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INTRODUCTION AU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) ci dessous fait suite 

au diagnostic présenté en première partie. Il est l’expression des orientations du projet de la 
municipalité de Moulis, et constitue un cadre de référence et de cohérence pour les différentes 
actions d’aménagement et d’urbanisme qu’engagera la commune. 

 
Le projet de la commune doit répondre au souci de développement durable, en ce sens 

qu’il doit satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable doit respecter les 3 principes 

fondamentaux suivants : 
 
- Le principe d’équilibre : entre, d’une part, le développement de l’espace urbain et 

de l’espace rural  et, d’autre part la préservation des espaces agricoles et forestiers 
et la protection des espaces naturels et des paysages. 

 
- Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : prévoir des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, sportives, culturelles et d’intérêt général, en tenant compte de 
l’équilibre emploi/habitat ainsi que de la gestion des eaux. 

 
- Le principe de respect de l’environnement : une utilisation économe de l’espace, la 

maîtrise de l’expansion urbaine et de la circulation automobile, la préservation de 
la qualité de l’eau, de l’air, du sol, des écosystèmes, des espaces verts, la 
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
protection vis à vis des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. En outre, la commune de Moulis se 
doit d’être exemplaire sur la protection de son environnement car une large partie 
de la commune est classée en Natura 2000, ce qui témoigne d’un patrimoine 
naturel exceptionnel. 

 
Conformément à la nouvelle loi urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, le 

plan d’aménagement et de développement durable n’est plus opposable aux tiers. Il définit 
dans le respect des objectifs et principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de 
l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement qui concernent l’organisation 
générale du territoire communal. 

 
Le plan d’aménagement et de développement durable de la commune de Moulis est 

articulé autour des axes suivants : 
 
1 – Le développement urbain maîtrisé et harmonieux de la commune 
2 – Le développement et la mise en valeur du tourisme sur la commune 
3 – Amélioration de la vie du village 
4 – Le développement de la zone d’activité artisanale 
5 – La préservation de l’activité agricole 
6 – La protection et la mise en valeur du patrimoine  
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I. LE DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE ET 
HARMONIEUX DE LA COMMUNE 

 
 
1 – Un développement mesuré de la commune 
 
Le développement urbain maîtrisé et harmonieux de la commune réside dans 

l’extension mesurée et cohérente des zones urbaines destinées à recevoir un habitat 
essentiellement permanent. 

 
Un des objectifs de la commune de Moulis est d’accroître sa population permanente 

jusqu’à atteindre le seuil des 1000 habitants d’ici 15 ans. En effet, les analyses 
démographiques et économiques montrent qu’avec 1 000 habitants, le maintient d’une activité 
économique et de services de proximité sur la commune est possible, avec notamment un 
commerce multiservices qui soit viable.  

 
Le dernier recensement (2009) fait état d’une population permanente de 803 habitants. 

L’objectif développé dans le PLU sera de permettre l’implantation d’environ 200 personnes 
sur le territoire communal. 

 
Le but du zonage proprement dit sera de trouver la place disponible pour 197 habitants 

en plus soit environ 90 logements (soit une moyenne de 6 par an).  
 
Pour ce calcul, il a été retenu comme référence la moyenne communale entre 1999 et 

2008 des ménages, soit 2.2 personnes/ménage (Sources : RGP 99, recensement 2008). 
 
La révision du POS existant s’orientera plutôt vers une restructuration des zones 

constructibles (réaménagement, densification) et non leur extension, dans le but de garder la 
structure paysagère de Moulis, de limiter la consommation d’espace et de conserver les 
couloirs de communication pour la faune sauvage. 

 
En effet, l’analyse du POS existant laisse apparaître que de nombreux terrains ouverts 

à l’urbanisation sont encore libres, ce qui permettrait d’accueillir environ 39 logements 
individuels en zones UB et UC, et 35 en zone NB, soit environ la quantité de logements 
demandés pour l’extension de la population. Toutefois, il faut tenir compte que l’ensemble 
des zones constructibles du POS n’est pas disponible à la construction (maintien de réserves 
foncières familiales, spéculation, accès …). Surtout, il faut tenir compte de la volonté de 
diminuer l’emprise urbaine en densifiant l’existant, ce qui devra conduire dans le PLU à une 
diminution de l’espace urbanisé et à une densification des constructions dans ce dernier. 

