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8-1   DELIMITATION DES ZONES URBAINES ET DES ZONES NATURELLES 
 

8-1-1   ZONE U  
 

Le plan de zonage de la carte communale définit plusieurs secteurs où les 
constructions nouvelles sont autorisées, représentés par les zones urbaines 
(U). 
 
La Commune a fait le choix d'urbaniser son territoire de façon mesurée et 
souhaite préserver ses richesses patrimoniales (architecture, faune, flore, vues, 
panoramas, éléments pittoresques du paysage…) tout en permettant l'extension 
du bourg et de quelques villages et hameaux. 
 
Le bourg de Prévenchères, situé en bordure de la RD 906 connaît, de ce fait, un 
dynamisme particulier, accentué ces dernières années par la création du foyer de 
vie. Les zones du bourg ouvertes à l'urbanisation se situent aux extrémités 
nord et sud de l'agglomération mais aussi de l'autre côté de la voie de 
chemin de fer, à proximité du Foyer de vie. 
 
Le plan de zonage prévoit, pour le village d'Alzons et les hameaux 
d'Albespeyres, Le Crouzet, La Fare, Le Rachas et Le Rieu, des extensions 
motivées soit par des demandes spécifiques, soit par la position des terrains 
présentant le minimum d'impact et situés à proximité des terrains déjà 
urbanisés. 
 
Les parcelles ouvertes à l'urbanisation au hameau du Mont situées au nord de la 
voie communale n° 1 complètent une zone urbanisée récemment. Le groupe 
d'anciennes maisons formant le vieux hameau situé au sud de la VC n° 1 gardera 
ainsi son identité tout en permettant l'implantation de nouvelles maisons dans le 
village. 
 
La commune de Prévenchères pourra choisir d'instituer ou non le droit de 
préemption sur toutes ou parties des zones urbaines de son territoire, afin de se 
donner les moyens de gérer le sol de façon économe et de maîtriser au mieux 
l'évolution foncière (art L210-1 et L211-1 du Code de l'urbanisme). 
 
 

8-1-2   ZONE N 
 
L'ensemble des espaces ruraux de la commune est classé "Zones 
naturelles et agricoles" (N), y compris : 

- neuf hameaux qui ne connaîtront, a priori, aucun développement futur 
(Chalbos, La Molette, Mas Gravil, le Ranc, Fustugères, Albezon, le 
Roure, La Viale et Chadepeau). 
 

- le village fortifié de la Garde Guérin, dont l’intérêt architectural limite 
toute extension. 
 

- le village de l’Hermet qui du fait de la présence de bâtiments d’élevage ne 
comporte aucune zone d’extension d’urbanisation envisageable. 

 

Les zones N correspondent à des secteurs non constructibles où l'on 
autorise l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des 
constructions existantes et les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur 
des ressources naturelles (Cf. art R 124-3 du Code l'urbanisme). 
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8-2   URBANISATION DU BOURG DE PREVENCHERES 

Le bourg de Prévenchères s'est développé essentiellement entre la voie de chemin de 
fer et la RD 906. La commune qui n'a, dans ce périmètre, aucune maîtrise foncière 
souhaite étendre la zone urbanisable de l'autre côté de la voie de chemin de fer dans 
une zone particulièrement bien exposée située au nord du foyer de vie où elle peut 
envisager une opération d'aménagement d'ensemble. 
Cette zone a fait l’objet d’une étude justificative spécifique jointe au présent dossier. 

 
Le zonage U du bourg de Prévenchères étend le droit de construire sur une surface 
d'environ 7,3 ha pour une surface totale constructible de 24,7 ha. 
 

