier lieu de reconnaître l’activité existante du Ranch 

Occitan par la création d’un sous-secteur spécifique délimitant l’occupation du centre de 

vacances.  

 

2. Permettre la réalisation du programme 

d’extension des locaux du centre de vacances du 

« Ranch Occitan » 

Le « Ranch Occitan » est un centre de vacances situé au Sud de Rieumes. Le développement 

de l’activité implique d’étendre son bâtiment principal et y ajouter une pièce pour renforcer 

son activité. Toutefois, son classement en zone A ne lui permet pas d’évoluer au-delà des 

limites définies dans le règlement pour les bâtiments agricoles. La commune souhaite 

accompagner ce projet. Ainsi, compte-tenu de sa vocation de loisirs, un sous-secteur agricole 

de loisirs (Ala) sera créé sur l’emprise du « Ranch Occitan ». Il s’agit d’un secteur de taille et de 

capacité limitées (STECAL) qui définira précisément les conditions d’extension du bâtiment 

principal, conformément au projet communiqué en Mairie : une extension de 8.50 mètres de 

haut et de 300 m² d’emprise au sol.  

Pièces modifiées : 

✓ Zonage,  

✓ Règlement. 
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Figure 8 : Plan masse fourni par le porteur de projet en Mairie 

 

 

  

Pièces modifiées : 

✓ Zonage 

✓ Règlement. 
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IV. Evolutions des pièces du PLU  

1. Le zonage 

 Création d’un sous-secteur Al en 

reconnaissance de l’activité du «  Ranch 

Occitan » 

Le classement en zone A du « Ranch Occitan » n’est pas cohérent avec l’activité qui y est 

exercée. Il ne s’agit pas d’une activité purement agricole mais davantage liée aux loisirs et au 

tourisme. Ainsi, un sous-secteur Al est créé sur toute l’emprise du « Ranch Occitan » (agricole 

de loisirs) afin de différencier son occupation du sol des secteurs exploités qui l’entourent.  

 Création d’un STECAL pour encadrer 

l’évolution du «  Ranch Occitan » 

Le classement en zone A ne permet pas au « Ranch Occitan » de faire évoluer son activité de 

loisirs. Pour accompagner cette activité sans ouvrir les droits à bâtir des bâtiments agricoles de 

toute la zone A, la commune a défini un secteur de taille et de capacité limitées basée sur la 

construction concernée par le projet, conformément à l’article L.151-13 du code de 

l’urbanisme, il est nommé Ala.  

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage 

au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 

voyage ; 
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3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant 

d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ». 

 Tableau des surfaces 

Zone Superficie PLU opposable (ha) Superficie PLU après révision allégée (ha) 

UA 24,0 24,0 

UB 117,2 117,2 

UBa 3,5 3,5 

UBs 12,0 12,0 

UC 57,2 57,2 

UE 2,9 2,9 

ULa 1,8 1,8 

ULb 1,0 1,0 

UX 12,8 12,8 

UXa 1,4 1,4 

1AU 7,2 7,2 

1AUX 5,3 5,3 

2AU 9,2 9,2 

2AUX 2,6 2,6 

A 2028,7 2018,8 

Aa 23,6 23,6 

Ah 67,5 67,5 

Al 0,0 9,7 

Ala 0.0 0.2 

N 703,3 703,3 

Nl 8,7 8,7 

TOTAL 3090,0 3090,0 

  

Figure 9 : Extrait du zonage du PLU applicable Figure 10 : Extrait du zonage après modification 



PAYSAGES / COMET ENVIRONNEMENT 

2ème révision allégée du PLU de RIEUMES – 31 | Notice explicative  13 / 17 

2. Le règlement 

 Création des sous-secteurs Al et Ala 

La commune souhaite reconnaître l’activité du « Ranch Occitan ». Le chapeau du règlement et 

l’article 2 « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » sont 

complétés afin d’intégrer les sous-secteurs « Al »  et « Ala » dédiés à l’activité du centre de 

vacances aux dispositions règlementaires du PLU.  

La commune souhaite accompagner le projet d’extension du « Ranch Occitan ». Le chapeau du 

règlement et l’article 2 « occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières » 

sont complétés afin d’intégrer le sous-secteur « Ala » dédié à l’activité du centre de vacances 

aux dispositions règlementaires du PLU.   

Dispositions générales  

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

ZONE AGRICOLE :  

la zone A et son ses sous-secteurs Ah, Al et Ala. 

 

La zone comprend deux quatre sous-secteurs : 

- un sous-secteur Ah qui comprend l’ensemble des constructions non agricoles situées sur 

son territoire. Elle a pour but de permettre l’évolution de ces constructions sans permettre de 

nouvelles constructions par ailleurs. 

- un sous-secteur Aa correspondant à plusieurs sites archéologiques situés dans l’espace 

agricole pour lequel le service régional de l’archéologie demande le classement en zone 

spécifique au titre de l’article R 123-8 du code de l’urbanisme. 

- un sous-secteur Al dédié à l’activité de loisirs.  

- un sous-secteur Ala qui a pour but d’encadrer l’évolution des constructions de loisirs du 

secteur sans permettre de nouvelles constructions par ailleurs. 
 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les 

conditions ci-après :  

2.1. Dans tous les secteurs : 

2.1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à 

des services publics. 

2.1.2. Les dispositifs de production d'électricité à condition qu'ils s'intègrent à une 

construction (habitation ou annexe) et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat 

et lointain. 

2.1.3. Les installations classées à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère 
de la zone et qu’elles n’impliquent pas d’effet dommageable sur l’environnement. 