 
La consommation moyenne des terrains pour les constructions neuves de 1998 à 2001 

sur la commune de Moulis, est établie à environ 2 000 m² par construction. Toutefois, au vu 
de l’évolution récente et de la volonté de diminuer la consommation d’espace, nous prendrons 
en compte en moyenne moins de 1000 m2 par construction, toutefois cette valeur est une 
moyenne car dans certains cas, la morphologie des parcelles rend impossible cet objectif.  

Au travers du PLU, la commune s’implique dans un processus de recherche de 
planification de l’urbanisation dans le temps :  

• Qui soit adapté à la demande, source d’un projet de développement communal 
préjugeant d’une amorce de développement durable ;  
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• qui confirme la volonté d’économie du sol. 
 
Les terrains marqués en zone U (Urbanisé) ou en zone AU (à urbaniser à plus ou 

moins long terme) devront se positionner dans l’espace de façon à :  
� d’une part éviter le mitage des constructions, 
� d’autre part limiter la mise en place d’un bandeau de construction en bordure de la 

départementale, créant ainsi un blocage visuel. 
 
Avant tout la municipalité souhaite conserver l’organisation en hameaux, afin de 

préserver l’identité Moulisienne et de ne pas porter atteinte à la structure des paysages de la 
commune en évitant une périurbanisation linéaire comme on l’observe trop souvent. 

 
De plus, l’ouverture à la construction de terrains situés autour des hameaux existants 

permettra de palier aux problèmes rencontrés actuellement sur certaines demandes de 
certificat d’urbanisme. En effet, faute d’organisation de l’espace, ces demandes se verraient 
refusées à cause des problèmes d’assainissement et de défense contre les incendies 
(insuffisance de voirie). 
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2 – Un développement réaliste dans sa politique d’équipements 
publics 

 
 

La commune de Moulis, est composée d’un certain nombre de hameaux sur une grande 
surface. Il est donc important que le développement soit mesuré, et qu’il soit cohérent avec les 
réseaux de voirie, d’adduction d’eau et de desserte électrique de manière à ne pas avoir à 
mettre en place des réseaux nouveaux, ce qui serait économiquement difficile à financer pour 
une commune peu peuplée. Le choix a donc été fait de concentrer les ouvertures à 
l’urbanisme là où les réseaux sont suffisants ou peuvent évoluer sans investissements massifs.  

 
A cela, il faut prendre en compte la problématique d’assainissement, aujourd’hui 

imparfaite. Les choix de limiter au maximum l’étalement urbain permet d’envisager à terme 
la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif pour les villages du fond de vallée et 
les plus agglomérés, soit Moulis, Pouech et Luzenac.  
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II. LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE EN VALEUR DU 
TOURISME SUR LA COMMUNE  

 
La mise en valeur et l’extension du potentiel touristique de la commune de Moulis 

doivent être conçues dans un juste équilibre entre la population permanente et la population 
saisonnière ; elles concernent 2 actions principales : 

 
- Projet de création de gîtes. 
- Projet de développement des sports nature. 
 
 
 
1 – Projet de création de gîtes 
 
La commune de Moulis est dotée sur son territoire de plusieurs granges à diverses 

altitudes servant autrefois à une agriculture basée sur le pastoralisme. Leur abandon progressif 
par les éleveurs pose le problème de leur sauvegarde, faute de fonction. Ainsi, la reconversion 
de certaines d’entres-elles vers un habitat temporaire pourrait offrir une réponse pour 
certaines.  

 
Sur les 350 granges recensées sur la commune, une dizaine serait susceptible de 

changer de destination car on trouve à leur immédiate proximité des réseaux de 
communication, d’eau et d’électricité. Ce changement de statut est rendu possible par les 
outils réglementaires permettant la sauvegarde des bâtiments à architecture remarquable. 
Cette dizaine a été sélectionnée dans un premier temps afin d’éviter un afflux trop important 
de nouvelles populations vers les vallées, au risque que les équipements publics ne suffisent 
pas (capacités de fourniture d’eau potable notamment). Les autres granges laissées à l’usage 
agricole mais présentant des caractéristiques remarquables, pourront faire l’objet d’un 
changement de destination lors de la révision du PLU. 

 
Le but serait de développer le tourisme en créant des gîtes individuels, à l’instar des 

deux gîtes privés existants sur la partie sud de la commune. 
 