 
 

Centre bourg de Prévenchères 
 

 
 
Les justifications du périmètre de la zone U de Prévenchères sont : 

 
 Une urbanisation cohérente et maîtrisée  

Certaines parcelles ouvertes à l'urbanisation bordent ou complètent des zones 
déjà fortement urbanisées et constituent leur extension naturelle, c'est le cas des 
parcelles 110, 111p au nord ; des parcelles 254 et 255 aux lieux-dits Espradet et 
Pitole et des parcelles 261p, 265, 266p, 1161p, 1167p jusqu'en limite 
d'inondabilité. 
Tout autour du foyer de vie, est créée une zone d'extension permettant son 
développement et la création d’un lotissement communal.  
La zone ouverte à l'urbanisation autour de la gare pourra être affectée à 
l'extension des ateliers communaux (parcelle 1392) ou à des entrepôts (parcelle 
240). 
Au sud du bourg, une bande de terrain située au sud et à l'ouest de la 
RD 906 d'une largeur variant entre 30 et 40 m sera ouverte à l'urbanisation. 
Compte tenu de la sinuosité de la RD 906, les dessertes de ces terrains devront 
respecter des prescriptions liées à la sécurité de la circulation sur cette voie, 
pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'un accès direct sur cette voie. 
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 La préservation de l'agriculture 

Les terrains faisant l'objet de l'extension de la zone urbanisée du bourg n'ont pas 
de valeur agricole spécifique.  

 
 Respect des paysages et du patrimoine 

Les zones ouvertes à l'urbanisation sont situées suffisamment loin du vieux 
bourg pour permettre une architecture cohérente avec les maisons avoisinantes 
plus récentes. 

 
La position isolée du foyer de vie et de l’extension de la zone d'urbanisation qui 
l'entoure permet une architecture différenciée de celle du centre bourg. 

 
Ces zones, par leur situation géographique, auront un impact très limité sur le 
paysage car masquées généralement par la végétation. 
  
 
 
 

 
 

Vue générale de Prévenchères 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale de Prévenchères 
 
 
 
             Principales zones ouvertes à l’urbanisation 
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8-3   URBANISATION DU VILLAGE D'ALZONS 
 

Alzons est un village qui s'est développé en grande partie le long de la RD 151.  
 
Le zonage U d'Alzons propose l'urbanisation de l'ensemble des parcelles bordant la 
route située au nord et au sud du centre du village où l’urbanisation est gelée, du 
fait de la présence de bergeries. 
L'ensemble des parcelles ouvertes à l'urbanisation représente environ 2,2 ha. 
 
Les justifications des périmètres des zones U d'Alzons sont les suivantes :  
 

 Le respect des paysages et du patrimoine 
Le projet de zonage prévoit le maintien en zone naturelle de la parcelle 539 
bordant au nord, le cimetière et l'église de façon à renforcer en le préservant 
le centre ancien du village. 

 
 La préservation de l'agriculture 

Les terrains ouverts à la construction ont très peu de valeur agricole. 
 

 Urbanisation cohérente et maîtrisée  
L'urbanisation dans le village reste linéaire et compatible avec les 
possibilités d'alimentation en eau du village. 
 
 
 

 
 
 Vue générale d'Alzons 
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8-4   URBANISATION DU HAMEAU D'ALBESPEYRES 
 
 

Albespeyres est un petit hameau qui s'étale en plusieurs groupes de maisons 
distinctes le long de la voie communale n° 13. 
Compte tenu des problèmes liés à l'alimentation en eau potable, seule une parcelle 
de 800 m² est rendue constructible. 
La constructibilité de cette parcelle, située entre deux maisons renforcera 
l'urbanisation linéaire du village à cet endroit, sans remettre en cause l'unité 
architecturale et paysagère du site. 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Le hameau d'Albespeyres 
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8-5   URBANISATION DU HAMEAU DU CROUZET 
 

L'extension du zonage U du hameau du Crouzet qui tient compte d'une distance 
de sécurité liée aux risques d'inondation du ravin des Ourtous qu'il conviendra 
cependant de préciser avant tout permis de construire, est limitée aux abords 
immédiats des parcelles bâties existantes et répond à la demande des 
propriétaires concernés qui souhaitent disposés de terrains constructibles pour 
leur famille. 
L'ensemble des parcelles ouvertes à l'urbanisation représente environ 0,3 ha. 
 