[…] 

2.4. Dans les secteurs Aa : 

2.4.1. Les activités agricoles à condition qu’elles n’engendrent pas de détérioration des 

sites archéologiques existants.  
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2.4.2. L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes à la 

date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avec 

un maximum de 100 m² et que cela n’engendre pas de détérioration des sites 
archéologiques existants, 

2.5. Dans le secteur Al : 

 2.5.1. Les activités de loisirs 

2.6. Dans le secteur Ala :  

 2.6.1. Les extensions de constructions et installations de tourisme et de loisirs 

 Définition de règles d’emprise et de 

hauteur 

Conformément à l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme, lors de la création d’un STECAL, le 

règlement « précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, 

permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien 

du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ». Ainsi, les articles 9 et 10 sont complétés 

pour autorisé la création d’une extension de 300 m² sur 8m50 maximum de hauteur.  

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé. 

Dans le secteur Ala : 

Les extensions et constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 300 m² d’emprise 

au sol à compter de la date d’approbation du PLU.  

 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

2 - Hauteur : 

Dans le secteur Ala :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- pour les bâtiments à usage d’hébergement touristique et de loisirs : 8,50 mètres, 

 

Dans les autres : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 10 mètres, 
- pour toutes les autres constructions : 8 mètres. 

 

Des dépassements sont autorisés pour les silos, et éléments techniques liés à l’activité agricole. 
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V. Incidences de la modification sur l’environnement 
1. Incidences des modifications du règlement écrit  

et graphique 

Les évolutions du règlement écrit et graphique visent à accompagner la réalisation du 

programme d’extension des locaux du centre de vacances du « Ranch Occitan ». Elles n’ont 

aucune incidences notables. 

 

2. Principales incidences de la modification du PLU 

 La préservation des zones agricoles, de la 

biodiversité, des continuités écologiques 

et du patrimoine naturel 

Impacts sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité  :  

La seconde révision simplifiée consiste, principalement à créer deux sous-secteur Al et Ala dans 

la zone A, afin de reconnaitre l’existence de l’activité de loisir en place depuis une vingtaine 

d’année. A ce titre la révision n’a aucun impact sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité. 

Cette seconde révision a également pour objectif de permettre au gérant de la base de loisir 

de réaliser une extension de 300m2 contiguë au bâtiment existant. Cette construction doit être 

réalisée sur un espace récréatif non exploité (du point de vue agricole). On peut donc 

considérer que la révision n’a aucun effet sur les espaces agricoles et leur fonctionnalité de ce 

point de vue. 

 Impacts sur les espaces naturels et forestiers et leur fonctionnalité :  

Pour des raisons similaires, la révision n’a aucun impact sur les espaces naturels et leur 

fonctionnalité 

Incidences sur les sites Natura 2000 : 

Pas d’impact sur la zone Natura 2000 : celle-ci se situe à plus de 13 Km des parcelles faisant 

l’objet de la modification.  

Impacts sur la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques : 

La révision allégée du PLU n’est pas de nature à contribuer à la remise en état des continuités 

écologiques.  

La qualité paysagère, urbaine et le patrimoine culturel  
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La construction envisagée pour l’agrandissement du Ranch Occitan se trouve en continuité 

directe avec le bâtiment principal de l’activité. Il s’agit d’une extension située au centre des 

locaux du Ranch Occitan, au sein d’un espace déjà aménagé et mobilisé pour l’activité. Le plan 

de composition proposé reprend la typologie architecturale du bâtiment existant pour 

s’intégrer au mieux à son environnement et au bâtiment auquel elle se raccroche.  

 La préservation de la ressource en eau 

La ressource en eau potable : 

L’extension prévue du bâtiment du Ranch Occitan n’a pas pour objectif d’augmenter la capacité 

d’accueil du centre, mais de donner plus de souplesse et d’alternatives pour mener les 

animations proposées. Aucune augmentation des besoins en eau consécutive à la révision n’est 

envisagée. 

L’assainissement des eaux usées  : 

L’extension prévue du bâtiment du Ranch Occitan na pas pour objectif d’augmenter la capacité 

d’accueil du centre, mais de donner plus de souplesse et d’alternatives pour mener les 

animations proposées. Aucune augmentation des rejets en eau usées consécutive à la révision 

n’est à craindre. 

 Les risques et nuisances 

Le projet n’entrainera aucune augmentation ou diminution de la vulnérabilité du territoire ou 

de l’exposition des populations du fait que l’ensemble des préconisations données par le PPRn 

seront appliquées. 

Le territoire n’étant pas soumis à des nuisances ou des pollutions particulières, la modification 

du PLU n’est pas de nature à augmenter population exposée. 

 Les consommations énergétiques et le 

changement climatique 

Production et utilisation des énergies renouvelables : 

Aucun élément du projet ne va à l’encontre de la production ou de l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

Les transports en commun et déplacements doux :  

Aucun élément du projet ne va à l’encontre du déploiement et du recours aux modes de 

déplacements doux. 

L’adaptation au changement climatique  :  

La reconnaissance d’une activité de loisirs constitue un élément allant dans le sens de la 

diversification des activités agricoles ; cette diversification allant dans le sens d’une adaptation 
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de l’agriculture au changements rapides de conditions climatiques rendant les systèmes 

agraires fragiles. En ce sens, nous considérons que le projet intègre l’adaptation au 

changement climatique. 

Le projet architectural intègrera les préconisations de la RT en vigueur, ce qui comprend les 

enjeux de consommation énergétique et d’adaptation aux changements climatiques. 

 

D’une façon générale l’ensemble des dispositions intégrées dans la modification du PLU de 

Rieumes vise à intervenir sur un espace déjà urbanisé et occupé dans le PLU en vigueur afin 

d’en accompagner le développement. Ainsi on ne constate pas d’impact notable sur 

l’environnement.  

 