Le reste des granges, soit les plus inaccessibles, sera classé dans le PLU comme ne 

pouvant pas changer de destination (zone A et zone N), afin d’éviter leur transformation en 
résidences secondaires. 
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2 – Projet de développement des sports nature 
 
La commune de Moulis a connu récemment l’implantation de deux entreprises dont 

l’action est axée sur le développement des sports de nature. Située au contact entre plaine et 
montagne, au carrefour des vallées du Lez et du Salat et sur un axe important de 
communication la commune de Moulis dispose d’une géographie et d’une position très 
favorable à ces activités. En outre, elle dispose d’un cadre paysager remarquable. 

 
Dans ce cadre, plusieurs pistes peuvent être développées, s’appuyant sur des sports 

comme le ski de randonnée, alpin et nordique, le ski alpin à Guzet, les randonnées pédestres, 
le parapente, le parcours aventure (avec extension de 11 à 16 ateliers),  l’escalade, le 
canyoning, le VTT, la pêche sportive. Pour certains sports comme le parapente les conditions 
de pratique rencontrée sur Moulis sont même très favorables. A ce titre 11 sentiers sur tout le 
massif de Sourroque sont en cours de réalisation dans le cadre du développement touristique. 

 
Il serait donc, face à ces atouts, souhaitable que la commune développe ces activités 

qui offrent un tourisme diffus peu impactant pour les milieux tout en étant rémunérateur pour 
les acteurs locaux.  
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III. AMELIORATION DE LA VIE DU VILLAGE  
 
1 – Amélioration de l’attractivité des commerces 
 
Aujourd’hui, quelques  commerces sont positionnés dans le centre ancien du village de 

Moulis. La volonté de la mairie serait de les mettre en valeur en bordure de la départementale 
à l’entrée du village de Moulis afin d’augmenter leur attractivité et leur accessibilité. 

 
En effet, depuis la construction du contournement du village de Moulis, nécessaire 

pour la sécurité et le confort des habitants de Moulis et des utilisateurs de la route les 
commerces sont écartés des flux de populations. D’autre part, l’accès en voiture aux 
commerces du village n’est pas simple.  

 
Après la délocalisation de la Poste en Agence Postale communale au secrétariat de 

mairie, le local communal libéré a été restauré pour accueillir un multiservices, à proximité du 
rond-point de l’école. 

 
 
 
2 – Création d’espaces verts 
 
Lors de la décision du conseil municipal pour la révision du POS existant, la volonté 

affichée a été de conserver de grands espaces verts ou naturels entre les hameaux d’Aubert, de 
Moulis village, de Luzenac et d’Arguilla. L’objectif, étant alors de maintenir des coupures 
nettes entre les différents hameaux pour garder cette structure multiple qui participe largement 
à l’identité de la commune. Ainsi, il a été fait le choix de maintenir entre les villages des 
espaces agricoles non constructibles. 

 
La chapelle de Luzenac, édifice remarquable de la commune bénéficie du classement 

de monument historique. Ainsi, envisager une construction dans ses abords immédiats ne peut 
être envisagé. Il a donc été prévu de maintenir un espace vert au profit de la commune autour 
du bâtiment, de manière à protéger ce dernier de tout enchâssement dans les constructions 
mais aussi pour valoriser cet édifice sur un plan paysager, et par là même embellir le hameau 
de Luzenac.   

Au niveau de la Pile romaine, là aussi, il a été décidé de protéger son environnement 
proche par le classement en espace naturel.  

Au dessus du groupe scolaire de Moulis, il a été aussi décidé de classer en espace 
naturel le talus au dessus de l’école, pour conserver l’effet de barrière visuelle qui place le 
village de Moulis dans un écrin de nature. 

Enfin, la zone de sport et de loisir est elle aussi l’objet d’un classement en zone 
naturelle, classement qui pérennise sa fonction actuelle. 
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3 – Agrandissement de la salle polyvalente et déplacement de l’école 
maternelle 

 
Aujourd’hui, la salle polyvalente de la commune a de multiples fonctions, une des 

principales étant de servir de gymnase pour l’école. La demande étant importante pour 
l’utilisation de cette salle, le choix de l’agrandir pourrait être fait. Ainsi, pour permettre cette 
opération, il est important de réserver dès maintenant les espaces nécessaires pour faire cet 
agrandissement. 