 

Les justifications du périmètre de zones U du hameau du Crouzet sont les 
suivantes : 

 
 La préservation de l'agriculture 

Les espaces ouverts à l'urbanisation sont essentiellement des jardins et de 
petits prés qui ne constituent pas, par leur superficie réduite et leur position 
par rapport au hameau un prélèvement significatif sur les terrains agricoles. 

 
 Respect  du patrimoine et du paysage 

Les maisons du hameau sont très groupées dans un environnement vaste 
mais d'horizon limitée. Des nouvelles constructions situées, en périphérie du 
vieux hameau aux maisons de styles assez disparates ne risquent pas de 
rompre l'équilibre architectural du hameau. 

 
 Qualité du cadre de vie  

Le hameau, en cul-de-sac, tranquille, peut supporter quelques maisons 
supplémentaires, sans que cela ne puisse nuire à la qualité du cadre de vie 
actuel. 

 
 Urbanisation cohérente et maîtrisée  

Le potentiel de constructions nouvelles sur les parcelles ouvertes à 
l'urbanisation, d'environ 6 à 7 maisons à long terme, est compatible avec les 
réseaux en place. 

 
La desserte EU envisagée dans le schéma d'assainissement tiendra compte 
des possibilités d'urbanisation et résoudra les problèmes d'évacuation des 
eaux usées actuels. 

 
L'entrée du hameau du Crouzet 
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8-6   URBANISATION DU HAMEAU DE LA FARE 
 
 

Le hameau, enserré dans un vallon, retient l'attention quand on le découvre à la 
sortie du dernier virage de la voie qui y accède. 
Les grands bâtiments agricoles qui surplombent le village n'ont pas brisé le 
charme qui se dégage de ce hameau composé de maisons rénovées ou plus 
récentes. 
La commune souhaite étendre l'urbanisation du hameau au sud et à l'ouest, et, 
de façon très limitée au nord du fait de la proximité de bâtiments agricoles, sur 
une surface totale d'environ 0,6 ha. 
 

 
Les justifications du périmètre de zones U du hameau de la Fare sont les 
suivantes : 

 
 La préservation de l'agriculture 

Les terrains sur lesquels est envisagée l'urbanisation n'ont pas de valeur 
agricole particulière. 

 
 Souhaits d'habitants de permettre la constructibilité de leur parcelle. 

  
 Respect des paysages 

Préservation visuelle de l'entrée du hameau. 
 

 Urbanisation cohérente et maîtrisée 
Ouverture à la construction de parcelles situées à proximité immédiate du 
bâti existant. 
 

 Réseau AEP 
Les capacités du réseau permettent le raccordement de nouveaux 
bâtiments. 

 

 
Le hameau de La Fare 
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8-7   URBANISATION DU HAMEAU DU MONT 
 

Le hameau du Mont, partagé en deux parties bien distinctes, situé au sud de la 
voie communale n° 1 s'urbanise progressivement de l'autre côté de cette voie. 
La commune a souhaité ouvrir à l'urbanisation quelques terrains (d'une superficie 
totale de 0,7 ha) pour répondre aux demandes, en préservant la partie la plus 
ancienne du hameau située au sud de la VC n° 1. 
 
 

Les justifications du périmètre de zones U du village du Mont sont les suivantes: 
 

 Préservation de l'agriculture 
Les parcelles ouvertes à l'urbanisation ont peu de valeur agricole. 

 
 Respect des paysages  

L'urbanisation projetée, limitée, en bordure de la voie communale ne rompra 
pas l'équilibre du paysage et la perception actuelle de la partie ancienne du 
hameau encadré de prés, et ceinturé d'arbres ou de bois. 

 
 Réseau AEP 

Le réseau, suffisant en quantité, est faible en pression. Les nouvelles 
constructions devront s'équiper de surpresseurs. 