 
D’autre part, cette même zone a été retenue pour accueillir à terme un déménagement 

de l’école maternelle, aujourd’hui isolée et coupée par la route départementale du groupe 
scolaire. Avec la croissance démographique attendue, ce déplacement de l’école sera 
indispensable.  

 
 
 
4 – Agrandissement des cimetières 
 
Devant le vieillissement de la population se pose inévitablement la question de 

l’agrandissement des cimetières communaux.  
La commune a fait le choix d’agrandir les différents cimetières et a déjà engagé les 

démarches pour acquérir les terrains nécessaires, notamment à Aubert, Luzenac et Pouech. 
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IV. LE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES 
ARTISANALES  
 
L’extrémité nord de la commune de Moulis (au contact avec la commune de Saint-

Girons) est occupée par une zone artisanale d’environ 4 hectares occupés par une entreprise 
de pompes funèbres, une entreprise de distribution de granulats, une entreprise de charpente 
bois et une entreprise de peinture. 

 
Plusieurs entreprises ont notamment fait part de leur volonté de s’installer sur cette 

zone artisanale, notamment des entreprises artisanales du bâtiment. 
 
L’emplacement de cette zone est très excentré par rapport aux habitations sur la 

commune de Moulis et se place en continuité avec le pôle industriel de la commune de Saint-
Girons. Eloignée des maisons, sans impact paysager important mais en bordure de la RD 618, 
l’endroit semble idéal pour la mise en place de ces projets. En effet, peu d’impacts 
défavorables sont à attendre du fonctionnement des entreprises, tant sur les populations que 
sur l’environnement. 
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V. LA PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE  
 
Nous avons souligné précédemment dans l’étude (présentation de la commune) 

l’importance de l’agriculture dans l’activité communale et dans le maintien d’un paysage 
d’une grande qualité. 

 
L’ensemble du territoire agricole devra être protégé dans le cadre du PLU, notamment 

à travers un règlement approprié. 
 
En 2000, 45 exploitations étaient encore recensées et 35 en 2010 sur le territoire 

communal. Le nombre d’exploitations est en net recul depuis plusieurs années, même si la 
taille de chacune est en augmentation. 

 
La majorité des exploitants se consacre à l’élevage, principalement bovins. 
 
Dans le cadre de la filière fromagère, une valorisation laitière des exploitations de 

bovins, mais aussi de caprins, pourrait donner une redynamisation à l’agriculture 
Moulisienne. En effet, le Couserans compte plusieurs fabriques de fromage, qui pour subvenir 
à leurs besoins sont dans l’obligation d’acheter le lait à des producteurs extérieurs au 
Couserans et même au département. Il faut noter que, pour le lait de chèvre la demande est 
très forte et qu’il s’agit d’une production avec une bonne valeur ajoutée. 

 
Ainsi, il serait judicieux d’augmenter cette production, aujourd’hui très faible, alors 

que la commune possède des parcours de très grande qualité pour ces animaux. En outre, le 
pâturage des chèvres s’intègre très bien dans le programme Natura 2000 car il est efficace 
pour éviter la fermeture des paysages, notamment par l’entretien des lisères et des boisements 
clairs. 

 
L’objectif du zonage du PLU est de préserver un espace agricole (zone A) suffisant 

pour maintenir les exploitations existantes dans de bonnes conditions et même permettre 
l’installation de plusieurs nouveaux exploitants. 

 
Le but du PLU sera également de préserver une entente harmonieuse entre le 

développement urbain et le maintien de l’activité agricole. C’est pourquoi il est proposé dans 
le zonage, des zones tampons autour des zones urbaines, où toutes constructions seront 
interdites, y compris les divers bâtiments agricoles. Il s’agit alors d’éviter la naissance de 
conflits d’usages de l’espace. 

 
Une autre piste à explorer pour le développement de l’activité agricole, serait de lier 

certaines exploitations au développement du tourisme. Par exemple par la création d’activités 
d’accueil d’enfants ou d’adultes (ferme découverte, fermes auberge, gîtes ruraux, …), ainsi 
que des parcours « thématiques», développés sur l’agriculture typique ou au contraire 
moderne ou encore le milieu naturel et le paysage. 

 
La création d’un multiservices au rond-point de l’école (D 618) peut aussi être un 

atout pour l’agriculture locale. En effet, comme cela se fait avec beaucoup de succès dans 
plusieurs communes du département, la création d’un point de vente directe des producteurs 
pourrait être envisagée (fromage, viande, miel,…). 
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VI. LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU 
PATRIMOINE :  
 
 
1 – préservation du patrimoine naturel : 
 
Le PLU doit prévoir un certain nombre de mesures spécifiques visant à préserver le 

patrimoine naturel :  
 
- Approbation du zonage d’assainissement de la commune et mise en place des 

filières d’épuration. En effet, il est important de préserver les milieux aquatiques 
sur la commune, dont la valeur patrimoniale est traduite par la présence de 
plusieurs espèces repérées comme telles dans le site Natura 2000 (Desman des 
Pyrénées, Ecrevisses à pattes blanche, Vertigo moulinsiana et Chabot). 

 
- Respect des périmètres de protection instaurés au droit des captages d’eau destinés 

à l’alimentation humaine. A cela, il faut ajouter l’instauration de périmètres de 
protection quand ces derniers n’existent pas. 

 
- Protection et valorisation de la forêt communale de Moulis, notamment avec une 

gestion forestière respectueuse des recommandations du Site Natura 2000 
concernant la protection du Grand Capricorne, du Lucane Cerf-Volant et de la 
Rosalie des Alpes. 

 
- Respect des contraintes liées à la préservation de la faune et la flore remarquable 

identifiée dans l’état initial de l’environnement (existence d’un site Natura 2000 
sur la commune, n° FR 7300836) et l’application stricte du Document d’objectif 
quand ce dernier sera terminé et validé. 

 
- Maintien des corridors écologiques tels que définis par l’étude sur les enjeux 

environnementaux communaux réalisée par l’ANA. 
 
Ensuite, un travail a été fait avec l’ANA pour déterminer les enjeux et les mesures à 

mettre en œuvre pour intégrer le PLU dans une gestion durable du patrimoine naturel de 
Moulis et dans la prise en compte du site Natura 2000.  

 
En outre, face à des populations de chiroptères importantes dans les granges et les 

annexes d’habitations en rive droite du Lez, il a été décidé de préconiser des adaptations 
spécifiques pour les rénovations des bâtiments anciens des zones NH et des granges pouvant 
changer de destination. Ces mesures, simples, pourront permettre une bonne cohabitation des 
chauves-souris et de l’habitat rural. 

 
Enfin, il a été pris en compte les couloirs de circulation de la faune sauvage dans le 

zonage et un soin particulier a été donné au maintien de la continuité des habitats naturels. 



 

P.L.U. de Moulis P.A.D.D. Octobre 2013 – soumis à approbation Page 14 
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2 – La préservation du patrimoine architectural, urbain et paysager : 
 

� Maintenir l’identité communale : 
Respecter l’étalement urbain existant et la prédominance du végétal à l’échelle des 

grands ensembles paysagers. 
 
Favoriser l’équilibre prairie / forêt par le développement de l’élevage, facteur essentiel 

du maintien de l’ouverture des paysages et de la qualité des habitats naturels. 
 
 

� Conserver certains espaces emblématiques de la commune : 
 

1. La vallée du Lez 
- Les espaces ouverts et les points de vue remarquables sur le paysage, présents aux 

limites des versants de la vallée, doivent être maintenus en l’état, voire ré ouverts 
pour certains. 

- Le patrimoine architectural de la vallée comme l’église d’Aubert, la pile romaine 
et  l’église de Luzenac doivent être protégées de tout masque et de toute 
construction dans son environnement direct. En effet, l’église romane de Luzenac, 
datant du XIIème siècle et agrandie au XVème siècle constitue un très bel ensemble 
architectural avec un clocher constitué d’une tour dodécagonale unique en Ariège 
et assez rare dans le monde chrétien. 

- Les ouvertures sur la vallée et les versants dites « coupures vertes », surtout aux 
entrées et sorties de village doivent être impérativement maintenues de manière à 
bien faire ressortir les villages et les hameaux. Pour maintenir cette structure 
paysagère, le choix a été fait de mettre en place une zone agricole spécifique (zone 
A0) où les constructions agricoles seront interdites, de manière à éviter la mise en 
place de bâtiments d’élevage ou de stockage contraires au maintien de cette 
structure paysagère.   