 

 

 

 

 
                                             Le hameau du Mont 
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8-8   URBANISATION DU HAMEAU DU RACHAS 
 

L'urbanisation du hameau du Rachas centrée sur l'ancienne voie Régordane 
déborde naturellement du centre historique : le hameau forme une presqu'île 
ceinturée de la retenue  d'eau créée par le barrage. Il est visible de la RD 906 
(ancienne et nouvelle) sur plus de 1500 mètres. 
La commune souhaite une urbanisation mesurée du hameau conciliant l'intérêt 
paysagé du site, et les souhaits des habitants désireux de construire sur leur 
terrain. 
Les parcelles ouvertes à l'urbanisation représentent une surface de 0,4 ha 
environ. 
 
 
Les justifications du périmètre d'extension des zones U sont les suivantes : 

 
 Préservation de l'agriculture 

Les espaces prélevés sur les terres agricoles sont très réduits en surface et 
d'un faible intérêt. 

 Respect des paysages et du patrimoine 
Les zones rendues constructibles en bordure sud du hameau, la plus visible 
de la RD 906, ont été limitées de façon à réduire au maximum l'impact des 
futures constructions. 
Les extensions à l'est et au nord du hameau présentent un faible impact sur 
le paysage. 

 
 Urbanisation cohérente et maîtrisée 

L'ensemble des parcelles ouvertes à l'urbanisation est desservi directement 
par des voies communales viabilisées ou facilement viabilisables. 
Les extensions sont réduites et en continuité du bâti existant de façon à 
garder la densité du hameau. 
Respect d'un minimum d'éloignement des zones constructibles par rapport à 
la voie de chemin de fer. 
 

 Réseau AEP 
Le réseau AEP peut supporter quelques constructions supplémentaires. 
 

 
 

Le hameau du Rachas 
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8-9   URBANISATION DU HAMEAU DU RIEU 
 

Le hameau du Rieu est en cul-de-sac. L'entrée du hameau est à préserver. 
Les quelques terrains ouverts à l'urbanisation situés à l'intérieur ou à l'ouest du 
hameau présentant un potentiel constructible d'environ quatre bâtiments, 
représentent une surface de 0,1 ha. 

 
Les justifications des périmètres des zones U du hameau du Rieu sont les 
suivantes : 
 

 Respect des paysages  
Les nouvelles constructions compléteront, sans le déborder, le périmètre 
urbanisé actuel du hameau. 
L'abondance de végétation autour du hameau atténuera, si besoin, l'impact 
visuel de nouvelles maisons. 

 
 Réseau AEP 

Le réseau AEP actuel peut supporter aisément quelques constructions 
supplémentaires. 

 
 
 
8-10   INCIDENCES DE LA CARTE COMMUNALE SUR L'ENVIRONNEMENT 

 
Les espaces ouverts à l'urbanisation, par leur superficie, leur position 
géographique et la qualité des sols ne constituent pas un prélèvement significatif 
sur les terrains agricoles. La capacité de la station d'épuration du bourg de 
Prévenchères, permet de recevoir le surplus d'eaux usées correspondant aux 
zones nouvellement ouvertes à l'urbanisation. 
 
En l'absence de réseau d'assainissement, les nouvelles habitations devront 
s'équiper d'un système d'assainissement individuel. 
 
Sauf dans quelques cas spécifiques de manque de pression d'eau potable 
nécessitant la pose de surpresseur individuel, les futures constructions pourront 
se raccorder sur le réseau jugé suffisant en quantité et pression. 
 

 Le foncier rendu urbanisable dans le bourg de Prèvenchères ne 
compromet pas l'avenir agricole, l'environnement, le paysage et le 
patrimoine bâti du centre du bourg qui sera entièrement préservé. 
Les zones d'extensions complètent de façon logique et cohérente le bâti 
existant, et permettront le développement du bourg en périphérie de son 
emprise historique particulièrement à l'ouest en bordure du lit majeur du 
Chassezac. 
Une zone U autour du foyer de vie permettra l'implantation de nouveaux 
bâtiments liés à son activité et la création d’un lotissement permettant le 
développement économique du bourg. 
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 L'urbanisation du hameau d'Alzons se poursuit linéairement en préservant 

une zone inconstructible protégeant l'environnement immédiat de l'église. 
Les zones ouvertes à l'urbanisation tout en répondant aux souhaits exprimés 
de certains habitants, complètent de façon cohérente le tissu urbain actuel. 
 

 Dans le hameau d'Albespeyres, seule une parcelle est rendue 
constructible. 
La position de cette parcelle, arborée, située entre deux maisons n'est pas 
de nature à remettre en cause l'harmonie du site. 
 

 L'extension de l'urbanisation du hameau du Crouzet relativement limitée, 
en périphérie du village, n'est pas de nature à rompre l'équilibre architectural 
du hameau, ni à créer un impact négatif sur le paysage. 
Il conviendra cependant, avant toute urbanisation de s'assurer de la limite 
d'inondabilité du ravin des Ourtous par une étude spécifique. 
 

 L'urbanisation du hameau de la Fare, limitée par la présence de bâtiments 
agricoles s'étendra plutôt au sud et à l'ouest du hameau en bordure d'un 
vallon dans des terrains de peu de valeur agricole. La configuration du 
hameau actuel devrait pouvoir intégrer, sans effets négatifs, de nouvelles 
maisons dans les zones d'extensions prévues, particulièrement à l'entrée du 
hameau. 

 
 L'extension du hameau du Mont prévue principalement de l'autre côté de 

la voie communale n° 1 n'altérera pas son aspect actuel particulièrement 
visible de la voie communale n° 1 par laquelle on y accède. 
La pression d'eau dans ce hameau nécessitera la pose de surpresseur. 

 
 Le hameau du Rachas impact directement le paysage car entouré par la 

retenue d'eau et visible de la RD 906 sur plus de 1 500 mètres, il attire l'œil.  
Les extensions prévues sont volontairement limitées à l'entrée sud du 
hameau qui doit être particulièrement préservé. 
 

 Les parcelles ouvertes à l'urbanisation dans le hameau du Rieu sont 
cernées de bâtiments existants. L'impact de nouvelles constructions sera 
très limité d'autant plus que le hameau est très arboré. 

 
 

Pour tous les autres hameaux, situés en zone "N" où sont autorisés : 
- la reconstruction à l'identique ou la restauration des bâtiments détruits ou 

dont il ne reste que les murs porteurs, 
- l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des 

constructions existantes, 
- la réalisation de constructions et installation nécessaires à des équipements 

collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles, 

les possibilités d'urbanisation ne sont pas de nature à créer de forts impacts sur 
l'environnement. 
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Le projet de carte communale de Prèvenchères correspond au choix fait par 
la commune de limiter les zones ouvertes à l'urbanisation dans huit bourgs, 
villages ou hameaux tout en répondant aux demandes exprimées ou prévisibles 
à moyen terme, et en respectant les spécificités de la Commune concernant 
l'habitat, le tourisme, l'agriculture suivant les principes d'équilibre et de respect 
de l'environnement (Art L110 et L121-1 du Code de l'Urbanisme). 
 
L'offre foncière correspondant à la surface réelle des terrains à construire 
représente environ 12,7 ha pour l'ensemble de la Commune, pour une zone U 
totale de 34,3 ha ce qui représente environ  37 % de la zone U. 
 
Les propositions d'urbanisation sont compatibles avec les équipements 
publics existants (réseaux EU, AEP et desserte en réseaux secs). 
 
En outre, la carte communale est compatible avec les normes hiérarchiques 
supérieures telles que la loi montagne qui s'applique dans l'ensemble des 
Communes du département de la Lozère (art. L145-1 et suivant le Code de 
l'Urbanisme), la zone d’urbanisation située en discontinuité de l’urbanisation 
constante ayant fait l’objet d’une étude justificative approuvée par la Commission 
Départementale des sites et par la Chambre d’Agriculture. 
 
 

 
 