 
2. Les versants en surplomb de la vallée : 

Les espaces offrants de grandes perspectives en contrebas sur la vallée doivent être 
conservés. Il est important que la végétation ne referme pas le champ de vision des différents 
points dominants, ou que le paysage ne se mite de constructions pavillonnaires. 

 
3. Les vallons fermés : 

Les granges sont d’une grande valeur patrimoniale. Elles sont le témoin d’une vie 
pastorale centrale jusqu’à une période récente sur la commune. Il est donc important de 
préserver ces granges. Une solution envisagée consiste à en permettre le changement de 
destination sans en dénaturer l’architecture. 
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3 – Mise en valeur et restructuration du patrimoine architectural, 
urbain et paysager : 

 
 

� Effacer l’urbanisation diffuse endommageant le paysage de la vallée : 
De fait, les constructions récentes, les pavillons, les hangars et 

autres constructions devront progressivement s’intégrer dans le paysage. 
Des plantations tampons, des haies vives, des talus plantés devront 
permettre de masquer le mitage où il existe et de conforter le caractère du 
site. 

 
� Arrêter le développement de l’urbanisation diffuse : 

Il est important de limiter le mitage du paysage. Pour ce faire, il 
sera recherché une urbanisation autour des villages et hameaux existants, 
en essayant de favoriser les constructions dans les secteurs masqués sur un 
plan paysager. 

 
� Composer et structurer le patrimoine urbain : 

Cette restructuration sera assurée grâce au complément de bâti en 
continuité de l’existant. Il est aussi souhaitable d’éviter les dents creuses 
au sein même des villages, il faut donc pousser à urbaniser en priorité ces 
« espaces vides ». A cela, un minimum de contraintes (volets, toitures, 
couleurs d’enduits …) de construction sera édicté de manière à garder une 
homogénéité dans le bâti. 

 
� Adapter les constructions au paysage : 

Il convient de limiter les gabarits des constructions aux échelles, 
aux formes et aux volumes rencontrés dans l’habitat traditionnel existant 
sur le territoire de la commune et plus largement dans la vallée. Les 
hauteurs du bâti doivent donc être évaluées en cohérence avec les 
caractéristiques de l’urbanisme existant ainsi qu’en fonction de la 
morphologie du paysage (espace plat, espace pentu, espace ouvert, espace 
fermé…). 

 
� Assurer un développement architectural en accord avec le patrimoine : 

Il est impératif de favoriser la diffusion de la qualité architecturale 
en édictant des règles architecturales basées sur une simplicité des volumes 
et des formes. De plus, les matériaux devront être adaptés au voisinage, 
aux paysages et à son histoire.  
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1. Utilisation de la chaux ou d’enduits identiques comme enduit 
extérieur pour les bâtiments à valeur patrimoniale: 
 

 
 
 
 

 
Enduit à la chaux  
à pierre vue 
 

 
 

Outre la pierre, certains enduits extérieurs peuvent permettre de valoriser 
l’architecture locale. 
Le bâti rural traditionnel témoigne de l’adaptation des techniques et des 
matériaux de construction aux contraintes d’une société essentiellement 
sylvo pastorale. La chaux, du fait de ses propriétés, s’impose donc pour 
protéger les maçonneries des agressions du climat montagnard (les enduits à 
la chaux laissent évacuer l’humidité). Le principe consiste à utiliser des 
sables locaux sans traitement spécifique donc bien adapté aux spécificités 
du paysage. 

 
2. Utilisation de l’ardoise de type lauze (ou ardoise de forme 

rappelant la lauze) comme couverture en dehors du village de 
Moulis : 

 

       
 

 
� Permettre la restauration du patrimoine architectural traditionnel : 

L’habitat rural traditionnel comme les granges pourra changer de destination 
et être rénové afin de préserver le patrimoine bâti local traditionnel. De 
même, les villages regroupant plusieurs constructions anciennes autour d’un 
lieu commun (une placette, une chapelle…) devront conserver leur caractère 
vernaculaire à travers des constructions simples et ramassées. 
 

 
� Développer des circuits de randonnées : 

Plusieurs circuits de découverte pourraient être réalisés (signalisation, 
petits aménagements, dépliant explicatif….) autour du patrimoine 
archéologique de la commune de Moulis, particulièrement riche. 


